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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE 

DU 3 MARS AU 8 MARS 2014 

MERCREDI 5 MARS 2014 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 17 heures 35 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

PRESENTATION DU LIVRE ET DU FILM SUR LES DIX ANS  
DE L ’AFE  PAR LE GROUPE COMMUNICATION  

Madame la Présidente 

Madame la Ministre, Messieurs et Mesdames les Sénateurs, chers Collègues, cher groupe Communication, je vous souhaite 
la bienvenue. Aujourd’hui, comme nous avions prévu à notre programme au mois de décembre, nous allons faire la 
présentation officielle du livre sur les dix ans de l’AFE et du petit film. Nous avons maintenant deux supports qui pourront 
rendre compte de tous nos travaux pendant ces dix dernières années. Ce film et ce livre – comme certains d’entre vous le savent 
déjà – ont été remis à notre ministre lundi lorsque nous avons été reçus à l’Hôtel du ministre. Nous allons commencer par 
visionner le film, parce que Madame CONWAY doit partir à 18 heures. Vous aurez au moins le temps de visionner le film avec 
nous. 

Sans tarder, je vais passer la parole à Monsieur MAINGUY qui va nous présenter ce film. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY, Président du groupe Communication. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, Président du groupe Communication 

Merci, Madame la Présidente. 

Très brièvement, chers Amis, Madame la Ministre, d’abord, merci de nous avoir rejoints pour cette présentation 
aujourd’hui. Ce n’était pas prévu au programme, mais vous nous avez fait l’amitié justement d’accepter cette invitation. 

Je voudrais être très synthétique. L’exergue du film dit exactement pourquoi nous avons entrepris ce petit court-métrage de 
dix minutes, dire ce qu’a été l’AFE pour mieux présumer de son avenir. Le groupe Communication et moi-même avons 
souhaité mettre une sorte de point à ce qu’il s’est passé pendant dix ans d’Assemblée des Français de l’étranger de manière à ce 
que ce point se transforme en trois points de suspension vis-à-vis de ce qui se fera au-delà de notre Assemblée dans l’avenir et 
avec la nouvelle Assemblée des Français de l’étranger. 

Un autre exergue, que vous verrez d’ailleurs dans les premières images du film, n’est autre qu’un extrait du discours du 
ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Français de l’étranger, celui du 14 décembre que 
Madame Hélène CONWAY-MOURET avait justement prononcé ici même dans ces lieux : « La nouvelle AFE est une 
Assemblée d’expertise et de conseil dont le rôle politique est renforcé ». Je crois que là aussi, cela veut tout dire.  

À travers les différentes séquences de ce film, nous passerons en revue l’historique de l’AFE, le fonctionnement de 
l’ancienne AFE, la manière dont nous avons pu aussi réussir pendant ces dix dernières années à constituer des dossiers, à les 
faire aboutir, donc le fonctionnement de l’AFE et puis sa composition pour aborder l’actif de ces dix années de travaux 
d’Assemblée des Français de l’étranger, sans oublier bien sûr le point d’interrogation sur la nouvelle AFE. 

Je vous laisse maintenant en compagnie des images de manière à ce qu’elles puissent être plus explicites que moi. 
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Merci. 

(Projection vidéo). 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je pense que vous vous êtes reconnus, ceux qui ont été là déjà depuis le Conseil supérieur. C’est bien de retrouver tout en 
une seule fois comme cela. Il y a beaucoup de choses auxquelles l’on ne pense plus. Cela donne vraiment une vision positive de 
ce que nous avons réussi à faire comme Assemblée. 

Nous n’avons pas encore fini les présentations, mais je vais tout de suite donner la parole à Madame Hélène CONWAY 
pour dire deux mots, elle qui a connu le Conseil supérieur des Français de l’étranger, l’AFE, qui a été Sénatrice et maintenant 
ministre déléguée. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Hélène CONWAY-MOURET, Ministre déléguée chargée des Français 
de l’étranger. 

Madame Hélène CONWAY-MOURET, Ministre déléguée chargée des Français de l’étranger 

Merci beaucoup. 

Tout d’abord, vous dire que je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir partager ce moment. J’ai eu la chance de 
feuilleter le livre depuis lundi et de visionner ce document. Il s’agit d’un travail absolument remarquable, qui reflète, je pense, 
parfaitement la qualité des travaux que vous avez conduits depuis des années. Certains sont ici depuis plus longtemps que dix 
ans. L’on me rappelait à l’entrée que certains en sont à leur troisième, voire quatrième mandat. Pendant tout ce temps-là, un 
travail remarquable a été fait. La qualité de ce que nous venons de visionner et la qualité du livre, je vous ai dit lundi soir : 
« C’est un beau livre ». Dans le beau, il y a beaucoup de belles choses et certainement des sentiments extrêmement forts. En 
tout cas, c’est un travail remarquable et vous devez en être félicités collectivement. Mais surtout, je comprends de la part des 
autres membres du groupe Communication que c’était vraiment sous l’impulsion de Jean-Louis MAINGUY. Je voudrais, en 
votre nom à toutes et à tous, vraiment le féliciter et le remercier pour cela. 

(Applaudissements). 

Je finirai simplement en disant que c’est un beau passage de relai pour les conseillers qui vont s’ajouter à ceux qui vont 
continuer puisqu’un grand nombre d’entre vous se représentent. Vous serez donc beaucoup plus nombreux à conduire ce travail 
qui a été relaté ici, qui a été capturé à la fois de façon visuelle, mais par des écrits très riches, très denses dans le livre. Vous 
avez dit qu’il y avait des points d’interrogation. La nouvelle AFE sera ce que vous en ferez, mais je pense qu’il était important 
– vous avez pris cette belle initiative – de comprendre d’abord le passé pour pouvoir planifier le futur. Nous connaissons le 
présent qui file très vite, mais ce futur, vous allez le planifier ensemble et le construire. Tout ce que je peux vous dire, c’est que 
j’ai un grand espoir dans ce que la nouvelle AFE sera et de ce que vous en ferez.  

Je vous remercie pour cette semaine de travaux. Je sais que vous avez encore beaucoup travaillé. En septembre ou en 
octobre prochain, lors des premières réunions, il y aura une nouvelle Assemblée avec un Président ou une Présidente qui sera 
élu(e). Puis, les conseils consulaires commenceront leur travail aux côtés de l’administration. Je crois que nous avons tous à 
bénéficier de ce qui sortira de ce travail collectif. Nous avons aujourd’hui besoin des compétences de toutes et de tous où que 
nous soyons sur la planète. Vous exercerez ces compétences et vous apporterez votre expertise à la fois localement auprès de 
l’administration, auprès de vos consulats, et puis, pour un certain nombre d’entre vous, vous continuerez à le faire à Paris. 

En tout cas, je voulais vous féliciter pour tout ce que vous avez fait et à nouveau bravo et merci à vous et à vous Jean-Louis 
MAINGUY. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Ministre. 

Madame CONWAY-MOURET doit partir à 18 heures, parce qu’elle va décorer notre ancien Secrétaire général : Monsieur 
Denis FRANÇOIS.  

(Applaudissements). 
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Si vous voulez bien lui transmettre nos vœux.  

Madame Hélène CONWAY-MOURET 

Monsieur François DENIS est président de la FAPÉE. C’est la personne que je vais décorer. Si cela avait été 
Monsieur Denis FRANÇOIS, nous l’aurions fait ici, devant vous. 

Madame la Présidente 

Je n’avais pas compris. Excusez-moi. 

Madame Hélène CONWAY 

Ne les retirez pas. Monsieur François DENIS les mérite aussi. 

Madame la Présidente 

Nous allons donc passer maintenant à la deuxième présentation des travaux de notre groupe Communication. Nous passons 
maintenant à la présentation du livre que certains d’entre vous ont déjà pu acheter. Nous allons projeter l’œuvre. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente. 

Chers Amis, comme nous venons de vous le dire, pour clore les dix années d’existence de l’Assemblée des Français de 
l’étranger dans sa forme et sa structure actuelles, il a semblé utile au groupe Communication de concevoir un document de 
synthèse qui retrace les travaux poursuivis pendant ces dix années d’engagement par les 155 conseillers à l’Assemblée des 
Français de l’étranger. 

Ce document comporte un peu plus de 600 pages. La dernière fois que nous nous étions rencontrés, pour celles et ceux 
d’entre vous qui étaient là au mois de décembre, nous parlions de 350 à 400 pages. Tous ces documents qui se sont ajoutés les 
uns aux autres ont tout de même constitué un total d’un peu plus de 600 pages que vous trouverez à l’intérieur de ce volume. 
Ces 600 pages sont en quelque sorte le rapport d’activité de notre Assemblée constituant le relai nécessaire à la poursuite de la 
défense des intérêts des Français établis hors de France par les membres de la nouvelle AFE qui verra le jour à partir de juin 
prochain. 

À l’image, pour la page de couverture, nous avons choisi un graphisme représentant le logo de l’AFE qui supporte le titre 
de l’ouvrage : « AFE : 2004-2014, dix ans d’Assemblée des Français de l’étranger ». Le fond est une sorte de composition 
graphique en noir et blanc basée sur le nom de l’Assemblée qui est interprété dans un même lettrage, mais à des échelles 
différentes, créant une sorte de profondeur de champ. La photo qui a été choisie en bas de page de couverture nous a semblé 
assez représentative. Elle décrit la tribune de l’Assemblée des Français de l’étranger avec les acteurs principaux de nos 
plénières : le ministre des Affaires étrangères, le Président de l’AFE, la ministre déléguée aux Français de l’étranger, le 
Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire accompagné d’un agent de la haute administration de la 
DFAE, les trois vice-présidents de l’Assemblée, ainsi que le Secrétaire général de l’AFE face aux membres élus que nous 
voyons de dos. C’était une façon de pouvoir synthétiser même par l’image l’ensemble de ce que représente cette réunion 
plénière à laquelle nous avons participé pendant dix ans. 

Le texte de la première page est le sous-titre : « L’Assemblée des Français de l’étranger, AFE, dix ans d’engagement au 
service des Français de l’étranger ». 

La page de garde reprend le même graphisme, comme nous venons de le voir.  

L’ouvrage est composé de quatre chapitres importants.  

Le premier retrace les fondements de l’Assemblée des Français de l’étranger avec un historique de l’AFE, les textes 
fondateurs, réformateurs de l’AFE depuis 1948 jusqu’à nos jours, 2013, le règlement intérieur de l’AFE, le rôle de l’AFE, le 
fonctionnement de l’AFE, et les différentes présidences et directions de l’AFE avec les différents présidents, ministres, collèges 
des vice-présidents, et secrétaires généraux successifs. 

Le deuxième chapitre passe en revue la représentation des Français de l’étranger à travers l’ensemble des sénateurs élus des 
Français établis hors de France depuis 1946 à nos jours, les 11 députés des Français de l’étranger élus tout à fait dernièrement, 
l’ensemble des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger par continent (Europe, Amérique, Afrique, Moyen-
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Orient, Asie, Océanie), les personnalités qualifiées qui s’y ajoutent, les Directeurs des Français à l’étranger et de 
l’administration consulaire, l’administration consulaire elle-même dans un graphisme assez synthétique, et puis les instances 
complémentaires et partenaires de l’Assemblée des Français de l’étranger, sans oublier la citation des groupes au sein de l’AFE. 

Le troisième chapitre retrace les dix ans de travaux de l’Assemblée avec une synthèse des sessions plénières de 2004 à 
2014, une synthèse des réunions de Bureau de 2004 à 2014, suivis des travaux des différentes commissions de l’Assemblée des 
Français de l’étranger commission après commission (Affaires sociales, culturelles, Affaires économiques, et ainsi de suite) 
jusqu’à en arriver aux commissions temporaires de la Sécurité et des Anciens Combattants, pour terminer par les travaux du 
groupe Communication. 

Le quatrième et dernier chapitre concerne la nouvelle AFE avec la loi de réforme de l’AFE de 2013, ainsi que les textes 
réglementaires et décrets d’application de la loi. Les derniers textes qui ont été ajoutés à l’ouvrage remontent au 20 février. Ce 
sont donc les tout derniers textes que nous avons reçus avant la mise sous presse de l’ouvrage. 

Un épilogue avec le mot du collège des Vice-présidents termine l’ouvrage, avec quelques remerciements d’usage, mais qu’il 
faut impérativement lire, ce sera à la dernière page de l’ouvrage avec une petite note d’humour concernant la photo qui illustre 
ce dernier volet.  

L’ouvrage commence donc par le Président de l’AFE, à travers quelques extraits de son discours qu’il avait prononcé ici 
même dans ce lieu le 12 septembre 2013. Et puis, le mot de la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, 
Madame Hélène CONWAY-MOURET, toujours extrait de l’allocution qu’elle avait prononcée ici même le 14 décembre 2012 
en recadrant la nouvelle AFE. 

Nous passons au développement du premier chapitre qui traite des fondements de l’Assemblée des Français de l’étranger 
avec l’historique. Bien sûr, nous passons en revue l’historique de l’AFE depuis 1948 jusqu’à nos jours, en passant en revue les 
différents points forts de cet historique, jusqu’à arriver aux textes fondateurs, réformateurs de l’Assemblée des Français de 
l’étranger. Le texte fondateur du Conseil supérieur des Français de l’étranger de 1948 qui était à l’origine de notre Assemblée 
avec un facsimilé du décret du 7 juillet 1948, le texte de la première réforme du Conseil supérieur des Français de l’étranger de 
1982, et puis celui qui mettait au suffrage universel l’ensemble des élus de cette Assemblée, le texte de loi avec le texte de la 
deuxième réforme du Conseil supérieur des Français de l’étranger remontant à 2004 et instituant l’Assemblée des Français de 
l’étranger. Là aussi, nous trouverons un préambule et le texte de loi qui correspondent à chaque fois à la réforme. Le texte de la 
première prorogation des mandats des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger qui remonte à 2011. Et puis, celui 
de la deuxième prorogation des mandats, en 2013, de manière à pouvoir effectivement arriver à la nouvelle AFE. Le règlement 
intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger fait aussi l’objet de plusieurs pages retraçant l’ensemble des textes qui 
régule et règlemente notre Assemblée. Le rôle de l’Assemblée des Français de l’étranger avec un préambule et un historique de 
ce rôle à travers les années que nous avons vécues. Le fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger traité en 
travaux de synthèse avec les différentes présidences et directions de l’Assemblée des Français de l’étranger de 2004 à 2014, les 
différents présidents – il y en a eu six très exactement – avec le Président Laurent FABIUS qui est encore en fonction depuis le 
16 mai 2012. Nous avons eu trois Secrétaires d’État et ministres délégués : Messieurs David DOUILLET et Édouard 
COURTIAL, ainsi que Madame Hélène CONWAY-MOURET. Nous avons ensuite le collège des Vice-présidents de 
l’Assemblée des Français de l’étranger successifs de 2004 à 2014 dans les différentes formes que ce collège a pu prendre, avec 
une exception malgré tout pour 2011 où, au lieu de trois vice-présidents, il y en a quatre à cause du remplacement de 
Madame Daphna POZNANSKI par Monsieur Jean-Yves LECONTE. Voilà pourquoi vous trouverez quatre photos ou quatre 
vice-présidents au lieu de trois comme depuis 2004. 

Le Secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger avec les secrétaires successifs depuis 2004, avec 
évidemment leur mise en fonction et à la date de la fin de leur mission : Messieurs Pierre ROBION, Alain BRICARD, Denis 
FRANÇOIS, et Valérie PIPELIER encore en poste. Les organigrammes de 2004 à 2014 retraçant les différentes présidences et 
vice-présidences de l’AFE, avec le Secrétariat général qui y est inclus. 

Le chapitre numéro 2, quant à lui, traite de la représentation des Français de l’étranger, à commencer par les Sénateurs des 
Français établis hors de France, et un récapitulatif de l’ensemble des sénateurs qui nous ont représentés au Sénat depuis 1946. 
C’est donc un travail de mémoire qui a été effectué de manière à être le plus complet possible. À ce niveau, je ne vous passe 
pas toutes les pages, sinon j’y serais encore dans une heure, mais j’ai pris quelques pages synthétiques pour en arriver aux 
Sénateurs actuels, les douze Sénateurs dont vous trouverez les portraits avec les contributions qu’ils ont bien voulu nous confier 
en guise de présentation. 

Nous passons par la suite aux Députés des Français établis hors de France. Là aussi, les onze députés avec à chaque fois la 
contribution que nous leur avons demandée de bien vouloir nous donner, de manière à illustrer les deux pages que nous avons 
consacrées à chacun et chacune d’entre eux.  
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Nous passons par la suite en revue l’ensemble des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, mais c’est une 
liste qui est légèrement différente de celle que vous retrouvez dans notre répertoire, puisque nous avons traité cette liste selon 
les pays et surtout selon les continents. Chefs-lieux et continents ont donc fait l’objet de l’ensemble de notre recherche 
Amérique, Amérique du Sud, Afrique, Proche et Moyen Orients, Asie Océanie. Là aussi, vous retrouvez des pages bien plus 
complètes dans le livre.  

Les personnalités qualifiées, un chapitre important, de manière à pouvoir être tout à fait complet. 

Les Directeurs des Français à l’étranger et de l’action consulaire. Les différents directeurs qui se sont succédé y compris 
Monsieur Christophe BOUCHARD en fonction depuis janvier 2014. 

La direction des Français de l’étranger avec l’administration consulaire. Là aussi, toutes les personnes qui ont été notre 
interface depuis ces dix dernières années de manière à ce que nous puissions garder en mémoire non seulement leurs visages, 
mais aussi leur titre et leurs compétences.  

Enfin, les instances partenaires et complémentaires de l’Assemblée des Français de l’étranger. Je veux parler de la Caisse 
des Français de l’étranger (CFE), de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et de l’Association nationale 
des écoles françaises de l’étranger (ANEFE), sans oublier le Comité d’entraide aux Français rapatriés (CEFR). 

Les groupes au sein de l’AFE. Chacun des groupes y est décrit. C’est une contribution qui a été faite par chacun des 
groupes. Nous n’avons fait qu’énumérer ce qui nous a été confié au niveau du rédactionnel. 

Enfin, le chapitre troisième qui retrace les dix ans de travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger avec les synthèses 
des sessions plénières de 2004 à 2014, première session, deuxième, jusqu’à la dix-neuvième session. La vingtième, celle que 
nous tenons actuellement, ne pouvait pas figurer dans cet ouvrage, mais sans doute fera-t-elle l’objet d’un addendum. Les 
réunions de Bureau de l’Assemblée de 2004 à 2014 avec là aussi chacune des synthèses des réunions de Bureau. Enfin, les 
travaux de commissions de l’Assemblée des Français de l’étranger. Chacune des commissions a pu faire l’objet de plusieurs 
pages avec une petite introduction, le nom des membres de chacune des commissions et les travaux de commissions, avis, 
vœux, motions depuis 2004 jusqu’à 2014, le mot du Président, le mot du Rapporteur, les avis. À chaque fois, le même schéma a 
été respecté pour chacune des commissions. Vous pourrez les retrouver à l’intérieur de l’ouvrage. 

Je passe rapidement sur l’ensemble des travaux de commissions pour arriver directement aux travaux du groupe 
Communication avec les réalisations que nous avons pu faire tout au long des huit dernières années : rénovation du site de 
l’AFE, nouvelles cartes de conseillers que vous avez en main, les 60 ans de l’AFE (1948-2008), les dépliants livrés pour les 
60 ans de l’AFE, ainsi que le premier film – vous vous souvenez que c’était un film de quarante-cinq minutes –, sans oublier les 
cartes de vœux qui se sont égrenées au fil des ans de manière à ce que nous puissions effectivement fêter l’ensemble des 
partenaires de l’Assemblée des Français de l’étranger. Enfin, en 2014, l’ouvrage de synthèse des dix années avec le film de dix 
minutes que vous venez de voir. 

Le dernier chapitre de cet ouvrage concerne la nouvelle Assemblée des Français de l’étranger avec essentiellement la loi de 
réforme du 22 juillet, et un introductif synthétisant les textes de loi de réforme et les décrets d’application ou tout au moins – 
comme je vous le disais tout à l’heure – certains d’entre eux, puisque le dernier remonte au 20 février 2014. C’est le dernier 
que nous avions en main avant de passer sous presse. 

Voici pour l’ensemble de ce que j’avais à vous dire, sans oublier le mot du collège des Vice-Présidents sous forme 
d’épilogue et qui conclut l’ensemble de l’ouvrage. 

Je voulais également vous dire combien les remerciements étaient importants. Avant de passer à la dernière page, je 
voudrais vous lire les remerciements. C’est un petit rat de bibliothèque qui illustre cette page. C’est juste pour le sourire et pour 
terminer cet ouvrage avec le sourire, même si celui-ci est un peu forcé : 

Cette plongée au cœur des travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger n’aurait pu se faire sans la contribution 
d’abord de Claude GIRAULT qui a su se faire la mémoire d’une partie importante des archives de l’AFE. Merci également à 
toutes celles et ceux, sénateurs, députés, présidents de commission, rapporteurs, qui ont contribué par leur apport à la synthèse 
de leur action à l’égard des Français de l’étranger. Merci aux secrétaires généraux successifs de l’Assemblée des Français de 
l’étranger pour avoir classé et permis de consulter en les faisant revivre tous les travaux de notre Assemblée. Merci surtout au 
Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM qui, grâce au travail de recherche qu’elle a effectué à travers le livre consacré à 
l’Assemblée des Français de l’étranger paru à l’occasion des 60 ans de la représentation des Français de l’étranger « Qu’est-ce 
que l’Assemblée des Français de l’étranger ? » aux éditions l’Archipel (2008) qui nous a permis de concevoir de nombreux 
articles du présent ouvrage. Merci aux membres du groupe Communication sans qui cet ouvrage n’aurait pu voir le jour. Notre 
gratitude va enfin à toute l’équipe de recherche, de rédaction, de mise en forme des articles qui a contribué à la réalisation de ce 
livre. 
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Je voudrais parler du comité de rédaction composé de Marcel LAUGEL, Charles KANAAN, Marilys HATEM et Mylène 
KHOUGAZ. Le comité de relecture : Philippe LOISEAU, Marie-Françoise de TASSIGNY et Franck BARAT. La saisie qui a 
été assurée par Michella AL-AYA, Judy ABOU AIDAR, Aline ZREIK, Marilys HATEM, Mylène KHOUGAZ. La maquette et 
la mise en page qui ont été assurées par Élie ABOU MRAD et votre serviteur. Les crédits photographiques par Frédéric de LA 
MURE du MAE et Olivier BOLVIN, sans compter les quelques photos que j’ai pu aussi personnellement ajouter parce que 
comme vous avez peut-être pu le constater depuis que j’existe au sein de cette Assemblée, je suis toujours muni d’un appareil 
photo pour essayer de mettre en mémoire toutes nos rencontres et toutes les personnes qui ont toujours su, avec le sourire, 
exister au sein de notre Assemblée. 

C’est tout ce que je pouvais dire, sinon que cet ouvrage a été tiré à 300 exemplaires seulement sur papier couché brillant 
115 grammes sous les presses Chemaly & Chemaly à Beyrouth au Liban en février 2014. Ces exemplaires constituent l’édition 
originale. Pour toutes celles et tous ceux d’entre vous qui souhaiteraient garder cet ouvrage en mémoire et en bonne place dans 
leur bibliothèque, il est mis à la vente à l’entrée de la salle de nos plénières. Il le sera encore pour les trois prochains jours. Il 
est vendu à 100 euros. Je le dis en étant un tout petit peu honteux de ce chiffre, j’aurais souhaité pouvoir titrer à 
1 000 exemplaires et être très exactement à 45 euros l’exemplaire, mais malheureusement, vous savez que nous n’étions pas du 
tout dans la même perspective et, déjà, 300 exemplaires me semblent non pas excessifs, mais juste nécessaires. J’espère que 
nous aurons la possibilité de pouvoir le conserver comme étant la mémoire de cette Assemblée que nous avons tous fait vivre 
pendant ces quelques dernières années. 

Merci infiniment. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Comme a dit Jean-Louis, je pense que c’est un bravo à nous tous aussi. Nous sommes tous conscients du travail que cela a 
représenté. Il a déjà remercié. Maintenant, je n’ai plus à remercier toute la liste, mais c’est vraiment un très bel ouvrage qui sera 
non seulement un livre souvenir, mais aussi un livre de référence. C’est surtout dans ce sens-là aussi que nous l’avons pensé. 
Un livre souvenir pour nous, mais aussi une référence pour ceux qui feront des études sur la représentation des Français à 
l’étranger. 

Un grand merci. À demain. Nous nous retrouvons ici à 9 heures 30 demain.  

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient aussi avoir le film, il sera à partir de demain avec les livres à l’extérieur, 
à l’entrée. 

La séance est levée à 18 h 35. 
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JEUDI 6 MARS 2014 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 30 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

OUVERTURE DE LA SESSION ET HOMMAGES  

Madame la Présidente 

Je vous souhaite tous la bienvenue à notre 20ème session de plénière, la dernière –comme nous savons tous – dans la forme 
actuelle de cette Assemblée. 

Je remercie tous ceux qui sont présents et qui ont le sens de responsabilité de leur mandat jusqu’à la fin de cette session. 

Je remercie notre administration qui est présente aujourd’hui et qui sera présente demain et après-demain. 
Monsieur BOUCHARD devra nous quitter à 10 heures, mais il nous rejoindra cet après-midi. Madame HAGUENAUER sera 
également présente lors de la présentation de certains rapports tout au long de la semaine. 

Nous savons tous que c’est une dernière plénière teintée de tristesse, mais je pense, suite à ce que nous avons pu visionner 
hier, que nous pouvons tous avoir un sentiment de fierté sur les dossiers que l’Assemblée a réussi à présenter, à pousser. 
Certains dossiers ont pris au moins dix ans et il y a encore des choses à continuer. Mais je pense que cela a été assez salutaire 
pour nous tous de voir ce que nous avons pu réaliser en dix ans. Souvent on continu, on est pris dans le rythme et il est bien de 
s’arrêter et de faire un bilan. Cette dernière plénière sera – nous le savons tous – sous le signe du bilan. Nous avons continué à 
travailler dans nos commissions, il y a donc encore des rapports à faire sur les commissions, mais nous avons voulu que chaque 
commission fasse un bilan et que nous nous projetions dans l’avenir. Car notre Assemblée, lorsque l’on regarde vers le passé, 
est aussi une continuité. C’est la continuité du CSFE, toute la représentation des Français de l’étranger. Nous le savons tous, ce 
sont toujours les mêmes dossiers. La forme change. L’on regrette toujours la forme. Quand elle change, l’on s’habitue. C’est 
toujours un peu douloureux quand on la voit changer. Mais je pense qu’il faut vraiment se concentrer sur le fond et pousser en 
avant tout ce que l’on doit faire qui touche directement nos compatriotes à l’étranger. 

Malheureusement, nous regardons aussi vers le passé et nos anciens conseillers. Nous avons un hommage à faire à deux 
personnes qui ont été conseillers à l’AFE : Madame Claire GOYER et Monsieur Robert STOLL. Je demande une minute de 
silence et de recueillement. 

(Instant de recueillement). 

J’ai deux rappels habituels à vous faire. N’oubliez pas de signer la feuille d’émargement avant de partir samedi.  

J’aimerais rappeler aux Présidents des commissions de ne pas oublier de préparer un petit résumé pour la newsletter que 
nous avons continué à publier sur le site de l’AFE comme nous faisons à la fin de chaque séance. Juste une petite synthèse, 
trois-quatre lignes – vous avez l’habitude – et la remettre à Monsieur Philippe LOISEAU qui se charge de la rédaction de la 
newsletter. Vous pouvez aussi l’envoyer au secrétariat ou au vice-président. Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN, Vice-Président de la commission temporaire des 
Anciens Combattants. 
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PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS  
BILAN DES TRAVAUX  : AVANCEES ET CHANTIERS QU ’ IL RESTE A MENER  

Monsieur Louis SARRAZIN, Vice-Président de la commission temporaire des Anciens Combattants 

Merci, Madame la Présidente. 

Chers Amis, effectivement, ce n’est pas une bonne occasion qui fait que ce soit moi qui présente le rapport et les activités 
de la commission temporaire des Anciens Combattants, mais cela est dû au fait que le Président, Alexandre LAURENT, est 
souffrant et est à l’hôpital en ce moment. Je le remplace pour cette session puisqu’il ne pouvait pas se déplacer. 

Je laisserai notre Rapporteur présenter son rapport, mais je voudrais quand même dire quelques mots sur cette commission 
temporaire des Anciens Combattants qui est la plus ancienne commission temporaire du CSFE et de l’AFE. Cette commission a 
quand même fait un travail important au fil des années. Durant cette session, nous avons eu comme intervenant le professeur 
émérite de la Sorbonne, le Professeur FRANK qui nous a parlé du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cela a été 
une présentation absolument captivante avec beaucoup de questions. Il est vrai que dans cette année du centenaire, c’était une 
présentation intéressante.  

Il est vrai que l’on associe les Anciens Combattants aux grands conflits mondiaux. Au fil des ans, il y en a de moins en 
moins, mais je voudrais quand même rappeler que le XX ème et même le début de ce XXIème siècle ont été marqués par d’autres 
conflits qui font qu’il y a eu des opérations extérieures et donc des soldats français ont été dans des conflits en Bosnie, au 
Moyen-Orient, en Irak. Hélas, il y a de nouveaux Anciens Combattants. Je voudrais rappeler et recommander que la nouvelle 
Assemblée des Français de l’étranger continue à avoir une commission des Anciens Combattants. C’est d’ailleurs un vœu qui a 
été adopté par l’Assemblée des Français de l’étranger pour demander qu’un groupe continue à s’occuper des Anciens 
Combattants, mais aussi de la mémoire, parce que l’on pense qu’il est important que les générations nouvelles continuent ce 
travail de mémoire. Je pense aussi que les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, les conseillers consulaires qui 
sont sur le terrain sont aussi à même de faire remonter des informations sur les cimetières militaires. Je pense à la région où j’ai 
été élu, les pays des Balkans, où il y a des cimetières militaires du front d’Orient, à Bitola et à Korça en Albanie qui ne doivent 
pas être oubliés et qu’il est important de maintenir et de restaurer quand il y a besoin. Il est vrai que le monument de Korça est 
en train de souffrir énormément et il n’y a pas beaucoup de gens qui vont en Albanie. C’est donc à nous de faire remonter ces 
informations et éventuellement de soutenir les demandes des postes diplomatiques chargés de s’occuper de ces monuments, 
mais qui n’ont pas toujours le temps et les moyens financiers pour le faire.  

Notre Rapporteur va aussi parler du bilan du travail de la commission, mais je voulais déjà aussi planter un certain nombre 
de jalons pour le futur de l’AFE. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission 
temporaire des Anciens Combattants. 

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des Anciens Combattants 

Merci, Madame la Présidente. 

Cher Collègues,  

La Grande illusion… La « der des ders » de la commission des Anciens Combattants évoque pour moi la « Grande 
Illusion » et plus précisément un dialogue entre Pierre FRESNAY, alias le capitaine de BOËLDIEU, et Jean GABIN, alias le 
lieutenant MARECHAL. MARECHAL, qui va tenter de s’évader au péril de sa vie, cède un instant à l’émotion en déclarant : « 
Je ne sais pas quoi dire ». Et, BOËLDIEU, plus vrai que nature, dans son rôle d’aristocrate distant, lui répond : « Alors, ne dites 
rien ». N’étant ni BOËLDIEU ni MARECHAL, et la vérité se constituant souvent entre deux exagérations, je veux vous 
remercier des dix-sept années que j’ai partagées avec vous. Dans chaque groupe, j’ai noué des liens d’amitié ; des liens que 
j’entends conserver à travers ma vie de nomade, à Ottawa, dans mon Médoc natal, appellation d’origine contrôlée, et en 
Californie. Et en tant que « citoyen du monde », comme mon « pays », MONTAIGNE, je souhaite aller au-delà des 26 pays que 
j’ai déjà visités, principalement avec des ministres canadiens.  

Point d’orgue de notre dernière réunion de la commission des Anciens Combattants – celle-ci, tel le phénix renaîtra-t-elle de 
ses cendres ? It will be up to you, comme on dit à Ottawa. L’audition d’un grand historien, Monsieur Robert FRANK, 
professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du conseil scientifique de la mission du Centenaire 14-
18, nous a permis de comprendre l’analogie entre 1914 et la situation qui prévaut aujourd’hui, en Ukraine. Cette analogie ne 
vaut, comme toute analogie, que jusqu’à un certain point.  
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L’intérêt des membres de notre commission pour l’exposé du professeur Robert FRANK a pu se mesurer à l’aune du feu 
nourri de questions qui suivirent son intervention. 

La principale différence entre la situation qui prévalait entre 1914 et 2014, en Ukraine, est, qu’il y a un siècle les 
protagonistes ignoraient les conséquences de l’escalade qui allait aboutir à un conflit mondial qui se solderait par 19 millions 
de morts, dont 9,7 millions de victimes militaires.  

Le professeur FRANK a démontré que personne ne voulait d’une guerre générale. Et pourtant, allait se mettre en place un 
engrenage, un point de non-retour, entre le 28 juin 1914, jour de l’attentat de Sarajevo, et le 4 août 1914, date, d’une part, de 
l’invasion allemande de la Belgique, et d’autre part, de la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l’Allemagne. 
Robert FRANK s’est attaché à souligner le rôle initial de l’Autriche-Hongrie et le rôle subséquent du Royaume-Uni. 

Face à un tel désastre, le professeur Robert FRANK s’est interrogé sur un point crucial et récurrent depuis 1914, à savoir 
qui est responsable et comment se répartissent les responsabilités. 

La vision des responsabilités ne doit pas être manichéenne, même si la Serbie, par ses désirs hégémoniques, était allée à 
l’encontre du code de bonne conduite entre les grandes puissances, voulant justement interdire à leurs partenaires et adversaires 
potentiels toute velléité d’hégémonie.  

Étonnamment, les liens familiaux entre les dynasties régnantes – la reine Victoria était en quelque sorte la grand-mère de 
l’Europe – ne pesèrent pas lourd, chaque monarque prenant fait et cause pour son peuple, en se servant de sa politique 
étrangère pour faire contrepoids à sa politique intérieure. 

Je vous invite à prendre connaissance vous-même de la chronologie des événements à l’origine de la Première Guerre 
mondiale. Dix minutes avant d’entrer dans cette salle, j’ai reçu un document assez important du professeur FRANK. Il sera mis 
en ligne sur le site de l’AFE. 

Quel est le bilan de la commission temporaire des Anciens Combattants au cours de la dernière décennie ?  

Connaissances techniques liées aux problèmes des anciens combattants et volonté réelle de travailler ensemble, 
indépendamment des sensibilités politiques de chacun, ont permis aux membres de la commission des Anciens Combattants 
d'obtenir de grandes avancées pour le monde combattant. Par leurs vœux et résolutions, par leur ténacité, ils ont parfois inspiré 
les politiques. 

Ainsi, modestement, mais avec détermination, les membres de la commission ont contribué à l'avènement de la loi portant 
sur la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie promulguée au Journal officiel le 18 octobre 1999. Cette loi fut ressentie 
comme un hommage attendu et mérité pour tous les combattants, portant paradoxalement en elle un espoir pour l'avenir et le 
rapprochement avec l'Algérie. 

Français par le sang versé. À la suite d'un vœu adopté à l'unanimité par les membres de la commission des Anciens 
Combattants, Élisabeth GUIGOU, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous avait répondu qu'elle considérait comme 
légitime que les légionnaires blessés au service de la France puissent devenir français selon une procédure simplifiée. Ce fut la 
loi du 29 décembre 1999. Cette loi s'est traduite par l'ajout d'un article 21-14-1 au Code civil. 

Le 24 septembre 2008, après vingt années au sein de la commission des Anciens Combattants, comme rapporteur, puis 
comme président, le Commandant Henry-Jean LOUSTAU, également président de la Fédération des Anciens Combattants 
résidant hors de France (la FACS), décidait d’alléger le fardeau de ses responsabilités. Alexandre LAURENT fut élu au poste 
de Président de la commission. Durant ces deux décennies, la commission des Anciens Combattants, dont l'histoire se confond 
avec celle du Président LOUSTAU, et plus largement avec celle de l'Assemblée des Français de l'étranger (auparavant le 
Conseil supérieur des Français de l'étranger) a obtenu successivement : 

- le retour des corps des soldats français tombés et enterrés en Indochine ;  

- deux augmentations de 2 % chacune des retraites ou des pensions cristallisées des anciens combattants d'outre-mer ;  

- l’amélioration des pensions d'invalidité ;  

- la décristallisation totale de la retraite du combattant et des pensions d’invalidité des anciens combattants d'outre-mer ;  

- la régularisation des supplétifs algériens (Harkis) réfugiés à l'étranger ;  

- le retour des archives de la Croix-Rouge française d'Espagne durant la Seconde Guerre mondiale (1942-1945) à la 
direction des Archives militaires du fort de Vincennes.  

Un échange fortuit à Bruxelles entre le Ministre Jean-Marie BOCKEL et le Président Alexandre LAURENT allait changer 
les pratiques de la commission des Anciens Combattants, à partir de la 10ème session de l'AFE, en mars 2009. Le ministre avait 
suggéré que notre commission proposât des résolutions plutôt que des vœux, lesquels sont souvent considérés par 
l'administration comme des « vœux pieux ». C'est à peu près ce que disait Talleyrand à savoir que « l'esprit sert à tout, mais 
qu'il ne mène à rien ». Ce conseil du ministre se traduisit immédiatement par une feuille de route thématisée par quatre 
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résolutions : édition par l'Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre (ONACVG) d'un opuscule informant 
les jeunes soldats de la paix des droits dont ils seraient bénéficiaires en cas d'accident ; une demande d'alignement des 
conditions d'attribution de la carte du combattant pour les militaires participant aux opérations extérieures sur celles des anciens 
combattants d'Afrique du Nord ; que la période allant du 2 juillet 1962 au 2 juillet 1964 soit prise en compte pour l'attribution 
de la carte du combattant ; que la décristallisation totale de la retraite du combattant et des pensions d'invalidité des anciens 
combattants d'outre-mer soit étendue en matière de retraite et de pension de réversibilité afférentes. 

Lors de la session de septembre 2009, Alexandre LAURENT et votre serviteur furent respectivement réélus à l'unanimité 
président et rapporteur de la commission. Une première pour une commission temporaire, la création d'un poste honorifique de 
vice-président auquel fut élu Louis SARRAZIN. 

« Il y a des lieux où souffle l'esprit ». En mars 2010, la présence du général d'armée Hervé GOBILLARD, et de son adjoint 
le Général de gendarmerie Alain PICARD, venus nous entretenir de l'avenir de la Société d'entraide des membres de la Légion 
d'honneur, en général, et de celui des sections de l'étranger, en particulier, après celle de Geneviève DE GALARD, l'héroïne de 
Diên Biên Phu, en fut l'illustration. Parmi les résolutions présentées lors de cette session, figure la résolution portant sur la 
requalification de l'appellation des militaires prisonniers du FLN et de l'ALN en prisonniers de guerre. Cette résolution 
demandait aussi que ces derniers bénéficient des mêmes droits attribués aux prisonniers de guerre en général. Elle s'inscrivait 
dans le prolongement de la requalification des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, avec agrafe 
en d'Algérie laquelle fut octroyée jusqu'au 2 juillet 1964, puis de l'éphémère Médaille de la guerre d'Algérie, remplacée par la 
Médaille du Titre de reconnaissance de la nation (TRN), lesquels titulaires sont des ressortissants de l'Office national des 
Anciens Combattants et Victimes de guerre.  

En septembre 2010, le Général d'armée Bruno CUCHE, gouverneur général des Invalides, retraça pour nous les Riches 
Heures des Invalides, avant de se pencher sur l'avenir de l'Institut des Invalides (INI), qui se matérialise à travers un projet de 
recherche depuis l'intégration du Centre d'études et de recherches sur l’appareillage des personnes handicapées. En écho aux 
propos du gouverneur des Invalides, la commission a adopté une motion visant à la pérennité du service de chirurgie de 
l'Institut national des Invalides, malgré le nombre réduit d'interventions annuelles, afin qu'il continue de délivrer des services de 
qualité à ses pensionnaires. 

Le Général Robert AUGIER DE CRÉMIERS, directeur du Service national, traita de l'évolution de la Journée d'appel de 
préparation à la Défense (JAPD). Devant le nombre alarmant de suppressions de la JAPD dans de nombreux consulats de par le 
monde, la commission a voté une résolution demandant aux consuls généraux de sensibiliser les jeunes recensés au titre de la 
JAPD aux possibilités offertes par les quelques 400 métiers exercés dans l'armée.  

Aux ides de mars 2011, le nouveau président de la FACS., le Général Jean-Pierre BEAUCHESNE, successeur du 
Commandant Henry-Jean LOUSTAU, grand officier de la Légion d'honneur, décédé au mois de juillet 2010, fit son entrée au 
sein de la commission. C'est grâce à la FACS, qui est membre du comité de la Flamme, que les membres de l'Assemblée des 
Français de l'étranger ont le privilège de déposer chaque année une gerbe sous l'Arc de triomphe. Dans le même ordre d'idée, il 
fut proposé de fleurir également la plaque commémorative à la mémoire des Français de l'étranger morts au champ d'honneur ; 
plaque apposée aux Invalides en septembre 2004 à l'initiative de notre collègue à l'AFE, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, 
Sénateur des Français établis hors de France. Seule invitée de notre commission, dont elle est une fidèle, de même que le préfet 
Rémy ENFRUN, directeur général de l'Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre, Christel AUGUSTIN, 
chef du département de la Solidarité à l'ONACVG. 

La mémoire, ce « miroir où nous regardons les absents », selon Joseph JOUBERT, contemporain et ami de 
CHATEAUBRIAND, fut au cœur des travaux de la commission, en septembre 2011, puisque Joseph ZIMET, du ministère de 
la Défense, fit un exposé sur la politique de mémoire dans un paysage en mutation, suivi de Didier BÉOTIS, directeur de la 
Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. À l'unanimité moins une voix, les 
membres de la commission ont voté une résolution en faveur d'une nouvelle dénomination de la commission temporaire des 
Anciens Combattants, à savoir la commission temporaire de la Défense et des Anciens Combattants ; résolution qui ne devait 
pas être suivie d'effet. Le Général Jean-Pierre BEAUCHESNE, président de la Fédération nationale des Anciens Combattants 
hors de France, laquelle fut fondée à l'instigation du Maréchal LYAUTEY le 5 janvier 1927, fit un exposé magistral sur la 
FACS. Alain VIDAL, de la sous-direction des Pensions au ministère de la Défense, définit les pensions militaires d'invalidité 
comme étant « le paiement d'une dette de reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont lutté pour la défense de la patrie ou 
ont été victimes de cette lutte ». 

Nombreux invités de marque en mars 2012. Marie-Claire NOSSOVITCH, directrice générale adjointe de l'Office national 
des Anciens Combattants et Victimes de guerre, brossa une fresque partant des origines de l'Office à l'avenir et au devenir de 
celui-ci. Les droits à répartition des invalides de guerre et la constatation de l'aggravation de leur état de santé, l'utilisation des 
crédits du programme 1967, l'attribution de la carte des Anciens Combattants aux membres des Opérations extérieures (OPEX), 
de même qu'aux militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964, ont 
complété sa présentation. 
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Renaud BACHY, directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, fit l'historique de 
ladite Agence et le point sur la situation des rapatriés d'Afrique du Nord, et notamment ceux d'Algérie. Avec Jean-François 
PICHERAL, ancien sénateur-maire d'Aix-en-Provence et administrateur de la Fédération nationale André-Maginot, nous avons 
plongé dans des temps plus anciens : ceux de nos grands-parents. Parmi les textes soumis au vote de la commission, cette 
motion souhaitant que les obstacles administratifs concernant « le projet d’apposition d'une plaque commémorative sur les murs 
de l'Hôtel des Invalides, plaque répondant au devoir de mémoire à l'égard des combattants luxembourgeois ayant combattu sous 
le drapeau français » soient enfin levés. Cette motion émanait de Pierre GIRAULT, élu du Luxembourg. 

En l'absence des directeurs de cabinet des deux ministres de tutelle des Anciens Combattants, Christel AUGUSTIN, chef du 
département de la Solidarité à l'Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre, fut notre première invitée lors 
de la session de septembre 2012. Elle nous rendit compte de l'action sociale de l'Office en faveur des ressortissants de 
l’étranger et de Pondichéry, au cours de l'exercice 2011. Nos seconds invités furent le Colonel Pierre GEOFFROY, président 
de la Fondation Lyautey, et le vice-président de la Fondation, Arnaud TESSIER. L'exposé du Colonel GEOFFROY sur la 
carrière du Maréchal LYAUTEY au Maroc s'inscrivit dans le cadre de la mémoire coloniale de l'armée d'Afrique. La politique 
mémoriale – et plus spécifiquement le devoir de mémoire – relève pleinement du mandat de la commission.  

Session de mars 2013. Casoar et gants blancs pour une charge que l'on aurait voulue héroïque ou émules de Don Quichotte 
partant combattre les moulins à vent, les membres de la commission temporaire (la bien-nommée) des Anciens Combattants 
n'ont pas échappé au sentiment d’impuissance avant la destruction programmée de l'AFE telle que nous la connaissons. 

Nous attendions une nouvelle fois le directeur de cabinet du ministre des Anciens Combattants, voire celui de la Défense. 
Ils ne vinrent pas, pris, semble-t-il, par l'élaboration d'un nouveau Livre blanc. Des hiérarques qui se défilent, et nous étions de 
la revue. Heureusement, restaient les représentants de la Société d'entraide des membres de la Médaille militaire (SNEMM), 
représentée par Jean-Paul MARTIN, premier vice-président de la SNEMM, Vincent PIETRI, directeur de la communication de 
ladite société, et Yves BARDET, leur chargé de mission. Ils firent pour nous l'historique de la Médaille militaire, une 
décoration prestigieuse qui se porte, par ordre de préséance, après la Légion d'honneur et les insignes de compagnon de la 
libération, mais avant l'Ordre national du Mérite.  

Devant les membres de notre commission, le Général Alain LACAPELLE a évoqué en trois points le Souvenir français, 
dont il est le vice-président d'honneur, à savoir  l'historique de l'association, les réalisations récentes et actuelles du Souvenir 
français dans l'Hexagone et à l'étranger, ainsi que la marche à suivre pour obtenir une aide du Souvenir français.  

Parmi les actions menées par le Souvenir français au cours des années récentes, nous mentionnerons : la rénovation du 
cimetière de Saint-Louis du Sénégal, la restauration du monument de la Tour d’Auvergne en Haute Bavière, la restauration du 
monument aux morts des Français de l'Ouest morts pour leur patrie – le monument du Poilu, à Saint-Boniface-Winnipeg, et du 
monument français de Saint-Claude au Manitoba, au Canada, l'entretien de monuments, en Suisse, en Australie, en Belgique, en 
Norvège et au Sri Lanka.  

Septembre 2013 –. Au cours des dernières sessions, le gouvernement nous a opposé comme fin de non-recevoir aux 
invitations de notre commission la préparation du nouveau Livre blanc, puis l'indisponibilité du ministre ou de son directeur de 
cabinet. Dans ce contexte et à l'approche de la mort annoncée de notre commission, le président LAURENT a eu recours à une 
valeur sûre, Christel AUGUSTIN chef du département de la Solidarité à l'ONACVG. 

Auprès de la commission des Anciens Combattants, le général Paul MOREAUX, vice-président du comité de la Flamme, a 
repris le flambeau du Général Jean COMBETTE, qui nous avait entretenus par le passé dudit comité sous un éclairage 
différent. Le Général MOREAUX nous a décrit l'histoire mouvementée du soldat inconnu et il a fait pour nous l'historique de la 
Flamme des Anciens Combattants sous l'Arc de triomphe – flamme devenue celle de la Nation. Le Général MOREAUX a 
articulé sa présentation autour de trois thèmes : l'origine de la dépouille du soldat inconnu et les polémiques autour de son 
inhumation, la naissance du symbole de la Flamme ainsi que la mise sur pied d'une institution et d'un cérémonial, enfin le 
passage de relais, de témoin, des Anciens Combattants de la première Guerre mondiale à ceux des jeunes générations. 

Considérant le rôle joué par la commission temporaire des Anciens Combattants pendant plus d’une trentaine d'années en 
matière d'aide apportée aux Anciens Combattants et à leur famille ; considérant que la France compte près de trois millions 
d'Anciens Combattants ; que 2014 marque le centenaire du début de la Première Guerre mondiale ; qu'une majorité de 
compatriotes a un proche parent ancien Combattant ; considérant que les Français de l'étranger, et notamment les anciens 
combattants et les réservistes, ont un rôle à jouer dans la transmission des valeurs de citoyenneté ; considérant que nous devons 
garder mémoire des camps d'internement dans lesquels des Français et des étrangers qui avaient cherché refuge en France ont 
subi un sort cruel ; considérant enfin qu'à l'étranger, les Anciens Combattants français par leurs relations officielles et amicales 
avec les anciens combattants de leur pays de résidence participent au maintien et au développement de l'influence française de 
façon appréciable et appréciée, l'Assemblée des Français de l'étranger demande la création d'une commission de la Mémoire et 
des Anciens Combattants dans la future Assemblée des Français de l'étranger, en remplacement de l'actuelle commission 
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temporaire des Anciens Combattants. En septembre 2013, cette résolution fut adoptée à l'unanimité en commission et en 
séance. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur le Rapporteur, pour un excellent exposé qui montre bien la dualité de votre commission : votre 
travail de mémoire, mais aussi le côté bien pratique et concret vis-à-vis de nos citoyens et de nos Anciens Combattants sur le 
terrain et le rôle essentiel du conseiller pour faire remonter et avancer ces dossiers, comme je l’ai dit dans l’introduction. Et 
aussi, le nombre varié d’interlocuteurs que nous avons quand même eus tout au long de ces années. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Madame Marie-Claire GUILBAUD. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD, membre élu de la circonscription de Sydney 

Merci, Madame la Présidente. 

J’aimerais faire une petite remarque linguistique en ce qui concerne la page 8 deuxième paragraphe. Il y a un adverbe, 
« paradoxalement », qui me gêne profondément. Je ne vois pas du tout l’utilité de l’incorporer dans ce texte : 

Cette loi fut ressentie comme un hommage attendu et mérité par tous les combattants portant paradoxalement en elle 
un espoir. 

Pourquoi « paradoxalement » ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jacques JANSON. 

Monsieur Jacques JANSON 

Si vous me permettez, je demanderais pourquoi cela vous gêne-t-il. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Cela me gêne parce que c’est contradictoire et il y a une connotation assez négative dans ce terme. C’est tout. 

Monsieur Jacques JANSON 

Je ne sais pas comment d’autres personnes le voient. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français établis 
hors de France. 

Madame Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

(Hors micro). …Je voudrais simplement remercier Monsieur JANSON qui, durant des années, a travaillé avec un soin 
particulier et un style particulier que, malheureusement, dans notre pays nous ne trouvons plus souvent. Donc, je le félicite. 

Monsieur Jacques JANSON 

Merci. 

Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN 

Oui, applaudissez-le, cela en vaut la peine. 

(Applaudissements). 
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Je serais aussi très heureuse, Madame, si vous pouviez envoyer un petit message de sympathie et de bonne santé à notre ami 
LAURENT qui est certainement désolé de ne pas être là. Je crois que ce serait bien aussi que nous lui manifestions notre 
sympathie et nos vœux de bon rétablissement. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Madame la Sénatrice, le Bureau des vice-présidents ne manquera pas de lui envoyer des vœux de bon rétablissement, 
comme vous dites. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHEOPPNER, membre élu de la circonscription de Munich 

Simplement pour rappeler que dans la salle l’on peut prendre des positions, souligner des choses dans le rapport, mais qu’en 
aucun cas l’on ne peut faire changer des choses dans le rapport, puisque le rapport est sous la responsabilité du seul Rapporteur. 
Bien entendu, l’Assemblée a le droit de faire toutes les remarques qu’elle veut, mais le rapport reste en l’état. L’on ne peut faire 
changer des choses que dans les résolutions, les avis et les textes sur lesquels l’on vote réellement. 

Madame la Présidente 

Merci de ce point d’information, mais nous avons quand même un débat. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

J’ai initialement eu quelques difficultés à comprendre le « paradoxalement ». La loi reconnaît le fait et déclare qu’il y a eu 
une guerre d’Algérie. Il n’y a pas eu des événements d’Algérie. Donc, le fait de reconnaître ce fait qui, en fin de compte, met 
noir sur blanc la dualité et le conflit entre les deux pays, amène effectivement à pouvoir repartir sur une nouvelle base et donc, 
de fait, améliorer les relations entre la France et l’Algérie. C’est pour cela que je pense que « paradoxalement » est tout à fait à 
sa place. Parce que d’un côté, l’on parle de la guerre, mais de l’autre côté, étant donné que l’on remet les choses à plat, cela 
permet de rétablir une relation sur des bases meilleures. C’est comme cela que je le comprends. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève 

Pierre OLIVIERO, ancien Rapporteur de la commission des Anciens Combattants. Jacques, je voulais te féliciter 
publiquement pour le rapport que tu as fait. Je voudrais vous dire que je fais partie de la commission depuis 21 ans et que je 
m’en vais avec beaucoup de tristesse. Je voudrais simplement vous rappeler que nous avons le Général BEAUCHESNE, 
président de la FACS, qui est quand même maintenant le responsable des Anciens Combattants. Si nous pouvions obtenir le fait 
que dans la prochaine Assemblée il y ait une commission, temporaire ou quelle qu’elle soit, des Anciens Combattants, vous 
pourrez toujours vous rapprocher de la FACS qui fait un travail considérable dans le milieu et dans le monde du combattant. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Merci, Monsieur OLIVIERO, pour cette intervention, parce que je voulais également faire une intervention sur ce même 
sujet, c’est-à-dire rendre hommage au Général BEAUCHESNE pour son travail et sa présence très assidue à la commission, 
ainsi que les contacts extrêmement plaisants que tous les membres de la commission ont eus avec lui. Il est vraiment très 
agréable d’avoir quelqu’un que l’on sait être à l’écoute, qui va revenir vers vous quand vous lui posez une question, et qu’il 
trouvera une solution. Donc merci, Général BEAUCHESNE, pour votre présence et pour le travail que vous avez fait au sein 
de la commission. 
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(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Général Jean-Pierre BEAUCHESNE, Président de la FACS. 

Monsieur le Général Jean-Pierre BEAUCHESNE, Président de la FACS 

Je suis heureux de pouvoir intervenir ici pour la première fois pour vous dire que j’ai été heureux au sein de la commission 
des Anciens Combattants, heureux au sein de l’AFE. Vous avez rappelé que depuis 1927 la FACS est à l’origine de ce qu’est 
devenue l’AFE avec d’autres associations. Je souhaite être invité de temps à autre pour recevoir vos remarques, vos demandes, 
rencontrer les Français de l’étranger, car je n’ai pas suffisamment d’argent pour aller vous rencontrer partout dans le monde. Et 
puis, vous dire que je serai toujours à vos côtés, toujours aux côtés des Anciens Combattants et de leur famille à l’étranger. Je 
les soutiendrai dans leurs actions à l’étranger pour montrer le pavillon, parce que c’est important. Le maintien de l’influence 
française fait partie de la vocation de la FACS en liaison avec les consuls et, je pense, avec les futurs délégués consulaires. Si 
vous souhaitez pérenniser la cérémonie à l’Arc de triomphe, je suis toujours présent. 

Merci de m’avoir accueilli aussi longtemps et avec tant d’indulgence. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Général, pour votre fidélité et votre soutien. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur représentant les Français 
établis hors de France. 

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci beaucoup. 

Moi aussi, je voudrais adresser tous mes remerciements à la commission des Anciens Combattants, au Général 
BEAUCHESNE et à la FACS qui ont été tellement présents et qui ont fait un travail remarquable.  

Je pensais justement évoquer le futur. Vous savez que cette année, malheureusement, nous avions prévu de faire, lors de 
cette session, un hommage à la plaque qui rendait hommage aux Anciens Combattants français de l’étranger morts pour la 
France. En cette année 2014 de commémorations, cela aurait été important. Malheureusement, cette plaque n’est actuellement 
pas sur le mur des Invalides. Elle a été descellée et nous ne pouvions donc pas organiser cette manifestation. Mais je rebondis 
sur ce que disait le Général BEAUCHESNE à propos d’une cérémonie qui pourrait avoir lieu à l’Arc de triomphe. Je pense que 
nous pourrions essayer d’organiser tous les ans un rendez-vous autour de notre plaque, parce que c’est vraiment notre plaque 
des Français de l’étranger. Ce serait un moyen pour la FACS, mais aussi pour les anciens Français de l’étranger, les anciens 
élus ne se représentant pas, d’avoir peut-être un point d’ancrage à Paris. Si nous avions eu cette plaque sur le mur, j’avais prévu 
de faire une visite du musée des Armées et d’avoir une petite réception chez le Gouverneur militaire de Paris. Mais je pense 
que nous pourrions essayer d’instituer cela de manière régulière. Je suis persuadée que les responsables des Invalides seraient 
ravis de nous accueillir à cette occasion. C’est une proposition, mais cela me paraît important, parce que nous ne sommes pas 
sûrs que dans la prochaine Assemblée il y ait à nouveau une commission des Anciens Combattants. Nous avons eu ce refus, qui 
est déjà assez instructif, de commission des Anciens Combattants et de la Défense. Peut-être aurions-nous dû plutôt l’appeler 
commission des Anciens Combattants et des Forces armées de l’étranger, ce qui aurait peut-être davantage correspondu à notre 
responsabilité dans cette AFE. Mais je pense que ce serait vraiment quelque chose d’utile à faire, instituer ce point de rendez-
vous, surtout si nous n’arrivons pas à avoir une commission des Anciens Combattants à l’avenir. 

Également une petite suggestion. Puisque nous sommes en 2014, l’année du début de la commémoration de la Première 
Guerre mondiale, peut-être que nous pourrions, à l’étranger, porter le bleuet, pas seulement pour le 11 novembre ou le 18 juin, 
mais peut-être en permanence. Je pense que ce serait une bonne chose et un signal de reconnaissance. Cela permettrait de 
promouvoir ce bleuet de France qui est vraiment une très belle initiative, mais malheureusement encore largement ignorée de 
nos concitoyens contrairement au poppy britannique. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Madame la Sénatrice. 
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Le port du bleuet commence quand même à se faire dans certains postes. Je sais qu’à Londres il y a eu une campagne. L’on 
dépose les bleuets dans les différents postes français. Mais il est vrai que cela a été un vœu depuis bien des années, justement 
dans un pays où la mémoire est encore forte, où il y a le poppy, le coquelicot, comme vous dites. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription de Berlin 

Madame la Présidente, merci. 

C’était pour évoquer encore une histoire de réconciliation qui marche bien, puisque nous commémorons la Guerre de 1914. 
Mais, par exemple, récemment, nous avons pu faire restaurer un cimetière militaire à Coblence qui lie beaucoup l’histoire de la 
France et de l’Allemagne. Les Allemands, en collaboration avec le consulat, ont réussi à faire renaître des ruines un vieux 
cimetière pour les soldats de la Guerre de 1870 qui étaient morts prisonniers à Coblence, morts de maladie. 300 Français sont 
enterrés à Coblence. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Simplement une remarque. Je sais bien que l’on parle de la Guerre de 1914, mais ce que nous devrions célébrer, c’est 1918, 
sa fin. Donc, nous avons quatre ans pour nous préparer. Porter le bleuet à partir de maintenant si l’on veut, mais peut-être pas 
diffuser au nom de cette Assemblée que nous commémorons le début d’une guerre, ce qui est toujours regrettable. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur MICHON. 

Je vais lever la séance et je vous remercie de votre présence. 

Nous reprenons les travaux cet après-midi à 14 heures avec la présentation du rapport de la commission des Lois qui sera 
suivie d’une intervention de Monsieur RIQUIER qui fera un point sur les élections. Ce soir, il y a la remise des trophées des 
Français de l’étranger à l’Hôtel du ministre à 18 heures 30.  

Étant donné que nous avons encore du temps, nous allons commencer le rapport de la commission de l’Union européenne. 
Nous craignions qu’il n’y ait pas beaucoup de monde le samedi matin. La version papier vous sera distribuée sous peu, mais va 
apparaître à l’écran. Je pense que la commission va vous envoyer une copie électronique. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L ’UNION EUROPEENNE 
BILAN DES TRAVAUX  : AVANCEES ET CHANTIERS QU ’ IL RESTE A MENER  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l’Union 
européenne. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de commission de l’Union européenne 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de votre présence et de votre attention. 

Cette commission de l’Union européenne s’est réunie dans ce format pour la dernière fois à cette session. Nous avons établi 
un rapport moral et nous avons tiré le bilan de ces dix années passées ensemble au sein de cette commission tout en essayant 
d’établir une sorte de testament si d’aventure une commission semblable ait lieu dans la nouvelle structure de l’AFE, et avec un 
certain nombre de choses qui resteront à faire. 

Je tiens essentiellement à remercier les membres de cette commission avec lesquels j’ai travaillé pendant ces dix années 
pour la qualité du travail qu’ils ont bien voulu fournir, la qualité de l’ambiance dans laquelle nous avons travaillé. J’en ai tiré à 
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titre personnel – je l’ai déjà dit – véritablement une expérience extrêmement positive, une expérience plus que positive même, 
extrêmement agréable. 

Nous avons essentiellement travaillé cette semaine – mais le Rapporteur va vous en parler – sur l’idée de pouvoir obtenir 
que des Français qui naissent à l’étranger, qui sont inscrits dans un consulat, puissent avoir automatiquement un numéro 
d’Insee, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ce travail a été engagé depuis le mois de septembre. Nous l’avons pratiquement 
suivi au quotidien en envoyant une mission dans un consulat à Copenhague de façon à pouvoir voir sur le terrain comment les 
choses étaient possibles. Des réunions ont eu lieu avec le ministère de l’Intérieur, avec l’état civil et l’Insee. L’on arrive 
maintenant à quelque chose qui vraisemblablement devrait fonctionner en levant toutes les petites barrières qui sont encore des 
barrières administratives, mais qui m’échappent à titre personnel et que l’Insee, vraisemblablement, et le ministère de 
l’Intérieur pourront lever. 

Je remercie encore les membres de cette commission et je vous cède la parole, Madame. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Daniel COCCOLI, Rapporteur de la commission de 
l’Union européenne. 

Monsieur Daniel COCCOLI, Rapporteur de la commission de l’Union européenne 

Merci, Madame la Présidente. 

Le rapport va vous être distribué. Je vais commencer la lecture lentement pour que tout le monde puisse suivre. 

La commission de l’Union européenne de l’AFE en réunion lors de cette session plénière prend la mesure de la fragilité de 
la construction de l’Union européenne alors que le conflit est aux portes même de l’Union. Il lui faut constater l’incertitude de 
la politique européenne face aux risques de la situation en Ukraine.  

1.  AUDITION DE MONSIEUR RICHARD MERLEN  
Nous avons donc auditionné Monsieur MERLEN qui est l’adjoint au chef du département de la démographie chargé des 

répertoires Insee. Je dois avouer que nous avons eu affaire à un fonctionnaire émérite. Il a été sans relâche sur le terrain pour 
trouver des solutions, pour trouver des réponses, et surtout pour prendre notre problème à bras le corps.  

Nous avions une demande très claire : que les Français nés à l’étranger puissent être immatriculés et avoir un numéro de 
Sécurité Sociale ou NIR (numéro d’inscription au registre Insee), au même titre que ceux nés en Métropole, dès la déclaration à 
la naissance au consulat ou à l’ambassade.  

�L’Insee nous indique qu’à partir de 2015, il sera en mesure de débuter l’inscription au registre du flux des nouvelles 
naissances et de l’ensemble des personnes nées à l’étranger dont l’acte a été dressé dans les consulats ou les ambassades après 
1970. Ils sont capables de prendre les nouveaux arrivants, les gens qui naissent, le flux, mais par contre tous ceux qui sont dans 
les stocks des consulats doivent être repris. Cela représente un nombre important : 1 822 000 personnes. Ils ont donc décidé de 
commencer à partir de 1970 pour faire leur travail sans trop de difficulté. 

Ce premier point étant acquis, cela est fantastique, nous avons fait bouger quelque chose, il reste maintenant à rechercher 
comment porter à la connaissance des Français de l’étranger leur NIR. Vraisemblablement, par l’entremise des consulats et du 
MAE aidé par le ministère de l’Intérieur. Je crois que le ministère de l’Intérieur est aussi intéressé à faire en sorte que ceci 
fonctionne. Deux groupes de travail pourraient donc pousser à la solution. Un diaporama est joint à votre dossier et donne tout 
le détail. C’est assez intéressant. Un travail de fond a été fait. Nous remercions Monsieur MERLEN de nous avoir apporté son 
aide et son appui. Nous avons demandé aux parlementaires membres de la commission de rester en contact avec Monsieur 
MERLEN pour essayer de faire aboutir les choses. 

2- BILAN MORAL DES TRAVAUX DE LA DECENNIE  
La commission de l’Union européenne a mis en exergue la problématique liée aux Européens établis hors de leurs états 

d’origine.  

Pour ce faire, la commission a organisé lors de la dernière présidence de la France au Conseil européen en 2008 un colloque 
rassemblant au Quai d’Orsay, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, des représentants de tous les membres de 
l’Union européenne. Les débats ont rassemblé en deux tables rondes plus de 250 participants et ont conduit à la signature de la 
« Déclaration de Paris » qui énumère en dix points les attentes urgentes et pratiques des Européens expatriés.  
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Elle a continué son action lors d’une séance similaire au Sénat de Rome en 2010 à l’initiative du Conseil général des 
Italiens à l’étranger qui nous ont très gentiment et très honorablement reçus à Rome. 

En cela, notre commission a été la vitrine de l’AFE tant en Europe qu’en France au niveau des institutions européennes 
comme la Fondation Robert Schuman, la commission de l’Union européenne des deux assemblées parlementaires et la Maison 
de l’Europe. 

Pour ce faire, les membres de la Commission ont été au-devant des institutions européennes tant à Strasbourg au Parlement 
qu’à Bruxelles à la Commission européenne et multipliant les réunions bilatérales avec le Conseil général des Italiens à 
l’étranger.  

La commission a demandé, entre autres : 

- la mise en place d’un référent européen dans les services publics nationaux. Cette idée a été reprise par Alain 
LAMASSOURE, député européen, dans son rapport ; 

- un portail Internet (expateurop.eu) ; 

- un accès harmonisé aux soins de santé pour tous les Européens ; 

- le droit pour les citoyens européens établis hors de leur pays d’origine de participer aux élections nationales dans leurs 
pays d’origine ; 

- la création de consulats européens. 

Durant cette période, la Commission s’est également intéressée aux sujets suivants : 

- les problèmes transfrontaliers, 

- les régimes de Sécurité sociale, 

- le notariat européen, 

- la déterritorialité de la délivrance des documents d’identité. 

Elle a également établi à la demande du secrétaire d’État aux Français de l’étranger un rapport sur les simplifications 
administratives pour les Français résidant en Europe, dont certaines propositions ont été suivies d’effet.  

La dernière contribution de la commission va permettre l’immatriculation au registre de l’Insee des Français nés hors de 
France.  

En conclusion, la commission regrette de n’avoir pas réussi à convaincre de l’utilité d’une institution officielle européenne 
qui regrouperait les problèmes des Européens établis hors de leur pays d’origine.  

Nous émettons le vœu qu’à l’avenir la Commission européenne de Bruxelles s’engage sur ce sujet intimement lié à la 
mobilité croissante au sein de l’espace européen.  

Durant ces dix années, le président Jean-Pierre VILLAESCUSA et les membres de la commission de l’Union européenne se 
sont félicités de la qualité des débats toujours constructifs qui sont allés dans le sens de la citoyenneté européenne et de la prise 
en compte des réalités de l’expatriation de tous les Français et des Européens expatriés de par le monde. 

Ils confient à la nouvelle AFE le soin de poursuivre les travaux engagés dans le même esprit. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci de cette présentation d’une commission dont le travail a été vraiment sur le transversal, si je ne me trompe, ce qui ne 
vous a pas toujours facilité la tâche. Il est sûr que vous avez fait avancer des dossiers sur des points bien pratiques pour la 
Sécurité sociale et pour l’information continue qui remonte et qui revient vers nous. Je pense que ce dernier point, pour le 
numéro Insee, est vraiment extrêmement important pour nous tous pour pouvoir participer à la vie citoyenne. 
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QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Jean PUJOL. 

Monsieur Jean PUJOL, membre élu de la circonscription d’Andorre 

Je voulais vous dire que j’ai eu l’honneur de participer à cette commission pendant un certain temps, trop bref 
malheureusement. Quand cette commission a été créée, il y a eu beaucoup de doutes sur le sens de cette démarche. Grâce à 
l’intervention du Président, cette commission, qui avait un potentiel très riche, a su le mettre en valeur. Probablement pas assez, 
parce qu’elle n’a pas eu assez de temps tellement les matières à traiter étaient vastes, et tant il y avait des révélations année 
après année. En particulier, il est dommage qu’au niveau, y compris du ministère des Affaires étrangères et des autorités de 
tutelle de l’AFE, n’ait pas été compris le sens de porter au niveau de Bruxelles l’intérêt justement dans le cadre d’un 
développement de la citoyenneté européenne de créer une administration européenne concernant la situation des Européens en 
dehors de l’Union européenne avec des défenses communes. Je pense que ce sera sans doute un objectif à poursuivre sur la 
future Assemblée des Français de l’étranger dont l’on ne sait pas exactement quels en seront le contenu et le contenant. Mais il 
y a là matière à travailler dans l’avenir, matière pour nos parlementaires s’ils continuent à l’être. Véritablement, vous avez 
ouvert une voie formidablement novatrice. J’ai été heureux d’y participer et je félicite vraiment tous les composants de la 
commission pour leur remarquable travail. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie de ces réflexions.  

Voulez-vous ajouter un mot, Monsieur le Président ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Je remercie notre collègue d’Andorre pour ces mots extrêmement gentils qu’il a envers cette commission. Il est vrai que 
nous avons manqué de temps. Les premières années, l’on ne sait pas comment faire. Lorsque cette commission a débuté, il est 
vrai que nous travaillions sur un chantier complètement désert. Il fallait trouver une solution. Heureusement que nous avions eu 
la présidence française du Conseil européen qui nous a donné l’idée de réunir les représentants des autres pays. Mais il est vrai 
que nous aurions attendu que d’autres États s’engagent par la suite. Comme vous le constatez, ce n’est pas facile. L’Europe 
n’est pas finie, elle est en train de se construire. Je pense que ce genre d’initiative est également en construction. 

Je remercie Madame la Présidente de bien avoir voulu me permettre d’établir ce rapport ce matin. 

Madame la Présidente 

Comme nous sommes dans les remerciements, je remercie le secrétariat d’avoir pu imprimer aussi vite et s’adapter au 
changement. Nous avions quand même pas mal de temps et nous avons pensé qu’il était important que le rapport soit présenté 
en plénière. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER, membre élu de la circonscription de Tunis 

Nous qui sommes hors Europe, c’était très bien de recevoir les nouvelles de l’Union européenne que le Président diffusait 
régulièrement. Je crois que vous en êtes à la 400ème et quelques… 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

488. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Voilà. Donc merci, parce que cela nous donnait chaque fois un parfum de ce qu’il se passait en Europe et nous mettait au 
courant.  
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Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Christian COINTAT, Sénateur représentant les Français établis hors de 
France. 

Monsieur Christian COINTAT, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Je suis un petit peu étonné que l’on n’ait pas davantage parlé des élections européennes qui vont se dérouler dans quelque 
temps et qui retrouvent une forme qui peut nous convenir. Ne l’oubliez pas, nous pouvions voter dans les consulats tant que la 
France était une circonscription unique. Lorsque l’on est passé à huit circonscriptions régionales, l’on nous a éliminés du jeu, ce 
qui avait entraîné nos protestations véhémentes. Donc, j’aimerais quand même que nous puissions à nouveau nous féliciter 
d’être réintroduits dans le processus électoral, puisque, comme vous le savez, les Français de l’étranger se sont acoquinés – 
comme les autres d’ailleurs – pour former une circonscription unique avec l’Ile-de-France. Cela est-il rentré dans les mœurs au 
niveau des partis politiques ? Je n’en suis pas tout à fait certain, alors même – il faut le dire – que c’est l’Ile-de-France Français 
de l’étranger nouvelle circonscription, qui évidemment a augmenté en nombre d’habitants puisque les Français de l’étranger se 
sont ajoutés, qui a récupéré les deux sièges. Il serait donc bien que nous ayons deux élus au Parlement européen puisqu’il y a 
deux sièges de plus pour l’Ile-de-France Français de l’étranger grâce à nous. Je voulais simplement le dire pour attirer 
l’attention des uns et des autres. Nous sommes de nouveau dans le jeu, mais il faut que nous le jouions et que nous nous 
manifestions d’une manière très forte. Voilà pourquoi j’aurais aimé qu’il y ait quelque chose à ce sujet dans le rapport. Si vous 
pouviez le rajouter, j’en serais ravi. Je crois que cela ferait plaisir à tous les Français de l’étranger qui aiment bien que l’on 
parle d’eux et qu’on les prenne en compte. Parce que c’est cela le problème. En parler c’est bien, les prendre en compte c’est 
mieux. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Merci, Madame. 

Sénateur COINTAT, je vais tout à fait dans votre sens. En fait, nous avons oublié quelque chose dans le rapport. Je dois 
vous le dire honnêtement. Au mois de décembre, nous avons travaillé sur une fiche type mode d’emploi pour les élections 
européennes. Cette fiche mode d’emploi a réussi à être validée par le Secrétariat général de l’AFE. Elle a été mise sur le site de 
l’AFE et a été envoyée à tous les consulats dans le monde entier pour affichage. Nous avons essayé d’expliquer de la façon la 
plus simple quand vous êtes Union européenne, hors Union européenne, vous voulez voter Maastricht ou pas Maastricht, etc., 
de façon à ce que les gens sachent comment voter. Nous avons travaillé pas mal de temps dessus pour que ce soit le plus clair 
possible et que tout le monde puisse comprendre. Lorsque l’on n’est pas au fait, bien sûr, des affaires européennes, ce n’est pas 
toujours aussi simple que cela. Vous le savez bien. Ce n’était pas un oubli, nous y avons travaillé. Effectivement, c’est déjà 
actuellement sur le site de l’AFE et cela a été envoyé dans tous les consulats. Nous avons omis de l’inclure dans le rapport. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Juste une petite chose à ce sujet qui est quand même importante. Vous le savez, l’on pourra voter par voie électronique pour 
les Français de l’étranger, les conseilleurs consulaires. Le même jour, l’on va être obligé de voter physiquement à l’urne pour 
les élections européennes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la mesure où nous avons deux scrutins le même 
jour au même moment, parallèles, et les modalités de vote ne sont pas les mêmes. Je sais bien que l’on ne peut pas tout faire en 
une seule fois, mais c’est tout de même préoccupant. Là aussi, j’aurais bien aimé que l’on insiste à nouveau sur la nécessité 
dans l’avenir – même s’il faut attendre longtemps avant qu’il y ait une coïncidence, il faudra attendre cinq fois pour que cela 
recommence à coïncider – que les élections européennes puissent aussi utiliser le vote électronique, parce que c’est une 
avancée. Il y a une petite chose que j’ai un peu regrettée dans le film d’hier que l’on nous a présenté sur l’Assemblée des 
Français de l’étranger, qui est un très beau film, remarquablement bien fait… Il y a une chose qui manquait pour moi : le vote 
électronique. Pourquoi ? Parce que c’est le dossier dans lequel nous sommes les précurseurs – il n’y en a pas beaucoup –, les 
seuls, ceux qui ont fait avancer les choses par la création de ce vote. À tel point que justement, même le ministre de l’Intérieur 
envisage pour les élections européennes dans l’avenir de le faire par voie électronique. C’est donc quelque chose d’important. 
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Là aussi, j’aurais aimé que l’on glisse un petit mot, puisqu’après tout, lorsque l’on obtient des résultats, l’on peut le dire. Ce 
n’est pas mauvais de faire un peu notre publicité. Je l’aurais souhaité et c’est aussi un point très important, chers Collègues. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Monsieur le Sénateur, le vote électronique n’est évidemment pas le fait de notre commission. Mais je voulais simplement 
vous dire que le premier encart que j’ai fait écrire sur cette fiche est le suivant : « Attention, vous ne pouvez pas voter par voie 
électronique », parce que je sais très bien que pour les électeurs, cela ne va pas être simple d’aller dans un bureau où l’on peut 
voter comme cela et dans un autre où l’on ne peut pas le faire. Il s’agit d’une aberration, je partage totalement votre avis. Nous 
avons fait extrêmement attention de bien avertir. Ce n’est pas nous qui changerons les choses, mais j’espère qu’elles seront 
certainement changées. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Qui sait ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Qui sait ? Allez savoir… Je reviendrai peut-être. 

Madame la Présidente 

Merci. 

Je peux confirmer que la fiche est très bien faite. Elle a déjà été envoyée dans les consulats et fera partie du plan de 
communication du ministère. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Directrice adjointe de la DFAE. 

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice adjointe de la DFAE 

Bonjour. 

Je voulais revenir sur le vote électronique. Je vous confirme que nous sommes précurseurs. Il s’agit d’un travail 
considérable, dans lequel la Direction des Français de l’étranger est pleinement engagée. Je sors de réunions et j’entre dans des 
réunions, puisque c’est en plus dans mon service. Donc, nous sommes effectivement précurseurs. Le ministère de l’Intérieur est 
très intéressé. D’autres pays sont également intéressés, puisque nous avons pu faire des partages d’expérience. Cela n’a pas été 
mis en place pour les élections européennes. Comme vous le savez, nous ne sommes pas le ministère qui décide de 
l’organisation des élections. Cela est un premier point. 

En ce qui concerne les élections européennes, dans le plan de communication sur l’ensemble des scrutins qui se dérouleront 
les 24 et 25 mai, les élections européennes ne sont pas oubliées. Nous allons utiliser la fiche qui est déjà à la fois en ligne et 
affichée dans les consulats. Les élections européennes font également l’objet de communications qui dépendent moins de la 
Direction des Français de l’étranger et évidemment plus du ministère délégué aux Affaires européennes. Tout cela sera 
également diffusé pour les Français. Nous essayons d’être vigilants pour que les gens sachent que le mode de scrutin est 
différent. L’on peut voter à l’urne et l’on peut également voter par procuration pour les élections européennes. L’on a deux 
modes de scrutin différents. C’est la raison pour laquelle l’on a deux bureaux différents, physiquement dans chaque bureau de 
vote. Nous allons faire en sorte que la participation soit la plus importante à la fois aux élections européennes et aux élections 
des conseillers consulaires. Nous n’oublions pas ces élections européennes, bien sûr. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-José CARON, membre élu de la circonscription de Stockholm. 

Madame Marie-José CARON, membre élu de la circonscription de Stockholm 

En ce qui concerne les élections européennes, dans les pays scandinaves, étant donné qu’il y a un registre national, l’on est 
automatiquement enregistré dans le pays et l’on ne peut pas voter autrement. C’est bon de le savoir. L’on ne pourra pas choisir 
de voter pour un député européen. 
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Madame la Présidente 

Je pense que nous sommes aussi relai de cette information. S’il a un site, chaque conseiller pourra relayer cette information 
et bien insister sur le fait qu’il y a les deux élections en même temps. 

Il n’y a plus d’autre question ou demande de parole ? On vient de m’informer que l’on rajoutera en annexe du rapport la 
fiche publiée dans les consulats. 

La séance est levée. 

(Applaudissements). 

JEUDI 6 MARS 2014 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 20 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

PRESENTATION DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS  
BILAN DES TRAVAUX  : AVANCEES ET CHANTIERS QU ’ IL RESTE A MENER  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Président de la commission des Lois et 
Règlements. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Président de la commission des Lois et Règlements 

Mes chers collègues, 

Vous le comprendrez, c’est avec une certaine émotion que je prends la parole devant vous pour la dernière fois aujourd’hui 
dans cette Assemblée des Français de l’étranger qui va bientôt devenir obsolète. 

Les travaux de la commission des Lois et Règlements ont évidemment principalement porté sur les élections, c’est-à-dire 
sur les décrets, sur le vote par Internet et sur le mémento du candidat. Dans un instant, notre Rapporteur va vous exposer en 
détail l’articulation de ces différentes dispositions et les évolutions qu’elles ont subies au cours de nos travaux. Car nous avons 
obtenu au cours de ces travaux un certain nombre d’adaptations et de modifications sur ces dispositions. À cet égard, je 
voudrais – une fois n’est pas coutume – saluer l’écoute de l’administration et tout particulièrement de Monsieur RIQUIER et de 
son équipe qui ont pris en compte et compris nos besoins, nos difficultés, en somme qui ont compris les réalités du terrain qui 
sont les nôtres dans nos circonscriptions, et qu’elles primaient sur les considérations que l’on prend généralement en chambre, 
coupés des réalités. 

Avant de repasser à la parole à la Présidente de séance, je voudrais transmettre un message à notre administration. Celui de 
ne pas alourdir ni de compliquer inutilement les procédures lors des opérations de vote ou de campagne. Le millefeuille de 
dispositions constitué par la loi, les décrets, les arrêtés, les circulaires, les mémentos entraîne, souvent, plus d’incompréhension, 
en tout cas plus de complexité, pour les candidats et les postes que de simplification. Je vais vous donner un seul exemple. La 
semaine dernière, des candidats m’ont téléphoné pour me demander s’il fallait remplir le mandat en noir et blanc, en couleur, en 
bleu, s’il fallait le remplir en capitales ou en minuscules. Car il y a une espèce de peur panique de l’annulation qui existe chez 
nos candidats à la candidature devant les tracas administratifs qui sont, reconnaissons-le, trop nombreux.  

Mon message est le suivant : au lieu d’ajouter des normes à chaque étape, faisons simple. Tout le monde y gagnera. 

Je vous remercie de votre attention. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission 
des Lois et Règlements. 
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Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des Lois et Règlements 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous allons parler élections. Avant de vous présenter le rapport, nous souhaitons insister sur les mauvaises conditions 
auxquelles nous nous heurtons depuis deux ans, en particulier en matière de textes. Nous sommes toujours en train de travailler 
sur des textes que nous devons nous procurer nous-mêmes. Cela est particulièrement difficile et nous oblige à refaire le travail à 
plusieurs reprises. Évidemment, pendant que nous parlons d’élections ou de réforme de l’AFE, nous ne nous consacrons pas à 
d’autres thèmes comme le droit de la famille, le droit de la nationalité, etc., ce qui est quand même très dommage. Espérons que 
la future Assemblée aura plus de facilités en ces matières-là. 

Les élections du 25 mai. Je fais d’abord quelques remarques qui sont communes aux deux scrutins, notamment sur les listes 
électorales. 

Les LEC ne nous sont toujours pas communiquées, puisque le délai était très comprimé. Elles ne seront disponibles qu’à 
partir du 10 mars au plus tôt. Effectivement, il n’y aura pratiquement pas de contrôle possible des candidats pour savoir si leurs 
colistiers sont bien inscrits sur la liste. Il faut savoir que si c’était le cas, si vous aviez un colistier qui n’est pas inscrit sur la 
liste électorale, ce n’est pas un motif de refus d’enregistrement de votre liste. Dans ce cas-là, il faudra que les autres listes 
fassent le contrôle et fassent un recours. C’est le juge qui en décidera. Il s’agit du même problème si un candidat ne satisfait pas 
aux conditions du service national, la fameuse JAPD. Là aussi, c’est le juge qui décide. 

Nous avons bien évidemment évoqué les 13 pays dans lesquels les listes ne sont pas communicables pour des raisons de 
sécurité. Cela ne crée pas un énorme problème parce que la loi permet cette restriction et tous les candidats sont logés à la 
même enseigne. Ce n’est pas comme si un y avait droit et pas les autres. Personne n’y a droit. Bien entendu, les personnes 
concernées ont demandé si elles pouvaient éventuellement faire passer les messages par l’administration. Comme vous vous en 
doutez, ce n’est bien évidemment pas possible. 

Vous savez que nous avons les chiffres des inscrits au registre par pays, par circonscription. Il existe un tableau où sont 
également intégrés les chiffres des électeurs, mais toutes les cases ne sont pas remplies. Nous avons donc demandé à avoir le 
plus vite possible ce tableau des circonscriptions avec le nombre des électeurs. Cela peut quand même servir. 

En ce qui concerne les procurations, la commission salue tout d’abord la mise en place des bureaux de vote décentralisés. 
481 multipliés par 2, parce qu’à chaque fois l’on a bureau, conseiller consulaire et bureau pour les européennes. Il n’en reste 
pas moins qu’un grand nombre d’électeurs va être empêché ou disons que le vote leur sera rendu beaucoup plus difficile – c’est 
très clair pour les européennes – s’ils ont à faire de très nombreux kilomètres. L’on peut donner procuration, mais l’on n’a pas 
toujours quelqu’un de confiance à qui donner une procuration et qui habite dans la même circonscription. L’on ne connaît pas 
forcément les gens qui habitent à 300 kilomètres. Cela pose donc quand même problème. Comme vous le savez – nous allons y 
revenir – il faut également se déplacer pour faire faire la procuration. Vous devez faire la procuration devant un agent public. Si 
vous devez vous déplacer à 300, 400 ou 2 000 kilomètres pour aller faire la procuration autant le faire le jour du vote. Dans de 
nombreux endroits, il va encore y avoir des permanences, ce qui est important, entre l’information des électeurs parce que 
certains ne savent pas qu’il va y avoir des élections et le moment du vote. Lorsqu’il n’y a qu’une seule permanence, ce n’est 
dans beaucoup d’endroits pas suffisant vu le nombre de personnes qui résident dans la région où se fait la permanence. Nous 
demandons donc à ce que, autant que faire se peut, des agents consulaires, les consuls honoraires de nationalité française ou par 
exemple certains consuls de consulats à gestion simplifiée qui n’ont pas la chancellerie à gérer puissent peut-être se déplacer 
dans ces régions une demi-journée pour récupérer les procurations. Cela permettrait d’améliorer, peut-être, le taux de 
participation, puisque pour le vote des conseillers consulaires, l’on va nous arguer le fait que nous avons le vote Internet. Mais 
vous savez très bien que tout le monde ne dispose pas d’Internet, que nous avons également le problème des adresses mal 
saisies, des gens qui changent d’adresse sans le dire au consulat. Nous allons y revenir quand nous parlerons du vote Internet. 

Concernant les procurations, le nombre de procurations autorisées est de trois par personne, mais une seule peut être établie 
en France. Vous pouvez en avoir trois si les trois ont été établies dans le pays. Vous pouvez en avoir deux plus une établie en 
France. Il est interdit d’en avoir deux établies en France. C’est un petit peu ennuyeux lorsque l’on a, par exemple, un couple qui 
veut faire établir sa procuration en France. Ils ont par exemple un fils qui va pouvoir voter. Les parents ne peuvent pas donner 
procuration à leur fils. Il va falloir qu’ils trouvent une deuxième personne. Il faudrait peut-être sensibiliser le législateur sur ce 
point. Je rappelle également qu’il est possible de faire établir des procurations dans n’importe quel poste, y compris hors 
circonscription. Si vous habitez dans certaines villes d’Allemagne qui sont à 30 kilomètres de Francfort, vous êtes dans la 
circonscription de Munich, mais vous pouvez facilement aller faire votre procuration à Francfort. Il n’y a pas de problème. 

S’agissant des modes de scrutin et l’information des électeurs, nous savons tous que le vote par correspondance est 
supprimé et que nous pourrons utiliser le vote sur Internet uniquement pour les conseillers consulaires. Là, l’on risque d’avoir 
des interrogations de certains électeurs qui ne vont pas comprendre. L’on vote le même jour, pour une élection non, pour une 
autre élection oui. Ce n’est pas très clair dans la tête des électeurs. Pour essayer d’améliorer la compréhension, le MAE a mis 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

27

sur le site une infographie sur l’élection consulaire. Je crois qu’elle y figure déjà depuis une semaine. Il va y avoir exactement 
la même chose pour les élections européennes. Deux convocations distinctes sont prévues courant avril.  

Les professions de foi des candidats aux européennes doivent être envoyées à partir de Paris, sauf quelques exceptions, les 
10 et 12 avril. Ce qui signifie qu’elles arriveront après l’élection dans un très grand nombre de pays. C’est tout de même 
dommage, parce que nous n’avons plus, nous, droit à cet envoi de profession de foi qui est envoyée à partir de nos postes, donc 
qui coûte moins cher par définition alors que l’on va mettre des sommes – je n’ai pas les chiffres – absolument gigantesques 
dans l’envoi de professions de foi de candidats aux européennes qui, en particulier dans l’Union européenne, vont toucher très 
peu de monde puisque l’on a la possibilité de voter dans nos différents pays de résidence. Non, j’ai mis 10 avril, mais c’est 
encore pire, parce qu’elles seront envoyées le 10 ou 12 mai. Elles ont donc peu de chance d’arriver avant le 25. Nous avons 
demandé à ce que l’information en ce qui concerne les lettres qui vont être envoyées soit vraiment le plus simple possible pour 
éviter toute confusion chez l’électeur, pour qu’il sache vraiment quels sont les scrutins et comment voter à ces différents 
scrutins. 

À cet endroit du rapport, la commission aimerait s’élever contre le reproche qui lui est systématiquement fait à chaque 
élection : « L’on n’obtient rien, l’on ne s’occupe pas de nous parce que nous ne votons pas ». Le taux d’abstention est très 
élevé. Mais qu’en serait-il si les Français de France étaient astreints aux mêmes problèmes que nous ? S’ils devaient faire 
également 500 kilomètres pour aller voter, je crois que l’abstention serait également encore plus importante. Nous tenions à le 
dire pour ne pas que l’on nous ressorte le 26 mai : « Vous n’avez pas voté ». 

En ce qui concerne l’identification de l’électeur – là, c’est également nouveau – même en France, l’électeur doit maintenant 
présenter sa carte d’identité pour pouvoir voter. Je regardais justement la télévision ce matin et toutes les petites communes se 
plaignent parce qu’il y a beaucoup de gens, notamment les gens âgés, qui n’ont pas de carte d’identité. Une dame ce matin 
disait : « J’ai une carte de chemin de fer, mais je n’ai pas de carte d’identité ». C’est aussi maintenant l’obligation en France. 
Nous, à l’étranger, nous l’avions déjà. Mais nous souhaitons quand même attirer l’attention sur ce qu’il s’est passé – et nous 
l’avions déjà fait – aux présidentielles et aux législatives : dans de très nombreux bureaux de vote, nous avons dû renvoyer des 
électeurs. C’est quand même dommage, parce qu’ils se donnent la peine de se déplacer et ils n’ont pas que la rue à traverser. 
On les renvoie parce qu’ils n’ont pas leur carte d’identité ou leur passeport alors que souvent ce n’est pas vraiment de leur 
faute. Souvent, ils ont demandé une carte d’identité, mais les délais dans certains endroits sont très, très longs et même dans 
l’Union européenne. Six semaines, huit semaines pour avoir une carte d’identité, c’est quand même relativement long. Ils n’ont 
pas de papiers français. C’est également le problème de tous les doubles nationaux qui, étant donné la complexité et les délais 
pour avoir cette carte d’identité, n’en font pas la demande puisqu’ils ont leur autre carte. Souvent, dans certains pays, cette 
autre carte étrangère est d’ailleurs déjà biométrique. Elle est donc encore plus sécurisée que notre carte française. 

Nous avons également pris l’occasion de signaler que pour les européennes dans les bureaux de vote en France pourront 
voter les Italiens, les Espagnols, les Allemands qui sont établis en France. Or, ceux-là vont bien justifier de leur identité par une 
carte allemande, espagnole, italienne puisqu’ils ne sont pas Français. Donc, qu’au moins dans l’Union européenne l’on puisse 
revenir à ce qui se faisait il y a d’ailleurs des années puisqu’autrefois, l’on pouvait voter avec une carte d’identité, prouver son 
identité par ce système-là. L’administration s’est dite favorable à une ouverture en ce sens. Peut-être que Monsieur RIQUIER 
nous en parlera tout à l’heure. Disons que si une personne se présente sous un faux nom, l’on pourra la repérer facilement. 
Enfin, se fait passer pour quelqu’un d’autre, puisque vous savez que quand la personne vote, le président du bureau de vote doit 
énoncer son nom à haute voix et clairement. Donc, les autres personnes qui se trouvent dans le bureau de vote peuvent se 
manifester en disant : « Non, ce n’est pas la personne concernée ». On ne connaît pas tout le monde, c’est certain. 

Pour les élections européennes, l’électeur dispose de différentes modalités de vote dans son pays, dans l’Union européenne, 
etc. Là, nous ne voulons pas répéter, donc nous vous renvoyons au rapport de l’année dernière. 

Nous avons tout de même signalé – pas cette fois-ci, mais déjà précédemment – que des confusions vont apparaître puisque 
quand le basculement a été fait avant les présidentielles, de tous les Français résidant à l’étranger qui voulaient voter aux 
présidentielles, législatives et européennes, dans les postes. On a simplement omis de basculer – si je peux m’exprimer ainsi – 
les mentions qui étaient inscrites dans la marge, à savoir « vote dans le pays d’accueil ». Cela pose un peu problème, parce que 
certains d’entre nous seront inscrits dans le pays d’accueil et nous sommes également inscrits sur l’autre liste électorale. 
D’ailleurs, si on ne va pas voter du tout, quand l’Europe parlera de l’abstention, on va augmenter l’abstention puisque on sera 
compté comme abstentionniste chez les Italiens et abstentionnistes chez les Français. 

De la même façon, si vous avez essayé de demander votre fiche électorale pour voir où est-ce que vous êtes inscrits, vous 
avez la mention qui s’affiche en face des européennes, également pour les présidentielles, mais surtout en face des européennes 
« vote à l’étranger ». J’ai fait un petit sondage : quand le Français de l’étranger voit cela, il est persuadé qu’il doit aller voter 
dans sa mairie italienne, dans sa mairie allemande, etc., alors que pour le poste, cela signifie « vote au consulat ». Certes, ces 
cas ne sont pas absolument très, très nombreux, mais ils risquent d’être en augmentation bien entendu. 
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De la même façon, nous avons soulevé la question : un candidat aux élections « conseil consulaire » pourra très bien être 
assesseur dans le bureau de vote des européennes puisque ce sont deux scrutins différents. L’on demande quand même d’éviter 
ces situations tout simplement pour ne pas embrouiller un peu plus l’électeur. On ne peut pas l’empêcher, c’est autorisé, mais 
vous imaginez bien que l’électeur ne saura vraiment plus où il en est. En cas de procuration, vous avez des gens qui donnent 
procuration et le Code électoral dit que la procuration est valable pour tous les scrutins qui ont lieu ce jour-là. Qui sera 
responsable du double vote, puisque le double vote est puni ? Est-ce celui qui a donné procuration parce qu’il n’a pas 
mentionné uniquement pour ? Est-ce que ce sera celui qui a été voté à la place ? L’on peut poser la question. Cela reste bien 
entendu pour l’instant marginal, mais çà  va bien entendu se développer avec la mobilité. 

Maintenant, l’élection des conseillers et délégués consulaires. Nous avons évoqué le mémento du candidat. Nous vous 
dirons très certainement tout à l’heure qu’il va y avoir des modifications. Mais je rappelle que ce mémento constitue une aide 
pour le candidat, mais n’est en aucun cas une base juridique. S’il y a un recours, vous ne pourrez pas dire : « C’était dans le 
mémento ». Donc, quand même le rappeler. Il est très pratique. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont simplifiées par 
rapport à la loi, mais ce n’est pas une loi, ce n’est pas un document juridique. Il ne faut jamais l’oublier quand on l’utilise. 

La commission a donc émis un certain nombre de remarques sur la complexité de cette élection et rappelle encore une fois 
que ce vote Internet, si c’est le vote de l’avenir, ne concerne pour l’instant qu’environ 30 % des personnes puisque ce sont les 
chiffres de l’administration. Ce sont les adresses qui sont utilisables. 60 %, je crois, ont donné des adresses. 

Un intervenant 

Non, 60 % d’adresses utilisables. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’ai mal noté. 60 % d’adresses. Cela laisse quand même encore 40 % d’électeurs – ce qui est quand même énorme – sur le 
bord du chemin, pour ainsi dire, puisque parmi ces 60 %, vous avez des gens qui habitent de l’autre côté de la rue. L’on peut 
quand même les enlever. Ils auraient pu aussi aller voter directement. Même si on a donné son adresse, on a toujours les aléas 
techniques. On en a abondamment parlé au moment des législatives, donc nous ne reviendrons pas là-dessus. Nous pensons que 
le fait que la circulaire ne sera accessible que par Internet ne favorisera sûrement pas la participation, puisque tous ceux qui 
n’ont pas Internet ne recevront que le nom des candidats et aucune information supplémentaire. 

À signaler quand même deux choses qui peuvent causer souci, c’est que comme pour les législatives, on risque d’avoir des 
électeurs excédés par le nombre de courriels de propagande qu’ils vont recevoir et qui vont tout simplement bloquer leur 
adresse. Par conséquent, ils ne recevront pas l’authentifiant et ils ne pourront pas voter par Internet. Donc, peut-être faire de la 
communication à ce niveau-là. Les électeurs ont jusqu’au 17 mars pour communiquer leur adresse mail, mais également pour 
vérifier que celle qu’ils ont donnée est bien exacte. 

Je passe maintenant justement au vote par correspondance électronique. Je vais aller très vite, puisque Monsieur RIQUIER 
va nous en parler abondamment tout à l’heure. L’accès se fait toujours par l’applet Java. Le vote blanc – puisqu’il est passé 
maintenant dans la loi – sera également possible par Internet. Le vote Internet a donc lieu entre les 14 et 20 mai. La liste 
d’émargement sera disponible le 21. Le dépouillement aura lieu le 25 mai à partir de 21 heures. Les résultats seront transmis 
ensuite en toute fin de soirée dans les différents postes, ce qui fait que le recensement des votes et les résultats ne pourront se 
faire que le lundi matin, mais nous y reviendrons. 

Les identifiants et authentifiants. Les identifiants seront envoyés entre le 17 mars et le 30 avril. Le ministère va en principe 
les envoyer le 9 avril pour avoir suffisamment de marge puisque vous savez qu’ils sont envoyés par courrier postal. Pour ceux 
qui ont donné un numéro de portable, il est possible de les faire doubler par un envoi SMS. Cet envoi SMS sera fait le 28 avril, 
mais la technique ne permet pas d’être sûr que le SMS a bien été réceptionné. Ce n’est pas que nous ne voulons pas le faire, 
c’est que ce n’est pas possible, tout bêtement. L’authentifiant sera envoyé entre le 17 mars et le 13 mai. La date du 7 mai a été 
choisie. Tout simplement, le plus tardivement possible puisqu’il est envoyé cette fois par mail et qu’il vaut mieux l’avoir le plus 
près possible du moment du vote. Cela évite de le perdre. Puisque seul l’authentifiant peut être récupéré, si vous perdez votre 
identifiant, ce n’est pas possible. C’est comme si vous perdiez votre carte bancaire, vous avez certes encore votre mot de passe, 
mais vous ne pouvez pas aller retirer de l’argent. C’est le même système. L’authentifiant, lui, pourra être récupéré. 

En ce qui concerne les bulletins de vote dématérialisés – je parlerai beaucoup plus longuement du bulletin de vote en tant 
que tel tout à l’heure – ils doivent répondre aux mêmes critères que les autres bulletins de vote et ils doivent être déposés au 
plus tard le 7 avril au format PNG et être d’un poids inférieur à 50 Ko. Cela a semblé très peu à la commission. J’ai essayé avec 
mon propre bulletin de vote, mais j’avoue que je ne suis pas une spécialiste d’Internet et en enlevant tout emblème, tout ce que 
l’on veut, je me suis quand même retrouvée avec 130 Ko. Il va donc y avoir problème. La commission a donc demandé à ce 
que l’on se penche sur ce problème-là et le cas échéant que l’on augmente le volume. Nous souhaitons quand même rappeler 
que tous les candidats ne sont pas des spécialistes d’Internet. On ne peut pas exclure des gens sous prétexte qu’ils n’ont pas su 
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dématérialiser leur bulletin de vote alors que leur bulletin de vote papier sera tout à fait conforme. Cela pose quand même 
problème, puisque les gens ne pourront pas voter. Le bulletin de vote n’apparaîtra pas. L’on ne peut pas voter et c’est quand 
même quelque chose qu’il faut revoir. En ce qui concerne la circulaire dématérialisée, elle doit être transmise – vous trouverez 
la matrice des circulaires (le site est inscrit dans le rapport) – au plus tard le 28 avril en format PDF de 2 Mo maximum. Ces 
circulaires dématérialisées ne doivent comporter aucun lien actif. On ne les envoie pas directement aux électeurs, mais l’on 
enverra un lien. C’est par le lien que les électeurs pourront accéder à la circulaire, voire la télécharger, etc. Ce qui nous a 
manqué dans l’arrêté sur le vote électronique notamment et dans le décret, c’est qu’il n’y a aucun accusé de réception, ni pour 
le bulletin, ni pour la circulaire. Vous n’avez donc absolument aucune certitude que votre bulletin est bien parvenu là où il 
devait parvenir. Nous avons donc demandé à ce que des accusés de réception soient envoyés aux candidats pour leur prouver 
qu’ils ont bien envoyé tout ce qu’ils faisaient. Et également, ce que l’on verra à l’écran, parce que l’on va vous accuser 
réception, votre bulletin de vote dématérialisé est bien arrivé, mais s’il ne passe pas à l’écran, vous ne le saurez pas. Si le titre 
de la liste est tronqué, vous ne le saurez pas non plus. Nous avons donc demandé à être informés de ce qui va apparaître à 
l’écran concernant sa propre liste. 

Ensuite, au niveau de ces titres de listes, une vive discussion s’est enclenchée parce que dans une élection c’est le bulletin 
de vote qui est important, ce n’est pas le titre de la liste. Nous le savons tous, quand nous composons des listes, nous ne 
choisissons pas nos candidats au hasard. Si nous arrivons en tête de l’élection, ce n’est pas notre liste entière qui est élue, mais 
ce sont un, deux ou trois candidats. Il ne nous apparaît pas normal que pour le vote par Internet ce soit le titre de la liste qui soit 
l’élément principal, puisque les titres apparaissent et vous devez cliquer pour voir le bulletin de vote pour pouvoir voter 
ensuite, mais vous n’êtes pas obligé de cliquer pour voir tous les bulletins de vote. Or, quand vous allez dans un bureau de vote, 
vous avez tous les bulletins de vote devant vous. Vous pouvez donc tous les prendre pour les lire. Vous être d’ailleurs obligés 
d’en prendre au moins deux. Cela nous semble un peu déséquilibré d’autant que l’on ajoute la possibilité pour les listes qui 
auront des investitures, des soutiens, etc., la possibilité en plus… certaines peuvent le mettre directement dans le titre : liste PS, 
liste UMP, il n’y a pas de problème. Mais pour certaines, elles auront un autre titre : Agir pour vous, ou je ne sais quoi. Et puis, 
le soutien n’est indiqué qu’ailleurs, ne fait pas partie de la liste. Il est prévu que ces listes-là puissent justement faire apparaître 
les soutiens. Là, ce n’est pas égalitaire avec les autres listes qui ne font état d’aucun soutien. Donc, là aussi, nous avons 
demandé que la ligne supplémentaire soit accordée pour toutes les listes. Les listes qui ne veulent pas faire apparaître un 
soutien quelconque, une investiture quelconque auront la possibilité de mettre leur tête de liste conduite par monsieur untel, 
liste apolitique, ou tout ce que vous voudrez. Parce que c’est quand même quelque chose qui, à mon avis, est important. 

50 caractères étaient prévus pour le titre de la liste. Certains candidats ont dit que c’était beaucoup trop peu pour faire 
apparaître le titre de la liste. Il est vrai que pour ceux qui ont des pays, des circonscriptions à rallonge, cela peut être trop peu. 
Nous avons donc demandé que le spécialiste fasse en sorte que l’on augmente ces caractères. Nous avons dit 100, mais si l’on 
n’avait que 70 et que cela contentait tout monde, ce serait déjà pas mal. Et que donc que l’on ait au moins deux fois 50, puisque 
vous aurez deux lignes. C’est ce que nous avons demandé. Nous saurons tout à l’heure s’il y a eu moyen de faire quelque chose 
en la matière. 

Nous demandons également qu’il y ait un petit peu de souplesse puisque le Code électoral dit bien que le titre de la liste est 
très exactement le même sur la déclaration et sur le bulletin de vote. Nous demandons d’abord des précisions pour savoir où le 
candidat doit inscrire ce qu’il veut voir apparaître à l’écran, parce que quand il dépose sa candidature, il n’y a que le titre de la 
liste et il n’y a pas forcément dessous « conduite par » ou « investiture je ne sais quoi », donc à quel endroit il doit mentionner 
cela. Est-ce que ce doit être sur la déclaration ? L’on n’en sait rien. Les candidats qui, eux, ont déjà terminé leur liste, qui ont 
déjà le titre de la liste, que tous les autres colistiers ont signée, ne vont pas s’amuser à refaire le tour de la circonscription pour 
récupérer toutes les signatures parce qu’ils ont fait un ajout sur la liste ou qu’ils en ont coupé un morceau pour qu’elle tienne 
dans les 50 caractères. Donc là, la commission demande également un petit peu de souplesse. 

Maintenant, nous laissons le vote par Internet et nous parlons du dépôt des candidatures. Le dépôt des candidatures est réglé 
par l’article 19 de la loi. Elles doivent être déposées entre le 10 et le 16 mars ; le 15 pour le continent américain. 16 mars à 
18 heures, 16 mars qui est un dimanche. Évidemment, les postes seront ouverts pour permettre aux retardataires de déposer leur 
liste. Pour les circonscriptions où un siège est à pourvoir, la déclaration est faite par le candidat, son remplaçant, ou encore un 
représentant. Pour les circonscriptions où plus d’un siège est à pourvoir, la déclaration de candidature est faite collectivement 
pour chaque liste par le candidat tête de liste ou un représentant mandaté par celui-ci. Elle doit comprendre le titre de la liste 
présentée, les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Et s’il y a lieu, dit 
la loi, des remplaçants. Jusqu’à présent, nous n’avions pas de remplaçant sur les listes. La commission a quand même posé la 
question. C’est vraisemblablement une coquille. Mais l’on a quand même posé la question, parce que si nous avons l’habitude, 
des candidats nouveaux pourront peut-être chercher des remplaçants à tous leurs colistiers. Nous avons soulevé la question. 

La déclaration doit également comporter l’ensemble des signatures des candidats et être assortie de l’ensemble des mandats 
des candidats. Concernant ce mandat, c’est une nouveauté puisque jusqu’à présent, il n’a jamais été demandé. Maintenant, c’est 
dans les textes, nous devons donc le respecter. Quand vous avez un colistier qui accepte d’être en numéro je ne sais combien 
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sur la liste tant conduite par monsieur untel, il est évident qu’il veut qu’on la dépose. Il ne remplit pas le papier pour que l’on ne 
la dépose pas. Mais bon, il faut le faire. Il faudra donc apporter ces mandats. Si vous ne les avez pas prévus, vous pouvez les 
récolter après et les annexer à la liste. De la même façon, si vous avez des circonscriptions où vous ne pouvez pas aller voir 
tous les candidats pour les faire signer directement sur la liste, vous avez la possibilité – jusqu’à présent, cela n’a jamais posé 
de problème – de faire faire une déclaration individuelle de candidature qui sera annexée. Mais attention, cette déclaration doit 
comprendre les mêmes mentions que celles présentes sur l’autre, mais elle doit comprendre le nom de la liste. Il doit bien 
mettre qu’il est candidat sur la liste « Agir je ne sais quoi » conduite par la personne qui la conduit et qu’il accepte sur cette 
liste la position numéro tant. Cela doit vraiment figurer. Maintenant, en plus, le mandat bien entendu. Si certains ont déjà toutes 
ces déclarations, la déclaration collective et qu’il ne leur manque que le mandat, ils présenteront trois papiers par candidat. 
Trois signatures, puisque vous pouvez les annexer. Cela a la même valeur. 

Le texte de la loi (article 19) prévoit également les conditions de retrait de liste. Les retraits de liste ou de candidature ne 
peuvent être faits que jusqu’au 16. Si la liste est déposée, il est impossible qu’un seul candidat puisse se retirer. C’est ou le 
retrait total de la liste ou personne. Le candidat qui a décidé de ne plus apparaître sur la liste, s’il est élu, refusera tout bêtement 
le poste. Mais à partir du moment où la liste est déposée, il ne peut plus se retirer par sa simple décision, puisque pour retirer 
toute la liste il faut qu’il y ait la majorité des signatures des autres colistiers. Cela va être également difficile à réaliser si vous 
avez des candidats éparpillés un peu partout. On en revient toujours au même problème. Les législateurs n’ont pas l’air de 
vraiment connaître le terrain. La Suisse est petite donc là, l’on y arrivera peut-être, mais des pays où il y a 14 noms, faire le tour 
de la circonscription ne sera pas toujours évident, surtout en si peu de temps puisqu’après le 16, c’est impossible.  

En ce qui concerne un décès éventuel d’un candidat, quand il n’y a qu’un seul candidat, c’est automatiquement le 
remplaçant qui prend la place. Là, puisqu’il y a une obligation d’alternance dans les sexes : si c’était un homme, cela sera une 
femme qui deviendra candidate et vice versa. Alors que pour le scrutin de liste, vous devez remplacer la personne décédée 
exactement au rang pour conserver cette alternance. Il aurait été quand même beaucoup plus facile de décider que l’on remonte 
toutes les femmes et tous les hommes d’un cran, ce qui permettait de garder l’organisation de la liste. Imaginez que votre tête 
de liste décède, vous êtes obligé d’aller chercher une nouvelle tête de liste, ce qui risque de poser problème. Il faut refaire la 
déclaration avec l’ensemble des signatures de tous les candidats de la liste. Cela paraît toujours tomber sous le sens quand on lit 
la loi, mais lorsque l’on veut l’appliquer dans la pratique… Vous savez que cela nous est déjà arrivé. Je pense à la Tunisie la 
dernière fois où la tête de liste est décédée. Cela peut toujours arriver, nous avons déjà eu le cas. 

Quelque chose qui a été supprimé dans le guide du candidat : l’obligation de produire la photocopie de la CNI ou du 
passeport des colistiers. Cela ne figure ni dans le Code électoral ni dans la loi, donc il n’y a pas besoin de produire cette 
photocopie. Bien entendu, l’administration peut toujours vérifier l’identité de celui qui vient déposer la liste. Cela, c’est tout à 
fait normal. 

De la salle 

(Hors micro). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, mais si c’est quelqu’un… 

Madame la Présidente 

Si vous avez des questions à poser, vous les poserez tout à l’heure. Vous levez le doigt. Nous allons laisser terminer 
madame le Rapporteur. S’il vous plaît. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

En ce qui concerne les bulletins de vote, ils doivent être déposés au plus tard le 7 avril au chef-lieu de circonscription. Dans 
les circonscriptions à scrutin majoritaire, les dimensions sont de 105X148, format paysage. Pour les scrutins de liste, les 
dimensions sont de 148 à 210, également en format paysage. Le papier est d’un grammage entre 30 et 80 grammes par mètre 
carré. Le bulletin doit être de couleur blanche. Une seule couleur est autorisée, dont le noir. Vous pouvez donc faire votre liste 
et le titre de la liste en bleu, en vert ou en orage, mais vous n’avez pas le droit à d’autres couleurs sur le bulletin de vote. L’on 
peut utiliser un emblème. Pour le scrutin majoritaire, doivent y figurer obligatoirement les noms, prénoms du candidat suivis de 
ceux du remplaçant en caractères plus petits. Le nom du remplaçant doit être précédé ou suivi de la mention « remplaçant ». 
Pour le scrutin de liste, doit figurer sur le bulletin de vote – cela est obligatoire – le titre de la liste tel qu’il figure sur la 
déclaration de liste, les noms et prénoms des candidats dans l’ordre de présentation ; nom précédé obligatoirement du numéro 
d’ordre. Aucun autre nom ne doit apparaître sur le bulletin de vote. Si vous avez le soutien de monsieur untel, vous n’avez pas 
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le droit de l’inscrire sur le bulletin de vote. Donc, aucun autre nom de personne que ceux qui sont candidats. Pour les autres 
mentions, nous vous renvoyons au Code électoral : tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. Ensuite, c’est le juge qui décide. 
Vous savez que les bulletins nous sont remboursés au prix 0,07 euro. Les bulletins ne sont remboursés que si l’on a au moins 
5 % des voix. Il y a toujours la clause des 5 %. Le nombre de bulletins que le candidat doit fournir doit être égal au nombre 
d’électeurs augmenté du nombre de bulletins qui sont mis aux procès-verbaux. Donc, en prévoir quelques-uns. Ils sont déposés 
auprès du chef de poste. Par contre, le candidat a le droit de choisir d’en déposer un nombre inférieur. L’on sait que l’on ne va 
pas avoir des taux de participation gigantesques. Donc, quand vous avez des circonscriptions de 30 ou 40 000 électeurs, vous 
n’êtes pas obligé de faire imprimer 30 ou 40 000 bulletins de vote. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Quand il dépose, le 
candidat peut dire : « Je veux 5 000 bulletins de vote dans ce bureau de vote et 1 000 dans chacun des deux autres ». C’est lui 
qui donne la répartition de ses bulletins de vote. S’il ne dit rien, c’est le chef de poste qui répartira les bulletins de vote en 
fonction du nombre d’électeurs inscrits sur la liste. 

En ce qui concerne les affiches, il y en aura une par bureau de vote. Les emplacements sont tirés au sort. Les affiches 
doivent avoir une largeur de 594 mm sur 841 mm de hauteur. Tout comme pour la circulaire, l’association des trois couleurs 
bleu, blanc, rouge est interdite sauf pour les partis politiques et groupements politiques. C’est toujours la même chose. Seul le 
nombre d’affiches prévu pour les bureaux de vote seront remboursées, à hauteur de 2 euros par affiche. La circulaire, nous en 
avons un peu parlé, puisqu’elle ne sera que dématérialisée et consultable, voire chargeable à partir d’un lien. L’on rappelle ici 
les inégalités que cela crée un peu vis-à-vis des personnes qui n’auront pas accès à ces liens, d’autant que le Code électoral 
prévoit dans un de ses articles… Puisque cette disposition qui nous concerne est faite en dérogation de l’article du Code 
électoral, puisque le Code électoral prévoit l’information et l’envoi des professions de foi par l’administration à tous les 
électeurs. Pour ces circulaires, comme toujours, pas de bleu, blanc, rouge, pas l’association des trois couleurs. Étant donné que 
la circulaire n’est pas remboursée, il n’y a pas de contrôle. Mais pensez toujours que cette circulaire ne doit pas dépasser un 
certain poids pour pouvoir être dématérialisée. 

L’attribution des sièges. Les sièges des délégués sont attribués (article 42 de la loi) selon le même procédé que ceux des 
conseillers, donc entre toutes les listes. Le recensement des votes se fait au chef-lieu de circonscription puisque les bureaux 
vont tous envoyer leurs résultats au chef-lieu, lequel recevra également les résultats du vote Internet. L’article 21 du décret du 
4 mars 2014 encadre d’ailleurs cette procédure. La dérogation à l’article R.69 du Code électoral, qui autorise le bureau 
centralisateur à procéder au recensement des votes en l’absence des présidents de vote, puisque je vous ai dit que cela se fera le 
lundi, doit tout de même éviter que le seul chef de poste, la seule administration procède à ce recensement sans autre 
représentant ni des électeurs ni des listes des candidats. Nous le signalons, parce qu’il n’y a rien là-dessus dans le texte. Il n’est 
d’ailleurs pas précisé dans le texte du décret quand et sous quel contrôle aura lieu l’attribution des sièges. 

Quatrièmement : l’élection des conseillers à l’AFE. Vous savez que n’importe quel conseiller de n’importe quelle 
circonscription peut se présenter dans n’importe quelle autre circonscription AFE. Vous trouverez les dates dans la loi. Pour 
l’élection des conseillers AFE, nous avons en plus la possibilité de vote par anticipation le vendredi de la semaine précédant le 
scrutin, le deuxième vendredi avant le vote, le 13 juin. Pour l’élection des conseillers AFE, le bulletin de vote, toujours format 
paysage, doit être de 210 sur 297 mm. Nous signalons qu’en cas de nombreux recours on risque d’avoir un effet de ricochet sur 
les élections AFE. Ce sera la même chose pour les élections sénatoriales qui vont avoir lieu dans la foulée, puisque la plupart 
des recours n’auront pas encore été tranchés. Cela peut quand même poser problème quand il y a des annulations dans des 
circonscriptions très importantes qui ont un très grand nombre de Grands électeurs, conseillers consulaires et délégués 
consulaires. Une précision en ce qui concerne les délégués consulaires. Ces délégués n’ont qu’un seul rôle électoral. Ils n’ont 
pas à participer aux réunions des conseils consulaires par exemple ou à aller représenter la communauté à quelque titre que ce 
soit. Ils sont simplement Grands électeurs. 

Nous avons très rapidement, pour compléter ce que nous avions déjà fait au mois de septembre, parlé de la nouvelle 
représentation des Français établis hors de France. Je pense que vous avez tous eu le décret 2014-144. Il précise les fonctions et 
l’organisation des conseils consulaires et de la nouvelle AFE. Mais de très, très nombreuses questions restent en suspens. Ces 
conseils consulaires sont bien évidemment ancrés dans une seule circonscription et se réunissent en différentes formations ; 
formations malheureusement dans lesquelles les élus seront la plupart du temps en minorité. Nous souhaitons que l’action des 
conseillers consulaires ne soit pas limitée à de sporadiques réunions. On nous dit dans ce décret que nous pourrons formuler 
des avis, très bien, mais des avis à qui, avec quelle réponse ? Nous ne savons pas. La commission souhaite que les conseillers 
consulaires puissent saisir directement le gouvernement ou l’administration par des questions orales, des questions écrites ou 
d’actualité comme pouvaient le faire jusque-là les conseillers à l’AFE. Évidemment se pose le problème que nous aurons pour 
accomplir notre mandat puisque contrairement à l’impression que l’on a quand on lit les textes, le mandat de conseiller ne se 
limite pas à participer à quatre réunions par an, même si elles sont multipliées par cinq. Nous avons un rôle sur le terrain. Si 
nous voulons justement réaliser cette proximité qui est quand même la base de la réforme, nous devons pouvoir nous déplacer 
et aller à la rencontre de nos électeurs. Or, rien n’est prévu concernant le maintien des permanences ou s’agissant des 
déplacements. Certes, on nous dit quand on évoque la question : « Ce sera au conseil consulaire et à l’AFE de mettre en place 
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toutes ces choses-là », mais nous savons pertinemment que sans les moyens ce n’est pas faisable. Nous espérons surtout, 
concernant les communautés françaises établies loin des postes et qui sont souvent plus importantes dans certains endroits que 
la communauté qui se trouve autour du poste, ne seront pas les oubliées de la réforme. 

Enfin, le rôle de l’Assemblée des Français de l’étranger reste maintenant à inventer. Les différentes missions que 
l’Assemblée avait – c’est un document relativement important – sont conservées parce que nous avons conservé le nom de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. Si nous nous étions appelés Haut conseil à je ne sais quoi, toutes ces missions-là 
tombaient puisque dans tous les textes, c’est un représentant de l’AFE et pas un représentant du Haut conseil. Tant que les 
textes ne sont pas changés, que ces différents organismes CDAD, Conseil national à l’aide juridique, Conseil national des 
bourses, CFE, etc., etc., gardent cette représentation de l’AFE dans les textes, ces missions restent. Reste également le 
parrainage, la possibilité de parrainer un candidat à la présidence de la République. Donc, nous avons évoqué en commission la 
possibilité d’étendre ce parrainage aux conseillers consulaires. Nous avons transmis cette demande aux parlementaires qui 
étaient dans la commission. 

Sur le fonctionnement de l’AFE, il y a très peu de choses dans le décret. Simplement qu’un maximum de six commissions 
est prévu avec un Président à la tête de chaque commission. Qu’elle se réunira deux fois par an et que lors de la première 
réunion, elle devra élire son Président et son Bureau. Pour tout le reste, se seront nos successeurs qui devront réinventer un 
règlement intérieur et un mode fonctionnement. Là aussi, nous souhaitons que les travaux et les acquis des 66 années 
précédentes constituent un socle d’expérience que les futurs conseillers auront à cœur de développer. 

Nous n’avons pas fait de texte de résolutions, d’avis, etc.., parce que les demandes ne peuvent pas attendre des réponses 
dans six mois, puisque cela concerne les élections. Nous espérons donc que nous allons les avoir, au moins pour une partie 
d’entre elles, tout de suite. Par contre, nous avons eu trois motions qui concernent la Mauritanie. Les motions sont affichées là-
bas au fond. Si personne n’a rien contre, elles sont automatiquement adoptées. Par contre, si quelqu’un prend la parole sur la 
motion, elles sont renvoyées en discussion lors de la prochaine séance. Ce sont des motions qui font six pages. 

Pour conclure, la commission remercie tous les invités qu’elle a pu auditionner. Merci à nos prédécesseurs, membres de la 
commission, Présidents et Rapporteurs. Merci à vous, chers Amis, d’avoir supporté aussi souvent nos rapports souvent longs et 
arides. La commission transmet tous ses vœux de succès à la prochaine Assemblée, qu’elle puisse se donner les moyens de 
continuer ce travail de représentation des Français de l’étranger que tous ici nous avons poursuivi au fil des ans depuis la 
création du CSFE. Nous regrettons qu’un coup de frein aussi brutal qu’incompréhensible ait été donné, mais espérons que ce 
sera l’occasion d’une nouvelle évolution. Persévérance est le maître-mot quand on se met au service de nos compatriotes de 
l’étranger qui sont souvent des inconnus aux yeux des Français de France, mais bien souvent également d’une partie de nos 
dirigeants et d’une partie de l’administration. Donc, tous nos vœux à la future représentation. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. Elle donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Madame le Rapporteur, je vous remercie pour cet exposé peut-être un peu trop exhaustif. Pour ma part, j’aurais préféré 
qu’au lieu de nous énoncer ce que nous pouvions lire dans le guide du consulat qui nous a été adressé, vous vous attachiez à 
préciser ce qui d’aventure pouvait être différent de ce document qui était à ce jour le seul que nous avions pour préparer des 
listes que nous devons déposer à partir de lundi.  

J’ignorais, quand j’ai demandé la parole, que Monsieur RIQUIER serait là. Je le remercie d’ailleurs au passage d’avoir 
répondu à mes demandes il y a quelques jours. Je pense qu’il pourra nous apporter des précisions sur des différences qu’il 
pourrait y avoir et qui pourraient être gênantes pour ceux d’entre nous qui ont déjà préparé leur dépôt de listes sur la base du 
guide qui nous avait été fourni. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci. 

Certes, mais comme je l’ai dit tout à l’heure, ni le guide du candidat ni le mémento du candidat ne sont des documents 
juridiques. Hier encore, je rappelle que vous ne pouviez pas lire le décret puisqu’il n’était pas paru. Nous avons discuté sur le 
texte du décret que l’administration a bien voulu me faire parvenir. Sinon, nous n’avions que la loi et il y a loin de tout avoir 
dans la loi. Nous disposions également du premier arrêté sur le vote électronique. Pour certains, c’était peut-être très ennuyeux 
puisqu’ils ont eu le temps d’avoir ce décret entre temps, mais dans la salle il y en a peut-être qui n’ont pas encore eu le décret ni 
les arrêtés entre les mains. Vu les questions que nous avons eues, je pense que c’était quand même utile, même si effectivement 
c’est très long. Pour les membres de la commission, c’est encore pire, puisque nous y avons passé trois jours. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Merci, Madame la Présidente. 

Je ne ferai aucun reproche aux petites mains de la haute administration qui, malheureusement, ont à gérer avec beaucoup de 
mérite cette énorme usine à gaz que constitue ce projet de loi devenu loi. Le comble étant, comme vous le savez, cette nouvelle 
possibilité d’aller piocher dans d’autres circonscriptions AFE pour compléter des listes. Ne revenons pas sur ce sujet. 

En tant qu’ancien candidat aux législatives de 2012, je fais part à l’administration avec encore une fois beaucoup de 
reconnaissance vis-à-vis de son travail sur le vote par Internet et en particulier la communication… J’avais été très discret 
lorsque l’on a procédé au débriefing de ce vote, parce que j’avais une amitié particulière pour le prédécesseur de 
Monsieur BOUCHARD, Monsieur SAINT-PAUL et je n’ai pas voulu trop forcer le trait. Mais ce vote par Internet était une 
catastrophe absolue, en particulier dans la communication des identifiants, ce que j’appelle les passwords puisque je suis un 
geek converti. Cela a été une catastrophe et en particulier parce que l’on s’était trompé, par exemple comme à Hong Kong, qui 
représentait quand même plusieurs milliers d’électeurs, sur l’indicatif international. L’on avait assimilé Hong Kong, province 
ayant une certaine indépendance par rapport à la Chine continentale, à la Chine continentale, si bien que ces électeurs n’ont 
jamais reçu le password par SMS. Essayons donc d’être prudents et particulièrement rigoureux en tout cas dans cette phase-là. 

Autre petit sujet, je suis assez déçu que les professions de foi ne seront qu’affichées sur le site Internet des ambassades. Je 
sais que du point de vue technique et même du point de vue financier, cela coûte très cher d’envoyer des courriels de façon 
professionnelle. Il s’agit souvent de l’argument que nous donnent les postes parce qu’ils n’ont justement pas les moyens. 
Lorsqu’il s’agit d’annoncer des campagnes de bourses ou l’existence d’un certain nombre de dispositifs, l’on nous dit : « De 
toute façon, c’est sur le site Internet de l’ambassade ». Personne n’y va ou presque, sauf les initiés. J’ai bien peur que ce soit là 
un défaut d’information pour nos électeurs. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci. 

Je voudrais aborder deux thèmes. 

L’on a parlé en même temps de mémento et de guide du candidat. Quel est le bon terme ? Allons-nous avoir ce document 
avant de nous séparer ? Sous quelle forme, puisque l’on a une forme provisoire, si j’ai bien compris ? 

Concernant la déclaration de candidature, l’on a parlé de logo. Le logo d’un parti peut-il apparaître sur la déclaration de 
candidature ? Dans ce cas, doit-il et peut-il apparaître sur le bulletin de vote ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La différence entre le mémento du candidat et le guide du candidat, c’est tout simplement que le guide du candidat était un 
document destiné à l’administration tandis que le mémento du candidat est évidemment un document nous étant destiné, destiné 
à tous les candidats. Certaines modifications vont être faites. Monsieur RIQUIER complètera par la suite. Il sera publié sur le 
site sous peu. 
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Le logo d’un parti sur la déclaration de candidature est totalement inutile. Pour la déclaration de candidature, il n’est 
absolument pas important de mettre le logo d’un parti. Sur le bulletin, vous avez le droit de mettre un emblème, donc il n’y a 
pas de problème. Emblème, logo… 

Madame la Présidente 

Monsieur HUSS, reformulez-vous la question ? Non. 

Merci, Madame le Rapporteur. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, membre élu de la circon scription de Djibouti 

Merci, Madame la Présidente. 

Pour ma part, je félicite la commission pour le travail qui vient d’être fait et celui de ses prédécesseurs. Je plains, comme 
mon ami NIZET, l’administration qui va avoir à gérer les récriminations des candidats puis des élus. Enfin, je blâme le 
législateur d’avoir, de façon prématurée et bâclée, voté cette loi dont l’on voit bien que l’on ne sait pas où l’on va. L’on ne sait 
pas si l’on est dans le brouillard, l’on ne sait pas si l’on va contre un mur ou dans le précipice, mais l’on y va. 

Deux petites questions. Je suis Français. Nous sommes tous heureux de la francophonie. Je suis quand même surpris alors 
que notre langue est si précise que si l’on met « monsieur » ou « madame », l’on soit obligé de préciser le sexe. Je sais bien que 
par les temps qui courent, cela commence à être un peu brouillé, mais c’est quand même incroyable ! 

(Applaudissements). 

Deuxième chose, le mandat. Nous avons appris, alors que nous sommes à Paris, dix jours avant le dépôt des dossiers… 
Nous sommes pour certains – c’est mon cas – à 7 000 kilomètres. Monsieur NIZET est à 12 000 kilomètres. Mes 2ème, 3ème et 
4ème de liste sont en vacances ou en voyage d’affaires. Comment vais-je faire pour leur faire faire leur mandat ? C’est 
incroyable ! 

Et puis une dernière question. Qui a décidé la dérogation au Code électoral dont vous nous avez parlé ? La loi ? 
L’administration ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La loi. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

La loi… 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Madame le Rapporteur vous a répondu. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Voilà. Pour la dérogation, c’est dans les textes, donc ce n’est pas l’administration. 

En ce qui concerne le mandat, puisque nous en avons tous parlé, l’on nous a opposé que le mandat était dans la loi du 
22 juillet 2013, à l’article 19. Nous ne savions pas exactement de quel mandat il s’agissait, parce que l’on ne se pose pas la 
question de savoir… S’il faut encore en plus donner l’autorisation d’aller déposer une liste, cela paraît complètement aberrant, 
mais le mandat était déjà notifié. Pour ma part, j’ai fait signer un papier à tous mes colistiers que je leur ai envoyé : « Je donne 
mandat à » et puis c’est terminé. Ils le renvoient ensuite par la Poste et c’est la seule façon de procéder pour obtenir les 
mandats. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nelly MULLER. 
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Madame Nelly MULLER, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Cela rejoint un peu la question de mon ami Bruno. Effectivement, je pensais que « monsieur » ou « madame » déterminait le 
sexe. Ce n’est peut-être pas cela. Peut-on le rajouter de façon manuscrite maintenant ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Le sexe, oui. 

Les déclarations de candidature peuvent être manuscrites. Il n’y a pas de problème. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription d’Alger 

Sur ce point, je souhaiterais savoir où vous classeriez un hermaphrodite. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons des législateurs dans la salle. Je leur retransmets. 

Monsieur Sylvain RIQUIER, Sous-Directeur de l’administration des Français 

Il y a l’état civil. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Mais il y a l’état civil. 

Madame Radya RAHAL 

Excusez-moi, c’est important. 

Madame la Présidente 

Bonne question. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je réponds directement : chacun a un acte d’état civil. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Joëlle VALÉRI. 

Madame Joëlle VALÉRI, membre élu de la circonscription de Libreville 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais simplement la question suivante : Avons-nous le droit, nous, sur le terrain de tirer et de distribuer la feuille de 
profession de foi qui sera adressée aux électeurs par voie électronique ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Bien entendu. Vous pouvez mettre « envoyé par courrier », ou à la sortie des écoles, ou dans des enveloppes tout ce que 
vous voulez. Cela relève de la propagande électorale. 

Madame Joëlle VALÉRI 

D’autre part, je voulais juste signaler à la suite de l’intervention de Monsieur NIZET, enfin je le ferai remonter et préciser à 
notre consulat, mais le mode de numérotation au Gabon a changé récemment. Donc, même combat pour les SMS. 

Merci. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 
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Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Merci, Madame la Présidente. 

Tout d’abord, je vous remercie pour cet excellent rapport malgré les difficultés d’intégration des différents décrets, arrêtés 
parus à la dernière minute. 

Pendant dix ans, nous avons mené au CSFE puis à l’AFE une longue bataille pour obtenir que les élections en Amérique du 
Nord, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud se passent le samedi au lieu du dimanche. Je tiens à préciser que les 
élections européennes toucheront environ 1 million d’inscrits, puisque le scrutin s’effectue le samedi et touche tous les électeurs 
à l’ouest du 29ème méridien jusqu’à la date internationale du changement de date. Dans ces conditions, j’apprécierais que sur ce 
rapport qui est remarquable par ailleurs, vous indiquiez la date du samedi 24 mai et du dimanche 25 mai, mais surtout que vous 
rappeliez bien à l’administration et à tout le monde partout où cela s’avère nécessaire que les scrutins dans cette immense partie 
du monde auront bien lieu le samedi 24 mai. 

Je vous remercie. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce sera fait. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Merci, Madame la Présidente. 

Ce n’est pas redire quelque chose que de remercier le travail de la commission, parce que vu la difficulté, nous comprenons 
que cela a été un travail très pénible. Donc, bravo, au Président, au Secrétaire, au Rapporteur et à tous les membres. 

J’ai plusieurs petites questions. 

Vous avez parlé tout à l’heure de procuration. Les consuls honoraires sont-ils considérés comme des agents publics ? Non, 
d’accord. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Stop. Les consuls honoraires sont des agents publics et peuvent faire les procurations à partir du moment où ils ont la 
nationalité française. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Très bien, merci.  

Ensuite, l’adresse email. Vous avez dit que jusqu’au 17 mars il y avait la possibilité de changer son adresse. Mais 
comment ? Sur monconsulat.fr ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Bien entendu. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

D’accord. 

Autre question. L’année dernière ou l’année d’avant, quand il y a eu le bureau de vote électronique, j’ai fait partie de ce 
dernier avec vraiment beaucoup de plaisir et d’admiration. Cette année, je risque d’être candidate. Puis-je aussi ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

D’accord. Je n’aurais pas ce plaisir. 
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Ensuite, à quel moment toutes ces imprécisions seront-elles précisées ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’espère tout à l’heure. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Ensuite, votre rapport, qui est excellent, peut-il être une référence ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, ce n’est pas un document juridique. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Hassan BAHSOUN. 

Monsieur Hassan BAHSOUN, membre élu de la circonscription de Dakar 

Merci. 

Vous avez parlé, Madame le Rapporteur, de la circulaire dématérialisée qui va être envoyée. C’est parfait. N’est-il pas bon 
de préciser aux futurs candidats qu’ils peuvent aussi envoyer du courrier à leurs frais – la question a été posée par la collègue il 
y a un instant – et qu’ils peuvent aussi faire des réunions et les dates à partir desquelles ils peuvent commencer à les faire ? 
Parce que tout cela n’est pas très précis pour beaucoup de candidats. 

Merci. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

En commission, nous n’avons vraiment pas eu le temps de nous occuper de tout le paquet propagande. Cela fait quand 
même quelques pages de texte. C’est ce que je disais au début, si nous avions vraiment eu les textes bien avant, nous aurions pu 
voir tout cela dans le détail. Là, il faudra constamment se référer au Code électoral et à la loi. Bien entendu, vous pouvez 
envoyer tout le courrier que vous voulez, faire les réunions que vous voulez. Ce qui est réglé, ce sont les réunions dans les 
locaux des consulats, instituts, etc. Là, il faut demander des autorisations et il faut qu’il y ait une égalité entre les candidats. Là, 
c’est réglé. L’ouverture de la campagne électorale, je crois que c’est le 5 mai. Cela a été avancé par rapport aux premiers textes 
qui prévoyaient le 11 mai. 

Une précision, tout ce qui passe par de la publicité commerciale est interdit depuis le 1er décembre 2013. Si certains d’entre 
vous en ont depuis le 1er décembre, puisqu’il y avait toujours six mois avant la date des élections, ils ne devaient pas envoyer – 
c’est toujours interdit – des choses en utilisant des supports commerciaux, de la publicité tout simplement. 

Intervenant 

Douze mois. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La loi a changé. C’est douze mois, alors c’est encore pire. C’était jusqu’au mois de mai dernier, 2013. 

Madame donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Merci. 

Merci à la commission pour ses travaux.  

Un débat s’était ouvert sur la liste AFE. La convocation, par exemple, de la commission locale des bourses de Kyoto avait 
normalement lieu à Tokyo dans les textes. Cet arrêté devait préciser les conditions. Je prends Kyoto et Tokyo, mais nous avons 
tous des circonscriptions où par exemple Pékin comprend également Oulan-Bator. Qu’en est-il aujourd’hui de ces 
dispositions ? 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous ne nous sommes pas trop penchés sur le problème. Nous avons certes invité Madame MANCIP qui nous a expliqué 
un peu ce que seraient ces fameux conseils consulaires régionaux, puisque certaines circonscriptions pourront être réunies 
quand il n’y a pas une activité suffisamment importante dans l’une ou l’autre. De la même façon, au sein d’une même 
circonscription consulaire l’on pourra avoir des conseils consulaires qui se tiennent à différents endroits en fonction par 
exemple des établissements scolaires pour ne pas être obligé de faire déménager tout le monde, de faire venir tout le monde au 
poste. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Richard ALVAREZ. 

Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription de Dakar 

Tout d’abord, je ne remercie pas la commission, puisque j’en fais partie. 

Un point que j’ai oublié de poser. Quand une personne va voter par Internet, quand elle va se connecter va-t-on lui dire qu’il 
y a une, deux ou trois procurations ? Avec son même numéro de code, pourra-t-elle voter pour les trois personnes en même 
temps ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, le vote par procuration se passe simplement à l’urne. Je prends un exemple concret. Je peux très bien avoir la 
procuration de quelqu’un qui vote à Munich. Je vote moi-même dans un autre bureau de vote. Dans ce cas-là, je suis obligée de 
me rendre à Munich pour voter pour cette personne. L’on doit voter dans le bureau de vote de celui qui a donné la procuration. 

Madame la Présidente 

Bonne question. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, membre élu de la circonscription de Mexico 

Merci. 

Ma question est sur les affiches. Vous avez écrit :  

La position d’affiches est prévue dans les différents bureaux de vote. 

Cela est-il également le cas pour les consulats et les ambassades. Un exemple, le consulat de Mexico n’est pas un bureau de 
vote. Cela sera-t-il donc affiché dans les ambassades et dans les consulats ? Cela sera-t-il aussi affiché chez les consuls 
honoraires ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je ne peux pas trop répondre, parce que nous avons épluché l’article du Code électoral et nous nous sommes aperçus que 
seuls deux alinéas nous concernaient. Dans la loi, l’on ne parle que des… Je vais retrouver l’article. 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE 

On peut justement demander une précision. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je vous répondrai. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il répondra. Parce que dans le décret, l’on n’a que ce qui est remboursable, donc les affiches dans les bureaux de vote. 
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Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE 

Je n’ai donc pas de réponse à ma question. 

Madame la Présidente 

Vous aurez une réponse tout à l’heure. 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE 

D’accord, merci. 

Madame la Présidente 

Elle est notée. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

C’est extrêmement simple, c’est ce qu’il s’est passé lors des précédentes élections. Lorsque les gens viennent au consulat, 
ils ont l’arrêté de convocation des élections et les différents candidats. Je ne vois pas le problème. 

Une intervenante 

Oui, mais ce n’est pas le bureau de vote. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Le consulat n’est pas un bureau de vote. 

Madame la Présidente 

Ne faisons pas de débat tout de même. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur le problème des affiches, si le pays dans lequel vous résidez permet un affichage, il n’y a aucun problème, vous pouvez 
en coller sur tous les murs. Mais les affiches ne vous seront bien entendu pas remboursées. Là, cela dépend de la législation du 
pays dans lequel vous vous trouvez. Les affiches, c’est un élément de propagande. Je n’ai évoqué que les affiches qui sont 
remboursables. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu de la circonscription de Genève 

Madame la Présidente, je ne veux pas vous accabler, mais je vous ai dit : « Faut-il être Sénateur pour pouvoir intervenir sur 
un point pour se faire entendre ou faut-il vociférer comme un malade ? ». Je croyais avoir retenu qu’en tant que Président de 
groupe l’on essayait d’alterner. Là, je constate que l’on n’alterne pas. Tout à l’heure, je voulais intervenir sur ce point. Vous ne 
l’avez peut-être pas compris, je vous pardonne. Excusez mon emballement. 

Madame la Présidente 

Je vous écoute, Monsieur. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Tout à l’heure, je voulais simplement intervenir sur le point de la déclaration de candidature et sur la question relative à sa 
distribution. Vous avez dit oui. Où cela est-il écrit noir sur blanc ? 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, la déclaration de candidature, l’on ne la distribue pas. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

La profession de foi, pardon. Toutes mes excuses. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, la profession de foi, bien entendu. C’est un élément de propagande. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Très bien. La liste de Genève comprend 105 000 personnes et il y a 50 % d’adresses électroniques. Que fait-on ? Si je 
dépense 70 000 francs, me les remboursez-vous ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Trouvez-vous qu’il y a égalité de traitement entre ceux qui ont une adresse électronique et les autres ? C’est une caricature ! 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Monsieur CAPELLI, nous sommes tout à fait d’accord avec vous. La commission a justement fait mention de cette inégalité 
qui est d’ailleurs entrée dans la loi par une dérogation au Code électoral. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

C’est colossal avec un K ! Je m’excuse, mais bon…  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous sommes bien d’accord. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Maintenant que je suis intervenu sur ce point, je garde encore la parole deux minutes.  

J’ai compris qu’un nouveau mémento serait édité. Le dernier date du 28 février. Qu’en est-il ? Sera-t-il édité aujourd’hui ou 
demain ? Dans ce nouveau mémento apparaîtra-t-il clairement que dans la déclaration de candidature il n’y a plus besoin de 
carte d’identité ? Ou sera-t-il précisé qu’une carte consulaire ou qu’une carte d’identité étrangère avec photo suffit ? 

L’on parle également beaucoup de la limitation de 50 caractères. Demain, saura-t-on s’il est porté à 60, 70 ou 100 ? 

Merci. 

Madame la Présidente 

Monsieur RIQUIER vous répondra tout à l’heure sur ce point, je pense. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur toutes les questions qui concernent directement les demandes de la commission, vous aurez la communication de 
Monsieur RIQUIER tout à l’heure. Je crois d’ailleurs que Monsieur BOUCHARD prendra également la parole. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean PUJOL. 

Monsieur Jean PUJOL 

Merci. 
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L’intervention de notre ami CAPELLI me permet d’entrer directement dans ce que je voulais dire. 17 ans de présence pour 
ma part auprès de la commission des Lois me font être un témoin privilégié de l’excellence et de la difficulté du travail qui a été 
réalisé. Je dois dire que ces derniers bouleversements législatifs en sont également un témoignage particulièrement crucial. 
Bravo, merci. La voix du « ras de terre », du bon sens, a souvent permis d’éclairer les débats des technocrates et des 
spécialistes. 

Néanmoins, dans cette affaire, ce dont nous parlons aujourd’hui est quelque chose qui, pour le juriste de base que je suis, 
me choque énormément. Tout ce que l’on fait ici, au nom d’ailleurs de nos électeurs, correspond finalement à l’exercice de la 
démocratie. Ce dernier est chez nous protégé par la Constitution, par le droit avec ses sanctions, Conseil d’État, Conseil 
constitutionnel. Nous allons avoir des présentations de listes – je vous le répète – dans quatre jours. Monsieur RIQUIER, qui va 
intervenir tout à l’heure, va donner des éléments extrêmement importants qui sont de nature à faire en sorte que tel candidat ou 
tel autre va ou ne va pas se présenter. Dans quatre jours… Où est la démocratie ? Où est le droit ? 

(Applaudissements). 

N’allons-nous pas être devant une avalanche de recours non seulement devant le Conseil d’État, mais également devant le 
Conseil constitutionnel qui est le garant suprême de notre système ? Car je crois et j’ai l’impression, en tout cas que mes 
électeurs, si je me présentais par hasard après ce que dira Monsieur RIQUIER, vont d’abord me dire : « Tout ceci est une 
gigantesque farce ». Je n’arrête pas d’envoyer aux candidats qui sont déjà déclarés sur une liste de nouveaux documents qui 
émanent d’ici et qui sont souvent incomplets, contradictoires. Or, tous me disent : « Mais attendez, c’est dans quatre jours qu’il 
va falloir se déterminer et nous ne saurons pas s’il y a des recours ». Je m’excuse, je suis un bon Français, je crois être un 
juriste convenable, ils ont raison : tout ceci est une vraie farce. 

(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous l’avons signalé en début de rapport et nous avons pu travailler parce que nous avons pu avoir le texte. Il n’était pas 
publié, comme vous le savez. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription de Munich 

Merci, Madame la Présidente. 

Les choses les plus importantes ont déjà été dites. Je trouve regrettable que nous ne sachions pas dans quelles conditions 
nous allons, dans 4 jours, déposer nos listes de candidature à une élection. J’avais toujours cru que lorsque l’on se présentait à 
une élection, on devait connaître les conditions trois mois à l’avance et que dans le cas contraire, on pouvait faire un recours.  

Une fois cela bien précisé, je voulais demander quelques précisions techniques. Mieux vaut tard que jamais. Quand saurais-
je quel poids doivent faire les bulletins dématérialisés ? Pourrait-on me préciser avec certitude si sur le bulletin de vote je peux 
faire figurer un logo de parti plus un emblème, par exemple soutien d’association ou autres ? En est-il de même pour la 
circulaire ? Puis-je déposer cette circulaire au consulat ? Il est sûr que l’on peut distribuer de la propagande électorale, mais 
est-il également possible le jour du vote d’avoir des circulaires sur une table ? 

J’aimerais avoir, rapidement si possible, la réponse à ces questions. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

En ce qui concerne les réponses aux questions de la commission, Monsieur RIQUIER vous dira tout à l’heure ce qui a pu se 
faire. Vous savez qu’en général ce n’est pas ma démarche, mais je dois vraiment protéger l’administration parce qu’elle a 
vraiment tout fait pour que nous puissions… Avec le responsable du vote Internet, nous avons quand même passé des heures à 
la commission à éplucher le tout et à discuter dans ce sens-là. Pourquoi n’a-t-on pas les réponses en amont ? L’administration 
ne peut pas répondre à des questions qui n’existent pas puisque les textes ne sont pas publiés. C’est aussi le problème. 

En ce qui concerne les logos plus emblèmes, etc., je vous mets simplement au courant de la loi, du Code électoral. Ce 
dernier dit que l’on peut mettre un emblème sur le bulletin de vote. Est-ce un seul emblème ou peut-il y en avoir plusieurs ? 
C’est le juge qui décidera. 
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

C’est autorisé. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est autorisé. Je lis simplement le Code électoral. Après, l’interprétation du Code électoral est faite par le juge et pas par 
moi. Je vous donne simplement ce qui est dans les textes. 

Pour le poids, c’est fait. 

Concernant la circulaire, c’est pareil, cela tombe sous le coup de la propagande. Il faut lire les textes. La commission ne 
peut pas vous donner très exactement… C’est totalement impossible. Il ne faut pas rêver non plus. Nous sommes candidats, 
pour ceux qui le seront, à des élections. Nous sommes quand même censés savoir dans un minimum de cas les grandes lignes 
du Code électoral. Je sais que ce n’est pas très facile, mais la plupart sont rattachés à des partis, à des organisations. On peut 
donc poser des questions. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je pense qu’il est judicieux de poser la question avant, parce que l’éclaircissement par un tribunal est toujours une mauvaise 
solution. Il n’est quand même pas difficile de demander à l’administration, par exemple, les conditions dans lesquelles nous 
pouvons nous présenter et présenter nos candidatures. Je trouve que ce n’est pas une demande déplacée. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Certes. Il y a un certain nombre d’années, nous avons demandé à instaurer un juge des référés pour nos élections de façon à 
ce que ces questions soient justement tranchées avant l’élection. Cela n’a pas été fait, cela ne nous a pas été accordé. 
L’administration ne peut pas décider au nom d’un juge. L’administration va simplement faire une chose en vous disant : « Lisez 
l’article tant du Code électoral », mais elle ne peut pas décider à la place du juge. Je ne suis que le Rapporteur de la 
commission. C’est toujours comme cela à chaque élection. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Si vous êtes d’accord, je suggère que Monsieur RIQUIER commence déjà à répondre aux questions qui sont posées. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Non. Il a noté toutes les questions et va répondre.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il veut d’abord avoir l’ensemble des questions qui concernent l’administration. C’est normal. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Lois et Règlements. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Sur ce point, pour répondre à ce qui vient d’être demandé, la jurisprudence est constante. L’on peut faire figurer des logos 
et des photos sur les bulletins de vote. La réponse est donc claire : on peut. La réponse est oui. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

À vos risques et périls. 
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Dans la limite du poids, bien sûr. Sur le bulletin de vote. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

À vos risques et périls. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Non. Il y a déjà une jurisprudence là-dessus. 

Madame la Présidente 

N’ouvrons pas de débat maintenant entre nous. Monsieur RIQUIER répondra tout à l’heure. S’il vous plaît, nous avons 
presque terminé. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci. 

Ce débat montre que nous avons manqué une grande occasion de réformer sérieusement et en profondeur l’Assemblée des 
Français de l’étranger. 

(Applaudissements). 

C’est dommage. Je le regrette. Nous sommes dans l’imprécision, dans le vague, dans la précipitation. Dans ces cas-là, on ne 
fait jamais rien de très bien. 

Tout à l’heure, notre ami CAPELLI a fait remarquer que certains éléments de la loi n’étaient pas des plus démocratiques, 
puisque seuls ceux qui ont leur adresse Internet pourront recevoir les circulaires, pas les autres. C’est d’ailleurs une raison pour 
laquelle je n’ai pas voté cette loi en tant que législateur alors qu’elle a été votée, de quel côté, je pense que notre ami CAPELLI 
le sait. C’est vraiment dommage, parce que nous pouvions faire quelque chose de formidable. Nous étions tous d’accord, 
droite, gauche, centre confondus pour faire quelque chose de bien. Là, nous n’avons pas réussi. C’est dommage parce qu’il y a 
de bonnes choses dans cette loi. Je n’aime pas qu’on la critique entièrement. Il y a de très bonnes choses dedans, notamment le 
collège électoral sénatorial, la proximité. Tout cela est bien. Mais l’organisation électorale méritait d’être un peu mieux pensée, 
de se donner un peu de temps. Nous avons d’ailleurs essayé, gauche et droite confondus, de prévoir le maintien de cette 
Assemblée élue directement au suffrage universel en plus et non pas à la place. Cela ne coûtait pas grand-chose de plus, c’était 
trois fois rien, et on aurait déjà pu avoir quelque chose de plus sérieux. Ce n’est malheureusement pas le cas et nous sommes 
coincés, étranglés par les délais. J’ai bien peur que nous soyons en dehors des clous. Nous allons vraiment nous trouver en 
dehors des clous avec tous les risques d’annulation, de contestation et surtout de mauvaise humeur, ce qui n’est pas bon, et 
donc de non-participation de nos compatriotes expatriés. Cela, je le crains beaucoup. C’est donc un grand regret que j’exprime, 
parce que nous avions toutes les chances de réussir. 

Cela étant dit, j’ai été, comme tous les législateurs, interpellé tout à l’heure sur la question du sexe. Je vous donne la 
réponse. Ce n’est pas le genre, mais bien le sexe, tout ce qui a de plus précis. Nous en avons longuement débattu au sein de la 
commission des Lois du Sénat, pour montrer que le sexe nous a intéressés aussi comme vous. Nous nous sommes aperçus qu’il 
n’était pas nécessaire d’apporter une précision supplémentaire dans cette loi comme dans les autres, car le débat a eu lieu à 
propos des élections départementales à venir où il doit y avoir un binôme masculin/féminin dans les cantons. Il a été arrêté et 
convenu d’interpréter la loi de la manière suivante : le sexe est celui qui est déterminé par l’état civil au moment du dépôt de la 
liste. Si les membres de cette liste envisagent, une fois élus ou après l’élection, de changer de sexe, l’on ne change rien. C’est 
l’état civil au moment du dépôt qui compte. 

(Applaudissements). 

Vous êtes donc tout à fait tranquille. Vous allez pouvoir, une fois élu, changer de sexe à votre guise ! 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. Un petit peu de bonne humeur, parce que tout le monde s’énerve un peu. 
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Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, membre élu de la circonscription de Mexico 

Je suis très sereine, parce que je ne me représente pas. Mais je voudrais terminer mon mandat correctement et pouvoir 
parler à mes compatriotes du Honduras. J’ai un petit problème avec ce pays et je n’ai pas encore reçu de réponse. Le Honduras 
fait partie du pôle régional état civil et est géré par le Guatemala, mais il fait partie, pour les élections des conseillers 
consulaires, de la circonscription du Costa Rica. Comment cela va-t-il se passer ? Je n’ai pas encore écrit aux compatriotes du 
Honduras. Je leur ai expliqué qu’il y aurait des élections, mais je n’ai pas dit comment cela allait se passer, parce que je n’ai 
pas vraiment la réponse. J’aimerais bien avoir enfin une réponse de l’administration. 

Merci beaucoup. 

Madame la Présidente 

Vous aurez la réponse après, Madame. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-José CARON. 

Madame Marie-José CARON, membre élu de la circonscription de Stockholm 

Tout à l’heure, Claude GIRAULT a précisé les élections des 24 et 25 mai. Il me semble qu’il a parlé du samedi 24 et du 
dimanche 25 mai. Martine, j’ai vu que tu as corrigé en mettant le 24 et le 25. C’est juste un petit point. 

Je voulais également une précision sur le Danemark. Le bureau de vote se trouvera au lycée français de Copenhague. Il 
s’agit d’un établissement conventionné. Vous avez précisé que les réunions pouvaient avoir lieu dans les instituts et dans 
d’autres endroits, excepté les établissements scolaires. Dans la mesure où le bureau de vote se trouve dans un établissement 
scolaire, des réunions pourront-elles s’y tenir précisément pour Copenhague ? Si le bureau de vote se trouve au lycée, je pense 
que le lycée est impliqué dans ce processus d’élection. Je m’interroge : pourra-t-on tenir une réunion d’information pour les 
parents dans l’établissement qui est un établissement conventionné ? 

En ce qui concerne les interrogations relatives aux adresses électroniques manquantes, j’envoie une lettre d’information. Un 
assez fort pourcentage de personnes n’a pas d’adresse électronique. Je m’interroge également : dans des lieux tels que les 
établissements scolaires qui regroupent la communauté des Français ne pourrait-on pas attirer l’attention des électeurs 
potentiels en leur demandant de compléter leurs adresses électroniques, faire une information de ce genre ? J’ai demandé au 
consul de Copenhague s’il ferait un affichage sur ces élections au lycée, il l’a confirmé. Cette mesure sera-t-elle généralisée ou 
se trouvera-t-il en défaut s’il prend la décision de le faire lui-même ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’ai simplement évoqué les réunions dans les locaux consulaires et diplomatiques. Pour tout le reste, ce qui concerne 
l’administration, le lycée de Copenhague, Monsieur RIQUIER a noté et répondra. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Michèle MALIVEL. 

Madame Michèle MALIVEL, membre élu de la circonscription de Tananarive 

(Hors micro). Je crois que je vais déposer la question, c’est plus simple… 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors 
de France. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 
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Je partage plusieurs des remarques qui ont été faites précédemment sur les délais qui rendent l’exercice de la démocratie 
particulièrement compliqué et en même temps peu sûr sur le plan juridique. L’on voit qu’avec les élections à l’Assemblée des 
Français de l’étranger et les élections sénatoriales ce que cela peut impacter en termes d’insécurité juridique. 

J’avais une question précise par rapport au droit d’accès aux électeurs sur les listes électorales. En 2013, la liste des 
Français de Centrafrique était disponible et publique. La liste des Français du Sénégal ne l’était pas. Lorsque l’on interrogeait 
le ministère des Affaires étrangères, l’on vous répondait que c’était pour des raisons de sécurité. J’ai insisté et l’on m’a 
expliqué que les raisons de sécurité qui justifiaient la non-publication de l’une et la publication de l’autre étaient des raisons 
différentes de celles pouvant justifier les conseils aux voyageurs. Là où je m’interroge, c’est s’il y a de vraies raisons de ne pas 
publier la liste des Français du Sénégal, cela mériterait tout de même une information auprès du comité de sécurité localement. 
D’un autre côté, l’on comprend assez logiquement qu’il faudrait que la liste des Français de Centrafrique ne soit pas publique. 
Il peut y avoir d’autres raisons. Effectivement, dans un certain nombre de pays, le fait d’être binational peut avoir de lourdes 
conséquences. Pourtant, ces listes sont publiques et l’on ne va pas s’en plaindre. Cette année, je trouve qu’il y a eu une manière 
un peu étonnante de faire des sélections de pays pour lesquels les listes n’étaient pas publiques. J’aimerais obtenir des 
explications sur ce qu’il s’est passé en 2013 et avoir l’assurance qu’en 2014 cela semble un peu plus rationnel. En tout état 
cause, compte tenu de la dématérialisation de la campagne choisie par le législateur et que même dans les endroits où l’on ne 
peut pas donner l’ensemble de la liste, qu’au minimum les adresses électroniques soient disponibles de manière à pouvoir faire 
participer ce qui le peuvent au débat démocratique même s’il y a effectivement un danger – je pense à la Centrafrique – à ce 
que les adresses soient connues. C’est une interrogation que j’ai vis-à-vis de la DFAE. Je pense que nous ne pouvons pas nous 
satisfaire de la situation qu’il y avait en 2013. Lors d’une année électorale où il y a deux élections importantes, l’on doit 
pouvoir mobiliser l’ensemble des Français et comprendre les pays pour lesquels les listes sont supprimées, ne sont pas 
publiques. En tout cas, que la raison pour laquelle ce n’est pas le cas au Sénégal ou d’autres pays où l’on ne comprend pas 
pourquoi elles ne sont pas publiques, qu’il y ait une échange avec le comité de sécurité local sur les raisons qui font que le 
consul général ou l’administration considère qu’au Sénégal il y a effectivement un danger à publier la liste des Français inscrits 
sur la liste électorale. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Monsieur le Directeur vous répondra tout à l’heure. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Lois et Règlements. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

C’est une question que l’on m’a soumise et que j’adresse à la fois au Rapporteur et à Monsieur RIQUIER. En ce qui 
concerne la déclaration de candidature, compte tenu des allées et venues qu’il y a eu dans les différents textes et l’incertitude 
qui a pu régner à un moment donné, l’on a par exemple fait ajouter la mention du sexe. Ces mentions, comme la mention du 
sexe ou « inscrit sur la LEC de telle circonscription », peuvent-elles être ajoutées de manière manuscrite ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, nous l’avons dit tout à l’heure. Pas de problème. 

Madame la Présidente 

Je pense que Monsieur RIQUIER va revenir sur ce point. Je pense que Monsieur RIQUIER répondra à toutes ces questions 
tout à l’heure. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER 

Merci, Madame la Présidente. 

J’aurais une précision à demander à Madame le Rapporteur en ce qui concerne les journaux. J’ai bien compris qu’il n’était 
pas question de faire une publicité dans un journal, mais qu’en est-il du journaliste qui vous demande une interview ? A-t-il le 
droit de la donner ? 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Bien sûr. C’est tout ce qui concerne la publicité payante. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE. 

Madame Marie-Hélène BEYE, membre élu de la circonscription de Bamako 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais simplement un renseignement. La campagne officielle se déroulera du 5 au 24 mai. Je voudrais savoir si 
pendant ce laps de temps l’ambassadeur ou le consul sont habilités à organiser des réceptions au cas où nous aurions la visite 
d’un parlementaire, député ou sénateur. Je crois que me souvenir que non. Mais comme certains me disent oui, je veux avoir la 
réponse exacte. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

En principe, non. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

Madame la Présidente, 

Chez nous, la plupart des gens ne possèdent par l’Internet. Peut-on faire publier la profession de foi dans les journaux 
locaux ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, c’est payant. On n’a pas de comptes de campagne, mais l’on a quand même des comptes de campagne. C’est donc un 
petit peu compliqué. C’est le flou dont nous avons parlé. 

Madame la Présidente 

Je pense que nous aurons la réponse tout à l’heure. Je ne prends plus de question.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Normalement, je pense que l’on a le droit. 

Madame la Présidente 

Posez votre question, c’est la dernière. 

Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription d’Alger 

Merci, Madame la Présidente. 

À propos de propagande, je voulais savoir si les candidats pouvaient faire leur propre publicité dans les journaux locaux. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Pas à titre payant. Je ne suis pas spécialisée là-dessus. Cela dépend. Certaines choses sont effectivement autorisées, d’autres 
pas. C’est selon la forme que cela prend.  

Madame la Présidente 

Monsieur RIQUIER va répondre. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Christophe BOUCHARD, Directeur des Français de l’étranger et de 
l’administration consulaire. 
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Monsieur Christophe BOUCHARD, Directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Madame la Présidente. 

Je laisserai Sylvain RIQUIER répondre de façon détaillée à toutes les questions que vous avez posées, mais avant cela, je 
souhaitais préciser certaines choses et vous donner quelques indications autour de deux thèmes principaux. 

D’abord, je vous remercie et je remercie les travaux de l’Assemblée et de la commission en particulier pour tout ce travail 
qui nous permet d’avancer ensemble. Madame la Présidente, je crois que vous l’avez dit au début de votre intervention. Cela a 
été le cas lors de vos travaux cette semaine. Vos suggestions, vos remarques nous permettent d’affiner notre travail. C’est pour 
cela que cette nouvelle version amendée et améliorée du mémento sera disponible aujourd’hui ou demain, précisément pour 
tenir compte d’un certain nombre de points que vous avez soulevés pendant la semaine par rapport à la première version que 
nous avions préparée au cours des semaines précédentes. 

La deuxième chose que je voulais vous confirmer, c’est notre souci permanent d’améliorer ce système qui est un système 
complexe – je crois que tout le monde en est d’accord –, mais que nous cherchions ensemble à améliorer pour rendre les choses 
les plus claires possible et pour faire en sorte – comme cela a été dit – que la démocratie au service des Français de l’étranger 
puisse s’exprimer et que nous aboutissions à la fin à ce que nous souhaitons, c’est-à-dire un taux de participation le plus élevé 
possible. Il va de soi qu’une fois ces élections passées, les élections consulaires et les élections européennes de la fin du mois 
de mai, il faudra tous ensemble tirer un bilan, tirer les leçons de ce scrutin, puisque nous aurons en principe, sous réserve de 
scrutins partiels et d’élections imprévues, un temps de trois ans jusqu’aux prochaines élections qui concerneront les Français à 
l’étranger qui devraient avoir lieu en 2017. Ce temps sera mis à profit pour, notamment sur le plan du vote Internet, aboutir à 
un nouveau système, parce que nous pourrons justement tirer les conclusions des éventuelles failles du système actuel. Et puis, 
de toute façon, les techniques changent. Cela était le premier point. Encore une fois, merci pour ce travail qui nous est utile à 
tous. 

Je voudrais par ailleurs quand même préciser certains éléments pour remettre les choses en perspective par rapport à vos 
questions et à vos interrogations. 

La première, c’est que je crois qu’il faut revenir à la philosophie de toutes ces dispositions électorales. Nous partons du 
principe que l’essentiel des dispositions électorales qui s’applique aux élections concernant les Français établis hors de France 
sont celles du Code électoral. À chaque fois que cela est possible – cela recoupe un grand nombre de préoccupations et de 
questions que vous avez posées – ce sont tout simplement les dispositions normales du Code électoral qui s’appliquent. Dans la 
loi du mois de juillet, il y a un grand nombre de renvois. Effectivement, cela demande l’effort de retrouver les articles législatifs 
ou réglementaires du Code électoral, mais il est évident que le point de départ, c’est d’appliquer autant que possible le Code 
électoral. Une bonne partie des questions qui ont été posées sur les règles de propagande, les règles sur les bulletins de vote, 
surtout pour ce qui concerne le vote à l’urne, le vote traditionnel, le seul qui existe pour les élections en métropole, ce sont 
simplement les dispositions du Code électoral. Après, l’on peut les trouver bonnes ou pas bonnes, simples ou compliquées, 
mais cela dépasse complètement le champ de la dimension des élections organisées à l’étranger. Ce qui veut dire que le 
principal texte auquel il faut se référer en permanence est le Code électoral. Ensuite, il y a la loi du mois de juillet pour ce qui 
concerne cette réforme du système de représentation des Français à l’étranger. Là aussi, l’essentiel des dispositions et une 
bonne partie des réponses aux questions que vous posez sont dans cette loi en ce qui concerne le rôle des futurs conseillers 
consulaires, le rôle de la nouvelle Assemblée des Français de l’étranger et puis l’essentiel des modalités de vote. Bien sûr, 
comme tout ne peut pas être fixé dans la loi, la loi renvoie – mais là aussi comme dans tous les autres cas de figure – à un 
certain nombre de décrets et d’arrêtés. Je répèterai ce que j’ai eu l’occasion de dire il y a quelques jours : nous aurions tous 
souhaité, pour le bien de tous et notre tranquillité d’esprit, que certains de ces textes soient publiés plus tôt. Le fameux décret 
électoral qui a été publié ce matin, il aurait été préférable qu’il soit – je le dis tout à fait clairement – publié il y a quelques 
semaines. Maintenant, vous pouvez le consulter au Journal officiel d’aujourd’hui. En même temps, il ne faut pas donner à ce 
décret une importance qu’il n’a pas, puisqu’il y a un seul article du décret qui concerne les déclarations de candidature, c’est-à-
dire l’étape qui arrive dans quelques jours et qui précise que les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre, 
qu’elles sont le cas échéant accompagnées du mandat donné par le candidat au déposant, et qu’elles sont reçues à compter du 
11ème lundi précédant le jour de l’élection. Toutes les autres dispositions de ce décret concernent soit la campagne électorale 
soit l’organisation même du scrutin, c’est-à-dire ce qu’il va se passer en avril et en mai. Encore une fois, dans un souci 
d’élégance juridique, il aurait été préférable que ce décret soit publié avant le décret de convocation des élections qui, lui, a été 
publié il y a déjà deux semaines, puisque le délai avait été fixé par la loi. En aucun cas le délai mis sur la publication de ce 
décret peut être considéré comme de nature à avoir empêché les candidats de préparer leur candidature, ce qu’évidemment nous 
ne souhaitions pas. Un certain nombre d’arrêtés techniques étaient prêts. Trois ont été publiés aujourd’hui en même temps que 
le décret, mais comme ils font référence au décret, il fallait attendre la publication de ce décret pour les publier. Cela est le 
premier point sur l’ensemble du dispositif électoral et les questions que vous avez posées qui, encore une fois, pour un bon 
nombre d’entre elles trouvent leurs réponses dans le Code électoral et sont exactement les mêmes que celles pour les élections 
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régionales, cantonales et municipales. En particulier, s’agissant des circonscriptions où il y a un scrutin de liste pour toutes les 
élections en France qui se font avec un scrutin de liste, ce sont exactement les mêmes questions. 

Les deux points sur lesquels, par définition, nous devons réfléchir à des dispositions différentes, c’est simplement parce que 
la nature même du scrutin et la nature même du fait d’organiser un scrutin à l’étranger et d’avoir introduit le vote par Internet 
nous obligent à prendre des dispositions différentes. Il est clair que le fait d’organiser un scrutin dans le monde entier, dans des 
pays étrangers où la présence administrative française n’est pas la même que celle qui existe en France où il y a 36 000 mairies 
nous oblige à certaines adaptations. C’est précisément de ces adaptations dont nous parlons dans les différents décrets et arrêtés 
qui ont été discutés aujourd’hui et que nous avons essayé – encore une fois, cela peut toujours être amélioré – d’expliquer dans 
le mémento qui est un outil vraiment explicatif et pédagogique à destination des candidats, de la même façon que nous avons 
fait d’autres documents pour nos postes pour les aider eux-mêmes à répondre à vos questions, à vos sollicitations et à celles des 
candidats. Il y a l’aspect vote à l’étranger qui, par nature, oblige à des dispositions particulières, présente des contraintes 
particulières auxquelles nos postes essaient de répondre le mieux possible. Je parlais évidemment de la densité administrative 
qui n’est pas la même. Il y a la question que nous reconnaissons tout à fait de la distance qu’il peut y avoir entre certains 
compatriotes à l’étranger et leur consulat ou l’ambassade la plus proche. C’est pour répondre à cela avec les moyens que nous 
avons que nous mettons en place les tournées consulaires pour recevoir les procurations et d’autres dispositifs.  

J’en viens au deuxième point. C’est pour répondre à ce problème qui était soulevé avec raison dans les décennies 
précédentes que nous avons introduit – pour ces seules élections – le vote par Internet. Le vote par Internet entraîne un certain 
nombre de considérations techniques extrêmement complexes que je découvre moi-même jour après jour et qui font que par 
définition le vote par Internet ne peut pas se passer comme le vote traditionnel. Par définition, il ne peut concerner que les gens 
qui disposent d’Internet – c’est le point de départ –, qu’il y a des dispositions techniques qui obligent à penser les bulletins de 
vote, la propagande électorale de façon différente, parce que concrètement, un bulletin de vote papier, ce n’est pas la même 
chose qu’un écran d’ordinateur sur lequel on doit accéder et trouver certaines informations. Là aussi, je pense qu’une partie des 
questions et des remarques que vous avez faites sont simplement liées au fait pratique, technique que sur Internet cela ne peut 
que se passer différemment. Après, je crois qu’il ne faut pas perdre de vue que ce vote Internet est globalement une réussite 
dans le sens où il est utilisé massivement par les électeurs. Je crois que pour les deux élections législatives partielles de l’année 
dernière, près de 70 % des votants ont utilisé le mode de vote par Internet. On peut penser que ce sera un pourcentage 
également très important cette fois-ci. Je crois que la plupart d’entre nous sommes d’accord sur le fait que c’est un plus et que 
cela répond notamment à ce problème des gens qui sont à 300, 500, 2 000 kilomètres du bureau de vote le plus proche. Grâce à 
cela, ils peuvent voter facilement alors qu’ils ne le pouvaient pas il y a dix ou vingt ans. La rançon du succès ou la condition 
pour arriver à cela, ce sont effectivement des changements, des modifications, cette différence qui existe par définition entre 
ceux qui ont Internet et ceux qui ne l’ont pas, et puis des dispositifs techniques qui sont un peu complexes. C’est pour cela que 
je disais que nous tirerons toutes les leçons du système actuel, puisque techniquement parlant, nous organisons ces élections de 
2014 avec grosso modo le même programme, les mêmes logiciels que nous avons utilisés en 2012. Mais pour les élections de 
2017, il faudra de toute façon – parce que les contrats avec les sociétés qui ont conçu ces programmes se terminent – discuter 
d’autres programmes. Bien évidemment, si nous pouvons améliorer, simplifier les choses pour les prochaines élections 
normalement prévues en 2017, nous le ferons. Il faudra avoir une concertation entre nous pour le faire. 

La dernière chose que je voulais dire, pour remettre les choses en perspective, c’est la nécessité pour nous tous d’être 
pragmatiques et de faire, vis-à-vis de nos concitoyens, un effort de communication. C’est ce que nous essayons tous de faire. Je 
sais que c’est assez complexe, mais je crois que notre responsabilité collective est d’essayer de transmettre un message le plus 
simple possible et de ne pas nous-mêmes ajouter de la complexité. Il peut toujours y avoir des cas de figure extrêmes où une 
personne n’a pas Internet, n’a pas sa carte d’identité, vient de la perdre, ne l’a pas encore reçue, habite en plus à 
5 000 kilomètres, est bloquée parce qu’elle n’a pas de possibilité de bouger. Je crois qu’il faut quand même voir les cas les plus 
fréquents et encourager nos concitoyens. Encore une fois, nous sommes d’accord sur le fait que cela pourrait être plus simple et 
que nous essayerons de faire plus simple la prochaine fois, mais je crois que maintenant nous avons ce message commun à faire 
passer et également sur certains aspects qui ont fait l’objet de questions où les réponses existent tout à fait. Donc, je crois que 
dans ce qui a été décrit peut-être pendant le débat comme des imprécisions, en fait ce ne sont pas des imprécisions, ce sont des 
choses qui existent dans les textes, soit parce que ce sont des dispositions communes à tous les types de scrutin, soit parce que 
les réponses peuvent être trouvées facilement, y compris une question qui a été posée sur les chefs-lieux de circonscriptions 
consulaires dans les cas où il y a plusieurs pays sur un chef-lieu. Tout cela existe. Un arrêté a été publié qui donne les chefs-
lieux de circonscription. Le fait que pour d’autres choses qui n’ont rien à voir avec les élections il y ait d’autres postes de 
rattachement n’a rien à faire dans l’histoire. Encore une fois, c’est suffisamment complexe pour ne pas ajouter des inquiétudes 
ou des préoccupations. De toute façon, dans ce cas-là, les postes pourront vous répondre tout de suite. 

Dernier point pour répondre à Monsieur le Sénateur LECONTE sur la question de la communication des listes qui est un 
vrai sujet sur lequel nous avons discuté. Nous sommes pris entre deux impératifs contradictoires. Le premier est l’information 
pour que le vote soit le plus ouvert possible. C’est ce principe de communication des listes électorales. Le second impératif qui 
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a été soulevé par un certain nombre de nos postes est celui de la sécurité de nos compatriotes dans les pays où il y a un risque 
terroriste. C’est le critère principal qui a été pris en compte. Quand vous voyez la liste des pays qui comprend celui où j’étais 
chef de poste il y a encore quelques semaines, ce sont des pays où il y a un risque terroriste de la part d’organisations qui 
peuvent cibler ou qui ciblent les Français en particulier. Les postes nous ont fait remonter des informations. Il y a eu des 
réflexions ici à Paris sur le fait que dans ces cas-là et dans ces postes-là, le fait de disséminer une liste de ressortissants français 
pouvait présenter un vrai risque de sécurité. Nous l’avons fait en ayant vraiment comme souci d’étendre le moins possible les 
exceptions. Le principe doit rester la possibilité de communication des listes. C’est donc pour cela que pour un certain nombre 
de pays où la question s’est posée, nous avons pour l’instant opté pour ne pas les rajouter à la liste des exceptions et pour que la 
communication des listes continue à être possible. Dans les deux exemples que vous avez cités, le Sénégal fait partie des pays 
du Sahel où il y a un risque terroriste de la part d’Aqmi contre les ressortissants français, même si ce n’est peut-être pas le pays 
du premier cercle alors qu’en Centrafrique, il y a certes une situation de guerre civile depuis quelques mois, mais il n’y a pas de 
présence de ce même groupe terroriste et il n’y avait pas de risque terroriste spécifiquement dirigé contre les Français. C’est 
bien évidemment une liste qui peut évoluer, des pays peuvent être ajoutés, des pays peuvent être enlevés. Je pense qu’il sera 
tout à fait légitime – mais c’est plus ensuite aux parlementaires d’avoir cette réflexion avec le ministère, avec nous – de 
réfléchir à d’autres moyens de permettre – mais là, je réfléchis à voix haute et à titre personnel – une communication qui soit 
réservée aux candidats ou aux organisations, parce que pour l’instant, c’est tout l’un ou tout l’autre. C’est-à-dire soit l’on peut 
communiquer à tout électeur, soit l’on ne peut communiquer à personne. On pourrait peut-être imaginer – mais encore une fois, 
je lance l’idée et je pense que c’est une réflexion que nous pourrions avoir sur les prochaines années, puisque de toute façon je 
crois qu’il faudra une réflexion – utiliser ces trois années pour remettre à plat un certain nombre de choses. 

Voilà ce que je voulais préciser. Désolé d’avoir été un peu long, mais il y avait beaucoup de questions, beaucoup de 
préoccupations. Je laisse Sylvain RIQUIER préciser certains points. 

Merci beaucoup. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur BOUCHARD. 

Je vous rappelle que Monsieur Christophe BOUCHARD est le nouveau Directeur des Français de l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Juste une précision puisqu’il y a eu plusieurs choses contradictoires.  

Je précise aussi ce que j’ai oublié de dire – je l’ai dit pour le vote Internet, pas pour le vote à l’urne – bien évidemment la 
nouvelle loi est appliquée et il y aura des bulletins blancs à disposition dans les bureaux de vote. 

Concernant l’emblème, les articles de référence sont le R.52-3 du Code électoral et l’article 15-2 de la loi du 2 juillet 2013. 
Je cite : 

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. 

Il n’y a rien d’autre. 

Concernant la taille, le format, etc., c’est l’article 30 du Code électoral. 

Il y a également ce qui peut intéresser certains l’article L.66 qui donne la liste de tous les bulletins nuls. Ne figurent pas 
dans cette liste les bulletins comportant une croix, puisque nous sommes dans des pays où, souvent, il faut faire une croix pour 
indiquer son vote. Jusqu’à présent, les bureaux de vote éliminaient ces bulletins de vote. Ils ne sont pas considérés comme nuls.  

S’agissant de la question sur les professions de foi et leur envoi en privé, je rappelle que les professions de foi peuvent être 
envoyées sous quelque moyen que ce soit pendant la seule campagne. 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur. Plus de questions, plus d’interventions. 

Monsieur Gérard MICHON 

Un point d’ordre. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

50 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

C’est simplement factuel sur ce qui vient d’être dit par Monsieur le Directeur. J’ai relevé deux choses. 

J’ai relevé que vous avez dit qu’il y a dix ou vingt ans il n’était pas possible aux gens de voter. Il y a donc bien substitution 
du vote par Internet au vote par correspondance postal. 

Deuxième point. Ce que vous venez de faire est un compte rendu de l’état d’avancement et pratiquement un constat a priori. 
Donc, je vous fais confiance que ne sera pas passé sous silence un vrai bilan des problèmes du vote par Internet tels qu’ils se 
poseront nécessairement. 

C’était cette remarque, la première étant un point d’ordre. 

INTERVENTION DE MONSIEUR SYLVAIN RIQUIER :  POINT SUR LES ELECTIONS  
EN 2014 - BUREAU DE VOTE ELECTRONIQUE  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER, Sous-Directeur de l’administration des Français. 

Monsieur Sylvain RIQUIER, Sous-Directeur de l’administration des Français 

Merci, Madame la Présidente. 

Bonjour, Mesdames et Messieurs. 

Je vais répondre au fil des différentes questions. Je les ai prises dans l’ordre et espère n’en oublier aucune, ainsi qu’au 
préalable celles de Madame le Rapporteur. 

En préambule, peut-être deux mots sur quelques éléments de calendrier en termes de diffusion d’information. Je ne reviens 
pas sur la publication des différents textes réglementaires, dont la dernière fournée est publiée au Journal officiel de ce matin. Il 
restera quelques arrêtés à publier au fil du temps pour lesquels nous sommes tout à fait dans les temps. Ce sont des arrêtés très 
techniques pour chacune des étapes. 

Un élément peut-être plus attendu est l’arrêté portant sur les regroupements de conseils consulaires. J’en toucherai 
rapidement un mot pour répondre à la question qui touchait à ce point. 

Pour l’information des électeurs, plusieurs courriers partiront dans peu de temps. Nous expédierons une lettre d’information 
générale à partir du début du mois d’avril à l’ensemble des électeurs, soit sous format papier lorsqu’ils n’ont pas d’adresse 
Internet, soit via leur adresse électronique pour les informer sur l’élection, leur préciser leur bureau de vote et leur donner la 
liste des candidats. Cette information ne peut bien entendu pas se faire maintenant. Il convient que tous les dépôts de listes aient 
eu lieu et que les éventuels recours aient été tranchés par le juge compétent. Cela aura lieu début avril, en espérant que tout 
arrive, pour ce qui est du courrier physique, dans les semaines qui suivront. Mais en tout état de cause, cela aura lieu bien avant 
le vote lui-même. Nous aurons également une lettre d’information ad hoc pour les élections européennes. Dans le courant du 
mois d’avril – comme cela vous a été exposé – les électeurs recevront les informations les concernant s’agissant du vote 
électronique. 

Les listes électorales seront communicables à partir du 10 mars. À partir de cette date, seront affichées dans les différents 
postes les adjonctions et les soustractions à la liste 2013. Nous n’affichons pas la liste 2014 en totalité – dans certains postes ce 
serait physiquement possible –, mais comme chaque année nous publions les adjonctions et soustractions, donc le différentiel 
par rapport à la liste de 2013 qui est ensuite communicable sauf dans les pays heureusement rares dans lesquels par exception, 
comme vient de l’évoquer le Directeur, nous ne pourrons pas la communiquer. 

Pour ce qui est des documents d’information des postes et des candidats, il y a eu une question sur : quid du guide, du 
mémento ? Le guide, c’est pour les postes. Un premier état du guide avait été diffusé aux postes. Je n’ignore pas que ce guide a 
circulé ce qui, finalement, n’est pas si mal. Cela nous a permis d’avoir un dialogue sur certains points. Ce qui est à votre 
disposition, c’est le mémento. Une première diffusion en a été faite sur France diplomatie vendredi dernier. Si la nouvelle 
version n’est pas mise en ligne ce soir, elle le sera au plus tard demain matin avec une mise en pages très explicite pour que 
vous puissiez voir les différences par rapport à la mise en ligne de la semaine dernière. Au fil de mes réponses à vos questions, 
vous verrez les principales différences. 
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Enfin, dernier point avant de commencer à répondre à vos questions, je crois que cela a été un point important que nous 
avons beaucoup évoqué en commission : la question des 50 caractères. Pour que ce soit clair pour tout le monde, je reprécise 
d’où cela vient et qu’est-ce que c’est. Il s’agit d’une contrainte technique qui concerne le nom de la liste tel qu’il apparaît dans 
les écrans du vote électronique. Pour voter, soit on a le bulletin de vote qui est sur la table, soit on a la même image du bulletin 
de vote qui est dans le logiciel de vote électronique. Mais sur l’écran de page d’accueil, on n’a pas les différents bulletins de 
vote. Il y a eu une question là-dessus. Il s’agit d’un choix d’organisation qui a été fait lors de la préparation du vote de 2012, 
puisque nous avons gardé les mêmes fondamentaux du logiciel. Cela a abouti à ce que l’on n’ait pas sur l’écran les bulletins de 
vote de la même façon que l’on a sur la table de décharge les différents bulletins de vote lorsque l’on entre dans le bureau. Cela 
n’est pas le cas. Vous savez que vous avez en quelque sorte une synthèse du bulletin de vote. C’est la première ligne avec le 
nom de la liste qui, pour différentes raisons techniques, est limitée à 50 caractères. C’est pour cela que dans la première version 
du mémento nous vous suggérons – si vous en êtes d’accord – de nous indiquer un format réduit. J’ai plutôt une bonne 
nouvelle : nous allons pouvoir vous proposer quelque chose d’un peu plus long. Cela ne va pas être extraordinaire, mais ce sera 
100 caractères. Je ne sais pas si c’est le jour et la nuit. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Si, c’est du simple au double. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

C’est le plein jour et le crépuscule, oui, mais ce n’est pas l’infini. Ce que je veux dire, c’est que nous avons eu ce débat – je 
peux me permettre de le citer – avec le Sénateur DEL PICCHIA, ce n’est effectivement pas une norme légale ou réglementaire, 
nous en sommes bien conscients. C’est une norme technique qui se surajoute au reste. C’est un peu petit délicat. 100 caractères, 
cela fait un peu moins d’une ligne et demie de Word. Sur le document que vous avez, Madame le Rapporteur, cela doit faire 
une ligne et demie pour le titre de vos listes. J’espère qu’avec cela nous allons pouvoir fonctionner correctement et que cela va 
pouvoir vous aider dans le processus de dépôt de vos listes. C’est une fois 100, Monsieur MICHON. Ce n’est pas deux fois 50, 
c’est une fois 100. Ce ne sont pas deux lignes de 50, c’est un paquet de 100. Toute cette contrainte, c’est parce que l’on parle 
uniquement du vote électronique, l’on ne parle pas du bulletin de vote papier ou de sa copie scannée. Vous avez donc un titre 
de liste, l’étiquette politique, une autre ligne – vous vous en souvenez sans doute dans la votation de 2012. C’est donc une fois 
100 caractères. Ce sera porté au mémento. C’est l’étiquette politique, c’est-à-dire que c’est le rattachement politique.  

Je vous propose de répondre directement à toutes vos questions. Voilà le premier point que je voulais mettre en liminaire. 

Je vais commencer par les questions de Madame le Rapporteur.  

Circulaire par Internet. Vous notiez que ceux qui ne recevront pas la circulaire n’auront que la liste des candidats. Oui et 
non. N’oubliez pas que ce n’est pas directement la circulaire qui va être adressée par courriel aux électeurs. C’est un lien vers la 
circulaire. J’ai entendu à un moment quelqu’un dire : « Si j’ai bien compris, c’est finalement embêtant que l’on n’ait pas 
directement la circulaire parce que l’on ne va pas forcément aller chercher sur le site ». J’entends parfaitement qu’il y a plein de 
gens qui ne vont pas sur le site. Mais dans le courriel, on ne va pas leur dire : « Allez sur le site ». C’est un lien sur lequel il 
suffit de cliquer et on est ensuite sur la circulaire. C’est le même effet qu’ouvrir un fichier joint. C’est précisément parce que ce 
n’est pas un fichier joint et parce que c’est un lien sur un site Internet que cela permet aussi à tous ceux qui n’ont pas d’adresse 
électronique d’aller se référer à un site Internet dans leur famille, chez leurs amis, dans un cybercafé, à leur bureau, où ils 
veulent. La capacité des électeurs à disposer de cette information est réelle, au-delà même de ceux qui recevront directement 
ces éléments. Ils sont environ 700 000 sur 1,1 million d’électeurs à nous avoir donné une adresse électronique. Il est exact que 
sur les 700 000 un certain nombre a soit fait l’objet d’erreur de saisie ou ont changé sans que cela ne nous ait été notifié. De 
fait, nous en avons à peu près 600 000 réellement opérantes, qui permettent de toucher aux personnes. Il y a un gros travail qui 
est fait par les postes pour récupérer ces adresses comme les SMS, notamment dans une perspective de sécurité. Maintenant, 
c’est aussi un message qu’il faut leur relayer et qui, je crois, leur est régulièrement relayé : c’est aussi à chacun de nos 
compatriotes de nous donner ces données et de nous signaler les différents changements qui les concernent. Par définition, c’est 
dans leurs mains. 

Sur la question des bulletins de vote dématérialisés, nous sommes effectivement sur une limite de 50 Ko. J’entends ce que 
plusieurs d’entre vous me disent. J’ai à nouveau fait faire le test. Ce n’est pas un test de technicien, c’est-à-dire que ce n’est pas 
un test d’hyper spécialiste de l’informatique, dont j’ai pu voir le résultat. Un bulletin de vote au format paysage avec l’ensemble 
des noms et deux images pour intégrer deux logos ou un logo et la photo de la tête de liste avec un nom de liste, pas cinq lignes, 
car l’on dépasserait les 100 caractères, mais un nom de liste assez important et l’on arrive déjà à 38 Ko, donc on est à plus de 
20 % en dessous de la taille maximale. On y arrive, cela passe. Là, on est aussi dans les spécifications techniques du prestataire 
du vote électronique. 
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Vous évoquiez également, Madame le Rapporteur, l’absence d’accusé de réception du bulletin et de la circulaire. Là-dessus, 
il y a deux choses. Je reviens sur mon propos liminaire, comme l’a dit le Directeur, la plupart des éléments relèvent du Code 
électoral et plus généralement on est dans un régime de liberté. Tout ce qui n’est pas interdit spécifiquement est rigoureusement 
autorisé. On ne peut donc pas non plus penser à tout et vous faire la liste de tout ce qui est absolument autorisé, parce que ce 
n’est pas spécifiquement interdit. Surtout pas, parce que l’on finirait par oublier beaucoup de choses et même l’essentiel des 
choses. Nous exerçons un contrôle sur les circulaires, mais qui est vraiment un contrôle technique : un fichier PDF qui fasse au 
maximum 2 Mo. Bulletin de vote en format PNG et circulaire en format PDF. 2 Mo et pas de lien actif sur la circulaire, mais 
vous pouvez mettre des adresses et des références à des sites. C’est la seule chose. Nous n’allons pas faire de contrôle sur le 
fond. Par exemple, c’est la raison pour laquelle vous ne trouverez plus dans la nouvelle version du mémento ce qui restait et ce 
qui reste, je dois l’avouer, d’états antérieurs qui sont liés – nous en avons débattu en commission des Lois – au fait que c’est 
une condition de remboursement, la référence au fait que la circulaire doit être en caractères noirs sur fond blanc. L’on fait 
disparaître cela. Faites ce que vous voulez du moment que cela tient dans les 2 Mo. C’est donc là-dessus que nous vous 
répondrons : « Non, cela ne tient pas », « Oui, cela tient ». Si cela ne tient pas, on vous demandera de réviser la copie sur ce 
point.  

Allons-nous vous adresser un accusé de réception ? Très franchement, je préfèrerais que vous activiez tout simplement la 
fonction d’accusé de réception en nous envoyant le courriel à l’adresse indiquée à l’arrêté. Ce serait beaucoup plus simple et 
nous garantirait tout oubli. Comme cela, vous aurez la certitude que nous le recevons. Au besoin, activez aussi la fonction 
accusé de réception de lecture. Je vous rappelle que vous allez nous adresser la circulaire à une adresse que je ne vais pas vous 
redire, parce que je vous dirais une bêtise, mais qui est indiquée à la fois dans l’arrêté qui a été publié ce matin et dans le 
mémento. C’est une adresse unique qui, physiquement, se localise dans un lieu unique qui est ici à Paris dans ma sous-
direction. Très concrètement, elles ne vont pas être reçues dans différents points du monde. À mon avis, c’est la façon la plus 
sûre que les candidats activent cette fonctionnalité. 

Le titre, nous en avons parlé. 

Pas de bulletin à l’écran, j’en ai parlé. 

Les postes seront en effet ouverts le samedi et le dimanche. Vous devez avoir la possibilité d’ouvrir jusqu’à 18 heures le 
dimanche. Les conditions très concrètes dans lesquelles les postes qui reviennent beaucoup vers nous sur ce point vont être 
ouverts, nous les laissons à l’appréciation des postes. Il y a de gros postes où il pourrait y avoir des agents de permanence, il y a 
des postes où il n’y aura pas forcément d’agent de permanence présent physiquement, mais où il y a des gardes de sécurité dans 
le poste de sécurité qui appelleront l’agent disponible qui sera là dans le quart d’heure qui suit. Sinon, l’on mettra un téléphone 
à disposition. Je crois que c’est vraiment aux postes de s’organiser en fonction de leur choix, mais bien évidemment il y aura de 
toute façon quelqu’un d’atteignable rapidement pour qu’il n’y ait aucune perte de chance pour personne de déposer une liste. 
Cela va de soi. 

Pour ce qui est de la question de la carte d’identité par rapport aux dépôts, c’était un élément qui était dans le guide. Il n’en 
a jamais été fait une condition de non-recevabilité du dépôt de la liste. S’il n’y a pas les pièces d’identité, la liste est recevable. 
En revanche, si le poste ne connaît la tête de liste ou le mandataire de la tête de liste, il peut tout à fait lui demander une pièce 
d’identité pour s’assurer que cette personne est bien celle qu’elle prétend être. Mais cela n’est pas une condition de recevabilité 
ou de non-recevabilité de vos listes, y compris pour les colistiers. 

Sur l’attribution des sièges, c’est en effet important. Ce n’est pas précisé dans le décret qui a été publié ce matin et pour 
cause, c’est une disposition générale du Code électoral. J’ai bien entendu l’inquiétude qui s’était fait jour en commission 
électorale pour le dépouillement des votes le dimanche soir. Comme cela vous a été dit par Madame le Rapporteur, nous 
pourrons ouvrir l’urne de vote électronique le dimanche à 21 heures compte tenu de l’heure de fermeture des bureaux qui 
fermeront le plus tard, c’est-à-dire ceux qui sont à l’ouest de Paris. Je ne parle pas du continent américain, je parle du Cap-Vert 
et des îles britanniques. À 21 heures, nous ouvrons l’urne de vote électronique. Cela a beau être électronique, ce n’est pas 
immédiat. Cela tourne avant de trier les résultats. Nous serons en mesure d’envoyer les résultats du vote électronique vers 22-
23 heures, heure de Paris, dans les postes. Inutile de dire que c’est trop tard pour la plupart des postes pour pouvoir faire les 
additions et les divisions qui vont bien pour déterminer le score, surtout que compte tenu des écarts, je crois qu’il vaut mieux 
être parfaitement frais. L’idée est de le faire le lundi. Il est bien évident que ce n’est pas l’administration, dans son coin, toute 
seule, dans le secret de son cabinet qui va faire ce travail. L’administration est la petite main des citoyens. C’est donc sous le 
contrôle des citoyens et il va de soi que c’est au minimum en présence et sous le contrôle des représentants des candidats que le 
lundi les postes chefs-lieux de circonscriptions électorales reconstitueront et feront la somme des différents résultats des urnes 
de leur circonscription électorale, dont vous savez que pour certaines elles sont géographiquement très restreintes et pour 
certaines – je pense à la circonscription autour de Téhéran – elles sont absolument énormes. C’est bien au chef-lieu de 
circonscription électorale que se feront la réconciliation des différents résultats, le calcul des sommes, l’application des 
divisions qui vont bien et la détermination des résultats. Mais il n’est pas question un seul instant que ce soit l’administration 
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toute seule dans son coin qui fasse cela. C’est bien évidemment avec les représentants des candidats, avec vos représentants. 
Mais c’est du droit commun électoral. 

Les conseils consulaires. Madame le Rapporteur, vous avez dit à un moment que dans les conseils consulaires les élus 
seront en minorité. Je vous avoue que cela m’avait échappé, si j’ai bien compris votre question. Parce que je rappelle que le 
président du conseil consulaire est le chef de poste, et les seuls membres à avoir voix délibérative sont les conseillers 
consulaires. Donc, au contraire, les conseillers consulaires sont toujours en majorité. Avec les associations, avec les 
représentants, c’est un débat, c’est une discussion, mais s’il y a besoin de faire un vote… au moment où les choses sérieuses 
commencent, s’il n’y a pas consensus puisque l’on peut imaginer que cela se passe par consensus de façon générale, cela se 
passe au vote, cela se passe de façon majoritaire et c’est vous qui avez clairement non pas la majorité d’ailleurs, mais vous avez 
la totalité des voix. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, pas dans les conseils consulaires qui se consacreront aux bourses par exemple puisqu’il y a des dispositions spéciales. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Mais vous avez largement la majorité. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non. Quand vous avez 15 représentants des enseignants… 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Nous n’allons peut-être pas lancer le débat là-dessus.  

Sur la question relative au fait que les conseilleurs consulaires devraient pouvoir saisir directement le gouvernement ou 
l’administration centrale par question orale, madame le Rapporteur, je n’émets qu’un avis, qu’une opinion là-dessus, mais ce 
n’est pas ce que je lis dans loi. Les conseillers à l’AFE qui seront élus par les conseillers consulaires parmi eux pourront le 
faire, mais ce n’est pas une disposition qui, à ma connaissance, est prévue. 

Ai-je répondu à toutes vos questions et remarques, Madame le Rapporteur ? Est-ce que je passe aux questions des membres 
de l’Assemblée ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il me semble que c’était les questions qui avaient été posées, qui restaient sans réponse à la commission. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Robert DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors 
de France. 

Monsieur Robert DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

J’ai mal compris la dernière réponse et je supplie Monsieur le Directeur de me faire comprendre. 

Merci. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

J’espère que je vais rebrancher sur le bon moment de mon intervention. Nous parlions de savoir si les conseillers 
consulaires avaient ou pas la majorité. Peut-être que dans certains cas… 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, la possibilité de poser des questions écrites, orales, etc. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je ne sais pas ce que je lis dans loi sur les conseillers consulaires qui ne sont pas par ailleurs membres de l’AFE. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Mais rien n’interdit à un Français de l’étranger… 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

De poser des questions au gouvernement. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

… d’écrire au ministre. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Bien sûr. D’ailleurs, nous le voyons tous les jours, les Français écrivent aussi au Président de la République parfois sur des 
choses étranges. 

De la salle 

Nous ne voyons pas souvent les réponses. 

Une intervenante 

Je peux vous assurer que nous les écrivons les réponses. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je vais finir de répondre. Je trouve – et là, je plaide pour ma paroisse, vous allez me dire. Bien sûr, c’est un plaidoyer pro 
domo –, en tout cas pour les questions qui sont adressées à la DFAE, que nous vous répondons systématiquement. Que d’autres 
administrations ne répondent pas, c’est possible. Nous le verrons d’ailleurs demain lorsque l’on relèvera les réponses aux 
questions. J’entends parfaitement que certaines de nos réponses peuvent ne pas vous satisfaire. Cela fait même partie parfois du 
jeu de rôles. Je peux même entendre que parfois, cela touche à la langue de bois. Mais je crois que nous nous efforçons 
sincèrement que cela n’en soit pas. J’ai le sentiment que nous répondons, en tout cas pour ce qui est du ministère des Affaires 
étrangères de façon générale, la DFAE. Cela prend parfois du temps, parfois c’est rapide. C’est vrai aussi pour les questions 
parlementaires. Je crois que le ministère des Affaires étrangères n’a pas à rougir de son taux de réponse aux questions 
parlementaires par rapport à d’autres petits camarades que je ne citerais pas. 

Je commence avec les questions. 

Je crois que j’ai répondu à la question de Monsieur VILLARD sur la différence entre le guide et le mémento. 

Sur la question de Monsieur NIZET sur notamment les transmissions de lettres, nous sommes pleinement conscients du 
problème. Je vais vous raconter une anecdote pour aller dans votre sens. Je sais qu’en 2012 des lettres ne sont pas arrivées, 
parce que l’on avait écrit à des gens qui habitaient en Biélorussie et l’on avait écrit « Biélorussie ». Or, « Biélorussie » est 
compris comme « Russie ». On a donc envoyé en Russie et cela n’est évidemment jamais arrivé. Il y a tout un travail de 
standardisation de nos adresses dans le registre, de standardisation de nos numéros de téléphone. Des remarques ont été 
soulevées sur le Gabon et le Brésil qui avaient changé leurs indicatifs téléphoniques. Je l’apprends. J’espère que les postes ont 
réformé les éléments. Nous avons évidemment toujours un train de retard. Vous comprenez bien que les gens qui ont déposé 
leurs données il y a deux ans ne vont pas forcément penser à revenir vers nous pour nous dire : « Ces données ont changé ». Il y 
a donc un gros travail à faire sur les données, qui a été fait. Je ne vous promets absolument pas zéro défaut, loin de là. Des 
questions sont liées aux capacités de transmission des opérateurs locaux, mais il y a tout simplement les questions liées à la 
propre structure de nos données qui a été améliorée et qui aura encore à être améliorée clairement à l’avenir. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

(Hors micro). Attention avec la Crimée. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Monsieur le Sénateur… Cela reste en Ukraine aujourd’hui. J’espère que cela arrivera. 

Monsieur NIZET, vous disiez que vous étiez déçu que les circulaires ne soient pas envoyées par courrier électronique, mais 
par présence sur le site. J’insiste sur le fait que nous envoyons un lien. On pourra cliquer dessus. Nous ne disons pas 
simplement aux gens : « Allez voir sur le site », ce qui ne serait effectivement pas bien. Je crois qu’il s’agit d’un bon 
compromis, parce le lien garantit aux gens qui vont recevoir le mail d’avoir le document. Le fait que le document ne soit pas 
envoyé en pièce jointe, mais soit présent sur le site permet quand même d’espérer toucher des gens qui n’ont pas d’adresse 
électronique. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Puisque je me vante en toute modestie d’être un spécialiste du mailing par Internet, ce que vous faites là s’appelle, sauf 
erreur de ma part, du phishing, c’est-à-dire que c’est utilisé par un certain nombre de fraudeurs qui vous envoient un courriel 
avec un lien Internet – ce n’est pas votre cas évidemment. Vous cliquez dessus et vous vous perdez dans des choses qui peuvent 
être dangereuses du point de vue cybernétique. Il y aura donc beaucoup de systèmes antispams qui vont le bloquer. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci de cette remarque. 

Madame la Présidente 

Merci de cette remarque, Monsieur NIZET. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je ne sais pas vous répondre, mais je transmettrai aux spécialistes. 

Sur les logos des partis, je crois que nous avons répondu. 

Madame la Présidente 

Sur ce point, je pense que… Sur ce point… 

Monsieur Gérard MICHON 

C’est simplement une précision à l’intervention de Monsieur NIZET. Non, ce n’est pas du phishing. Cela peut y ressembler. 
Le fait de cliquer sur un lien peut effectivement détruire la privacy, l’anonymat des personnes qui interrogent. Il s’agit que les 
internautes aient confiance en la personne qui a envoyé le fichier. Je pense que ces liens auront comme préfixe une adresse 
fiable, c’est-à-dire diplomatie.gouv. C’est cette adresse fiable du domaine qui élimine la réserve que pourraient avoir les 
internautes. Donc, la seule chose que je vous conseille, c’est que cela soit véritablement une adresse reconnaissable, 
diplomatie.gouv, ou quelque chose du genre. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci pour ces remarques. 

Sur la question du logo des partis, je crois que nous avons répondu. Je voudrais juste rappeler la seule restriction du Code 
électoral, mais j’aurais envie de dire ensuite qu’il revient à chacun de prendre ses risques en les évaluant par rapport à ce que 
pourrait dire le juge. Je ne suis pas le juge. La seule interdiction est l’utilisation d’une combinaison des couleurs bleu, blanc, 
rouge par une entité autre qu’un parti ou qu’un groupement politique. Ensuite, l’on peut s’interroger sur ce que cela veut dire 
« combinaison des trois couleurs » et puis qu’est-ce qu’un parti, un groupement politique. Une fois que l’on a répondu à ces 
questions, le juge se demandera toujours : « Cela a-t-il été de nature à induire l’électeur en erreur et est-ce de nature à peser sur 
le résultat et donc faut-il l’annuler ? ». Comme je vous le disais, encore une fois on est dans un régime libéral et Dieu merci. Ce 
qui n’est pas interdit est autorisé. 

Merci pour les encouragements de ceux qui nous plaignaient. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

56 

Sur la question du sexe des électeurs, à défaut des anges, je n’y reviens pas. Comme l’obligation de parité est une obligation 
de la loi, si l’on met « monsieur X, Y » ou « madame X, Y », il n’y pas d’ambiguïté. C’est dans le cas où l’on mettrait le 
prénom et le nom. L’idée qu’il y a derrière tout cela est juste d’avoir une information fiable, vérifiée qui ne nous demande pas à 
nous de vérifier quoi que ce soit parce que nous n’avons pas à vérifier quoi que ce soit, et qui nous permet de garantir que la 
liste répond aux critères imposés par la loi. C’est tout. Mais je vois que c’est effectivement un point d’importance. 

Le mode de numérotation au Gabon et au Brésil, je l’ai évoqué. 

Peut-on distribuer la circulaire ? La circulaire sera mise sur nos sites entre le 5 et le 24 mai. C’est l’apport de l’autorité 
publique à vos campagnes. Ensuite, vous faites campagne, vous voyez les électeurs, vous menez votre vie. 

Monsieur GIRAULT évoquait la nécessité de bien informer les électeurs que sur le continent américain l’on vote le samedi. 
Je pense qu’ils le savent. De toute façon, bien entendu, c’est à la fois sur les documents de communication qui ont commencé à 
être mis en ligne – je pense aux infographies – et ce sera évidemment sur le courrier de convocation des électeurs de façon très 
claire. 

S’agissant des adresses courriel, le Rapporteur a répondu sur la mise à jour des adresses courriel, soit au consulat, soit par 
venue au consulat lui-même. Les candidats peuvent effectivement envoyer les documents qu’ils veulent aux électeurs à leurs 
frais. 

Concernant la question de Monsieur CONSIGNY sur les arrêtés de circonscription, je vous le disais, nous sommes en train 
de mettre la dernière main aux arrêtés de circonscription des conseils consulaires. Vous savez que la loi renvoie au décret paru 
le 20 février s’agissant de la possibilité de regrouper des conseillers consulaires. Le régime légal, le régime standard imposé par 
la loi est un conseil consulaire par circonscription consulaire. Notre réseau compte 230 circonscriptions consulaires. Il ne peut 
donc pas y avoir plus de 230 conseils consulaires. La loi détermine aussi les circonscriptions électorales, il y en a 130. La loi ne 
dit pas que les regroupements de conseils consulaires se limitent aux circonscriptions électorales. Si je voulais pousser jusqu’à 
l’absurde, à la limite, l’on pourrait faire un unique conseil consulaire mondial, ce qui en termes de proximité n’aurait 
évidemment pas beaucoup de sens. Je ne dis cela que par l’absurde, mais le décret prévoit la possibilité d’avoir un conseil 
consulaire à cheval sur deux circonscriptions électorales avec les modes de représentation des élus des deux circonscriptions 
électorales. Nous sommes en train de mettre la dernière main – je crois que nous pouvons le dire – à ce texte qui devrait arriver 
à quelque chose d’assez équilibré avec autour de 160 conseils consulaires régionalisés. J’utilise souvent le mot, mais il n’est 
pas très heureux, parce que ce n’est vraiment pas cela. Vous avez clairement des postes où il y a des circonscriptions 
consulaires avec des communautés françaises très, très petites, avec pas d’activité en matière de bourses ou en matière sociale. 
Cela a aussi du sens de parler des affaires des Français parce qu’il ne s’agit pas de ne pas parler des affaires des Français qui 
vivent dans ces régions. Mais d’évoquer ces affaires dans le poste de rattachement. Je ne fais pas une fixation particulière sur 
Téhéran que j’ai déjà évoqué tout à l’heure, mais dans la circonscription de Téhéran, l’on a aussi Kaboul. Fait-on un conseil 
consulaire à Kaboul ? En termes de sécurité, ce n’est peut-être pas idéal. Cela n’a pas beaucoup de sens. En revanche, cela a du 
sens de parler des affaires qui concernent les Français établis en Afghanistan  et on peut le faire à Téhéran. Donc, voilà un peu 
l’esprit, je crois – vous le verrez – d’équilibre et de raison dans lequel nous avons travaillé sur ce texte. Je ne peux pas vous 
donner de date, mais sa publication devrait intervenir dans les semaines qui viennent, évidemment avant l’élection et 
évidemment avant la première réunion des conseils consulaires qui doit intervenir un mois après l’élection des conseillers. 

Il y avait une question sur les affiches. Je crois, Madame que vous aviez une question sur le lieu où peuvent être affichées 
les affiches. Il y avait également une question sur… Vous me la reposerez, je l’ai mal prise. 

Une intervenante 

(Hors micro). …J’avais demandé si l’on pouvait les mettre en tant qu’information dans les établissements scolaires, entre 
autres. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Et aussi les réunions d’information dans les lycées. J’allais y venir juste après. Cela, je l’avais bien noté. Je reviendrai sur 
les affiches ensuite. Il y a eu plusieurs choses. 

Sur la déclaration de candidature, Monsieur CAPELLI, si vous la distribuez à vos propres frais, non, je ne vous rembourse 
pas. Effectivement, le financement public se limite au remboursement des bulletins de vote à 0,07 centime d’euro 
forfaitairement par bulletin sauf lorsque cela vous coûte moins cher, nous vous remboursons ce que cela vous a coûté, ou à 
2 euros par affiche. Mais c’est tout. La contrepartie de cette absence de financement public, c’est l’absence de compte de 
campagne également. On est en effet dans un régime de liberté. 

Sur la CNI, je ne sais pas si la question que vous me posiez, Monsieur CAPELLI, concernait les pièces d’identité 
admissibles pour voter. En tout cas, la question a été posée par quelqu’un. Il est vrai que l’on a un régime restrictif aujourd’hui. 
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Plusieurs d’entre vous l’ont évoqué. Je vais tenter de vous faire une réponse en deux temps. Pour l’élection qui nous occupe, 
celle du mois de mai, dans la mesure où le texte réglementaire qui détermine les pièces d’identité admissibles pour l’électeur 
pour pouvoir voter est un arrêté du ministère des Affaires étrangères, je pense qu’il n’y a pas d’opposition à ce que nous 
puissions étudier comment avoir une approche plus libérale, c’est-à-dire réintroduire par exemple – nous l’avons évoquée en 
commission des Lois – des pièces d’identité telles que les cartes d’identité éditées par les Belges qui sont biométriques. Je 
pense que dans des pays de l’Union européenne et dans un certain nombre de pays en dehors de l’Union européenne, on devrait 
pouvoir envisager de prendre en compte des pièces d’identité étrangères. Ce serait donc revenir à l’état antérieur, mais pas tout 
à fait à l’état antérieur, quand même de façon plus resserrée. Cela permettrait de faciliter les choses par rapport à 2012. On ne 
peut pas aller trop loin dans cette perspective, parce que pour 2017 on va là en revanche être sur des textes que l’on fera 
conjointement avec le ministère de l’Intérieur. Je ne pense donc pas que l’on puisse aller non plus trop loin et revenir à la 
situation qui prévalait il y a dix ans ou même moins. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Tout à l’heure, je souhaitais poser une question, mais je la poserai ensuite.  

Sur ce point, pensez-vous que ce serait possible pour le 25 mai ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

C’est un arrêté ministériel. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Très bien. En tout cas, actuellement dans les postes l’on nous dit exactement le contraire. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Bien sûr, puisque nous ne leur avons pas encore dit. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

D’accord, très bien. Merci. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Les postes appliquent l’état du droit actuel. Très franchement, à l’occasion de nos débats et de votre question, si vous me 
permettez de vous citer, lundi ou mardi après-midi nous avons un peu regardé cela. Pour l’instant, les postes n’en savent rien. 
L’état du droit n’a pas changé. Nous allons en parler entre nous. Je pense que c’est envisageable, mais de façon raisonnable, 
c’est-à-dire que ce ne sera pas le même régime pour tout le monde dans tous les pays. Soyons clairs. Mais je pense qu’en 
Europe on peut déjà envisager certaines choses. Comme vous le disiez, Monsieur RATEAU, c’est vrai qu’au fond la carte 
d’identité belge est plus secure que la carte d’identité française aujourd’hui. Monsieur SEINGRY approuve. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je trouve que c’est une très bonne chose, mais il faut tout de même être très prudent. C’est-à-dire que ne doivent être 
reconnues que la carte d’identité française, bien entendu, ou la carte d’identité du pays dans lequel l’on réside. Mais que l’on 
n’exhibe pas des cartes d’identité ou des passeports de n’importe quel pays du monde. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Bien entendu. 
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Parce qu’il y a aussi des provocations qui sont faites par des personnes binationales qui votent exprès avec leur deuxième 
nationalité pour enquiquiner ceux qui sont sur place. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Nous sommes bien d’accord. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je crois donc qu’il faut quand même être assez prudent. Mais il est vrai que le pays dans lequel on réside au niveau de 
l’Union européenne, puisqu’il y a citoyenneté européenne, devrait pouvoir donner un titre pour pouvoir reconnaître l’identité 
de quelqu’un. L’on ne reconnaît pas sa nationalité, l’on reconnaît son identité par rapport aux listes électorales. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Absolument. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Donc, sur ce point-là bravo, mais soyez quand même un peu prudent. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Mais je serai prudent, Monsieur le Sénateur. En effet, vous avez raison, je crois que l’on constate juste que la personne que 
l’on a devant soi est bien celle qu’elle prétend être. C’est tout. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Claire GUILBAUD. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Peut-on accepter des passeports français périmés ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

L’idée est de prouver non pas la nationalité de la personne dont on pense qu’elle est acquise par la simple inscription sur la 
liste électorale, mais l’identité. L’identité de la personne avec le nom que l’on a sur la LEC et la photo que l’on a sur le 
document. Donc, oui. De même pour une carte nationale d’identité, dont je vous rappelle que même en apparence périmées, 
elles sont maintenant encore valides lorsqu’elles ont été éditées avant le 1er janvier 2004. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE, membre élu de la circonscription de Buenos Aires 

Merci, Madame la Présidente. 

Sur ce point, les cartes d’identité des pays non européens, mais qui sont sécurisées seraient-elles acceptées ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Comme je vous l’ai dit, nous allons réfléchir ensemble et voir jusqu’où l’on peut aller. Je ne peux donc pas vous répondre 
spécifiquement sur ce point. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si ce sont les continents qui vont être pris en compte, parce qu’en Amérique Latine, il y a 
des pays où les cartes sont sécurisées depuis bien des années, bien avant les cartes d’identité françaises. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

J’entends bien. Ce que je crois important – comme le disait le Sénateur COINTAT – c’est d’être prudent et c’est d’être 
aussi compatible avec la norme qui sera celle de 2017, parce que l’idée est quand même de pouvoir avoir une identité de norme 
et pas simplement de travailler seulement pour cette élection. Je ne peux donc pas vous répondre et je ne souhaite pas vous 
répondre plus avant aujourd’hui. Disons que c’est un chantier pour le mois de mai et pour plus tard. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

La sécurisation serait donc une exigence. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce peut être un critère, mais je ne vais pas vous répondre spécifiquement oui ou non sur des pays en dehors de l’Union 
européenne. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Merci. 

Dans les pays arabes, les cartes d’identité sont sécurisées, mais sont écrites en arabe. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

C’était une remarque, pas une question. 

La circulaire est-elle déposable au consulat ? Non. Vous nous l’adressez jusqu’au 28 avril. Elle sera sur le site France 
diplomatie. Là, je ne suis pas certain. Non, non, l’on aurait là un problème d’égalité entre candidats, je pense. 

Sénateur COINTAT, vous posiez une question sur le genre ou le sexe, mais je crois que nous y avons répondu. 

Le Directeur a répondu sur les questions de circonscription électorale et de circonscription consulaire. Effectivement, la loi 
dispose que les circonscriptions électorales intègrent un certain nombre de circonscriptions consulaires. Le premier poste listé 
dans la loi a été déterminé comme étant le chef-lieu. 

Madame la Présidente 

Excusez-moi, il y avait encore une autre question sur le point précédent. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Sur le point des circulaires, j’avais bien compris que l’on ne pouvait pas les envoyer au poste par courrier. Le jour du vote 
pourront-elles figurer sur des tables ou pas ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, je ne pense pas. Seuls les bulletins de vote. Il n’y a pas de propagande sur la table le jour de la votation. Vous avez 
juste les bulletins de vote, vous n’avez pas les professions de foi. Vous avez les affiches qui sont en dehors du bureau de vote, 
mais voilà. 

Sur les circonscriptions électorales, ensuite nous faisons pour la gestion, des regroupements fonctionnels d’une 
circonscription consulaire vers l’autre. Effectivement, cela peut ne pas être complètement cadré l’un sur l’autre. On peut parler 
du Honduras qui est traité au plan consulaire par le Guatemala. Ce n’est pas du tout incompatible. J’espère effectivement qu’à 
l’avenir on n’aura pas trop de cas de distorsion, mais cela n’est pas en soi un problème particulier et cela n’empêche pas de 
tenir l’élection. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

60 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Merci, Madame la Présidente. 

Excusez-moi Monsieur, mais le problème, ce n’est pas seulement l’élection. L’élection n’est pas un but en soi. L’élection 
est le début de quelque chose, d’un mandat. Ma question est : comment fait le conseiller consulaire élu sur la circonscription 
Costa Rica, Honduras, etc., alors que ses questions du Honduras se traitent au Guatemala ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Le conseil consulaire n’en restera pas moins compétent. Le poste de rattachement peut, au plan technique… Je vais prendre 
l’exemple des bourses. Recevoir les dossiers, faire les saisies dans le logiciel, il n’en reste pas moins que les dossiers non 
seulement pourront, mais seront évoqués dans le conseil consulaire tel qu’il ressort des termes de la loi. Cela signifiera donc 
des échanges entre les postes. On mettra cela en route. Je crois que vous n’avez pas d’inquiétudes à avoir sur le fait que les 
dossiers seront traités, qu’il y aura toujours quelqu’un pour traiter les dossiers, et que les dossiers seront débattus. Pas 
forcément au même endroit et je comprends que cela puisse paraître paradoxal, mais tout cela fait aussi partie d’une évolution 
plus générale du réseau déterminée par des considérations de budget, d’emploi. Tout sera concilié de façon à ce que les 
dossiers soient traités et que les lieux de concertation et de consultation aient bien lieu conformément aux dispositions de la loi. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Il aurait tout de même été plus simple de rattacher le Honduras au Guatemala et au Salvador pour l’élection des conseillers. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Pas forcément. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Puisque tout est traité sur place. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Au plan strictement consulaire, pas forcément. Nous l’avons aussi étudié de près avec les directions géographiques 
compétentes. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Je pense que c’est quand même une difficulté de plus pour les Français de comprendre le système. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur RIQUIER. Ce que je pourrais faire, c’est prendre toutes les questions. J’en ai une dizaine. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je n’ai pas répondu à toutes les questions, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente 

Vous voulez continuer, d’accord. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

J’en ai encore une demi-page. 

Les questions inhérentes Danemark. Ce qui est dans le mémento, ce sont les questions relatives à la mise à disposition des 
locaux diplomatiques et consulaires pendant la campagne électorale. Le lycée est-il un local diplomatique et consulaire ? Non. 
Il n’est donc pas dans le champ. 

Madame Marie-José CARON 

(Hors micro). Sauf si *… 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, d’accord. Pour répondre plus généralement, nous pouvons effectivement mettre avec convention, avec tout ce qui va 
bien ces locaux pendant la campagne. Pour le reste, j’aurais tendance à dire qu’il faut voir avec les autorités de chaque local. 

Madame Marie-José CARON 

Comme vous le dites, pendant la campagne. Peut-on préciser qu’il y a une forme de rattachement ? Pourquoi a-t-on choisi le 
lycée français de Copenhague alors qu’au centre-ville, à un quart d’heure de là, il y a le consulat de France ? on aurait tout aussi 
bien pu faire le bureau de vote au consulat de France. Les autorités en place ont choisi le lycée. On peut se poser la question. À 
ce moment-là, vous pouvez peut-être donner une mention spécifique pour les situations particulières comme c’est le cas au 
Danemark. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je n’ai pas l’impression que ce soit une situation spécifique. Je vous renvoie à ce que je disais en liminaire : tout ce qui n’est 
pas formellement interdit est strictement autorisé. 

Madame Marie-José CARON 

Oui, mais je vous pose une question précise, parce que lorsque je demande éventuellement la possibilité de faire une 
réunion dans une salle de lycée, j’aimerais que l’on ne me dise pas non. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce n’est pas non plus un droit. C’est une négociation avec le chef d’établissement de la même façon qu’avec le… 

Madame la Présidente 

S’il vous plaît, Madame CARON, tout ce qui est local… 

Madame Marie-José CARON 

Oui, mais en même temps, c’est un point important. À ce moment-là, il faut demander au consul d’établir le bureau de vote 
au consulat de France. Comme cela, il n’y aura pas de question. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, cela n’a rien çà voir. Vous avez le bureau de vote qu’on établit là où c’est le plus pratique, là où le chef de poste 
localement estime que c’est le plus pratique pour la communauté pour des raisons qu’il ne m’appartient pas ici de juger. Cela a 
été validé par la commission administrative et par les élus en règle générale. Il y a par ailleurs la vie des candidats, si j’ose dire. 

Madame la Présidente 

Je pense que sur ce point, Madame HAGUENAUER voudrait prendre la parole. 

Madame Laurence HAGUENAUER 

J’ai une petite précision à vous faire sur les établissements scolaires pendant la campagne. Les établissements scolaires qui 
peuvent être utilisés sont les établissements en gestion directe. Là, on n’est pas dans ce cadre-là. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Parce qu’ils sont effectivement assimilables à un local diplomatique et consulaire. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

62 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Pardonnez-moi, Madame la Directrice, mais sur ce point nous avons des lycées qui sont simplement homologués avec 
lesquels nous collaborons de façon remarquable au niveau des élections. D’ailleurs, c’est la seule façon de réaliser de bonnes 
élections. Donc, je ne vois pas pourquoi on peut dire cela. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Nous ne parlons pas de la même chose. Nous ne parlons pas d’interdiction ou quoi que ce soit. Nous parlons des règles dans 
lesquelles les locaux diplomatiques et consulaires peuvent être mis à disposition. Un établissement simplement homologué 
n’est pas un local diplomatique et consulaire. Il est donc hors de ce champ. 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Je parle de ce que la loi définit comme un établissement diplomatique, culturel ou consulaire. Seuls les établissements en 
gestion directe le sont. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas collaborer avec les autres établissements. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

J’ai ensuite la question de Monsieur le Sénateur LECONTE à laquelle le Directeur a répondu, y compris sur les évolutions. 

Monsieur SEINGRY, je crois que j’ai répondu à votre question et le Rapporteur avait répondu, de même qu’il a été répondu 
aux questions sur les publicités dans les journaux. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Je parlais des mentions manuscrites sur la liste… 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je crois là encore que l’essentiel, j’aurais tendance à vous dire que ce n’est pas de savoir si c’est manuscrit ou imprimé, 
c’est d’abord une information qui soit incontestable et opposable au tiers. C’est que pour une liste de candidats, on soit sûrs que 
les gens qui sont sur la liste existent, sont vraiment candidats et ont envie de l’être, et que l’on n’ait aucune ambiguïté sur leur 
numéro d’ordre, ce que la loi n’autorise d’ailleurs pas formellement. Lorsque l’on vous dit que vous pouvez demander à vos 
colistiers d’envoyer en parallèle des mandats, on demande d’ajouter le numéro d’ordre dans la liste pour que l’on n’ait pas 
quelqu’un qui nous dise : « Je suis 5ème sur la liste » ou ne nous dise rien et l’on ne sait pas où il est, ou nous dise qu’il est 5ème 
sur la liste alors qu’il est 4ème à en croire le document. Je crois que tout cela ne vise qu’à une seule chose : limiter les 
ambiguïtés, faute de quoi il y aura un problème pour la recevabilité de votre document. Ensuite, que cela se passe de façon 
manuscrite, du moment que c’est lisible, très sincèrement... Vous le re-signez à côté. Vraiment, cela ne me choque pas. Ne vous 
inquiétez pas. La semaine prochaine nous serons – comme nous le sommes tout le temps – en lien direct avec nos postes qui, à 
chaque fois qu’il y a une question un peu particulière qui se pose – je peux vous l’assurer – nous en rendent compte et nous 
remontent l’information. Nous leur répondons. Et même si cela peut mettre 24 heures à avoir la réponse, il y a toujours une 
réponse à ce genre de question. J’entends bien que ce soit un moment de stress, parce que cela en est un pour vous aussi, mais 
je crois que l’on a des réponses aux questionnements. 

Sur la question de la réception parlementaire pendant la période de campagne officielle, il faudrait que je revoie mes bases 
là-dessus, mais je pense que ce n’est pas souhaitable, surtout si le parlementaire en question vient faire explicitement 
campagne. Il y a des choses qui, à mon avis, peuvent être évitées, j’entends pour une réception à la résidence. Mais il faudrait 
que je vérifie. Je peux revoir ce qu’il en est. 

Pour la publicité, la réponse a été apportée. J’espère avoir répondu à l’ensemble des questions qui ont été posées. 

Madame la Présidente 

Attendez, Monsieur RIQUIER, parce que nous avons encore dix questions en attente. Je vais prendre les dix questions. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Mais qui n’ont pas été posées ? 
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Madame la Présidente 

Non.  

Madame la Présidente donne la parole à Georges-Francis SEINGRY. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Vous avez dit que le nom de la liste passait de 50 caractères à 100. Nous nous en réjouissons. Ma question est subsidiaire : 
le sigle politique est-il inclus dans ces 100 caractères ou non ? S’il ne l’est pas, combien de signes ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Le sigle politique au sens étiquette politique au sens du ministère de l’Intérieur est distinct du nom de la liste. Cela dépend. 
Un des postes m’a posé une question où le nom de la liste c’est le nom d’un parti politique français que je ne citerai pas et puis 
derrière une expression du type « Français de » nom de région. Je dirais que c’est au choix du candidat. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Oui, mais c’est compris. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Attendez, il peut le mettre dans le titre de sa liste et là dans 100 caractères. Cela fonctionne parfaitement. Il peut aussi 
choisir de le mettre dans les étiquettes politiques, mais étiquettes politiques au sens strict. Là, ce sont 100 caractères. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Une deuxième fois 100 caractères ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, c’est le deuxième champ et il fait aussi 100 caractères. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Une deuxième fois. Cela fait 200 caractères. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Mais vous indiquez l’étiquette politique, donc vous ne pouvez pas indiquer n’importe quoi là-dessus. Je crois qu’il est 
vraiment important de se centrer sur le titre de la liste. J’espère qu’à avec ces 100 caractères on tiendra dans 98 % des 
situations. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François LUBRINA. 

Monsieur François LUBRINA, membre élu de la circonscription de Montréal 

Juste une précision sur les 100 caractères. Sont-ce 100 caractères avec ou sans espaces ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Toujours avec espaces. 

Monsieur François LUBRINA 

Espaces compris. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Espaces compris, bien sûr. L’espace est un caractère. 
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Monsieur François LUBRINA 

Advenant que quelqu’un dépose une liste qui n’ait pas 100 caractères, allez-vous couper arbitrairement ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Soit nous coupons arbitrairement, soit vous nous indiquez un intitulé un peu plus court si vous le souhaitez. 

Monsieur François LUBRINA 

A-t-on le choix entre un titre de liste que l’on choisit qui peut dépasser 100 et un titre qui correspond spécialement à 
100 caractères ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Excusez-moi, je n’ai pas compris votre question. 

Monsieur François LUBRINA 

L’on peut faire un titre de liste pour le bulletin de vote qui est ad libitum et puis ensuite un titre uniquement… Voilà, c’est 
cela la question. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

C’est bien le problème, effectivement, du portail de vote électronique. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Je vous avoue que je n’ai pas très bien compris. Il y a la ligne avec les 100 caractères et après pour les sigles politiques il y 
a encore 100 caractères. Cela fait 200 caractères, nous sommes d’accord. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, mais il y a deux choses. Vous avez l’étiquette politique pour laquelle on a aussi de l’espace effectivement. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

En dessous des 100 caractères alors, ou au-dessus. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous souvenez-vous de la façon dont cela se passait en 2012 ? 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Pas trop. Ce n’était pas très clair. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je pense que c’est le même écran, de mémoire, mais je ne me souviens plus non plus de 2012 très exactement. Mais c’est 
bien cela, vous avez un nom de candidat ou bien un nom de liste de candidats. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Déjà, ce n’est pas la même chose. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, mais cela dépend des circonscriptions. Vous avez des circonscriptions uninominales et des circonscriptions en liste. 
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Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Donc, quand ce sont des circonscriptions avec liste, c’est le nom de la liste, nous sommes d’accord, ce n’est pas le nom du 
candidat. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, sauf si la liste porte le nom de la tête de liste ou d’un des candidats. C’est vous qui voyez, c’est votre liberté. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

OK. Et en dessous en deuxième. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

En dessous, vous avez l’étiquette politique que vous déposez lors de votre déclaration de candidature s’il y a lieu. C’est 
dans votre main. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je répète : y a-t-il possibilité de mettre « sans signe » sur la deuxième ligne ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, mais c’est une étiquette politique. Ce n’est pas un sous-titre. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Un sigle politique, cela peut être PS, cela peut être UMP, UDI, tout ce que vous voulez. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, mais ce n’est pas un sous-titre au titre, c’est une étiquette politique. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

D’accord. Alors, la différence ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce que je veux dire par là… 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Ce n’est quand même pas très clair. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Mais si. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je ne suis pas la seule à ne pas avoir compris. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Qu’est-ce que vous ne comprenez pas ? 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je n’ai pas très bien compris la réponse. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, pas pour le titre de la liste. Le titre de la liste est uniquement sur le portail du vote électronique, à 100 caractères 
effectivement. Nous avons pu augmenter cette taille et les techniciens ne savent pas faire plus. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Merci. 

Nous avons un titre de liste, un titre qui pourrait être modifié pour le portail électronique. Ce que je voudrais savoir, c’est… 

(Protestations dans la salle). 

Madame la Présidente 

C’est la même question. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

En commission, il a été dit que le titre du portail électronique pouvait être différent. 

De la salle 

Non ! 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, non. 

Madame la Présidente 

Non. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

Il y a quand même une autre question qui a été évoquée pendant la commission, c’était la possibilité de vérifier comment ce 
titre va apparaître dans la fenêtre avant qu’il ne soit effectivement envoyé à l’électeur. Nous avions évoqué la possibilité de 
bloquer la fonction de vote, mais que nous puissions regarder comment ce titre apparaît dans la fenêtre avant de le laisser partir 
pour votation. Cela avait été évoqué en commission, je ne sais pas si vous avez la réponse. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je n’ai pas une réponse complète aujourd’hui sur ce point. Nous allons voir ensemble dans quelle proportion des cas la 
situation où des listes de plus de 100 caractères se posent. Je n’ai pas d’écran avec moi. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

(Hors micro). Même les erreurs de frappe… 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Les erreurs de frappe, nous ferons en sorte qu’il n’y en ait pas. Y en a-t-il eu en 2012 ?  

Nous allons déjà voir s’il y a une proportion significative. Nous le verrons en le déposant. Vous le verrez avec les postes. 

De la salle 

 (Inaudible). 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Si c’est moins de 100 caractères, le nom de la liste dans son entièreté apparaîtra dans la première ligne du vote électronique. 
Je rappelle que pour le vote électronique on a un écran avec différents paquets sur lesquels on peut cliquer soit pour voter 
directement, soit pour aller voir le bulletin, l’image scannée, le fameux .PNG de 50 Ko qui est derrière ce premier écran. En 
première ligne, on a le nom de la liste, le titre de la liste tel que vous l’avez déposé. S’il tient dans 100 caractères, le poste va le 
voir, vous allez le voir, vous le savez d’ailleurs. Sinon, la machine va opérer une troncature. Dans le mémento, l’on ne parle 
plus que des 100 caractères, parce que cela nous paraît plus souple, mais c’est d’essayer – Alors, j’entends bien 
qu’effectivement ce n’est pas une disposition telle que prévue par la loi – d’avoir un intitulé qui mette en valeur les éléments les 
plus significatifs ou les plus spécifiques de votre liste. Maintenant, je pense que sur 100 caractères, le risque d’homonymie 
entre deux listes qui commenceraient de la même façon et qui finiraient de façon différente est considérable réduit. Même si 
j’entends bien que l’idéal serait soit d’avoir un champ complètement libre, soit – et cela a été évoqué par l’un des membres de 
votre Assemblée – d’avoir pour le vote électronique et cela résoudrait complètement le problème, mais ce n’est pas le cas 
aujourd’hui, comme le Directeur l’a évoqué, nous travaillerons là-dessus pour 2017, d’avoir à l’écran des icônes sur le bureau 
Windows. Je ne veux pas aller dans la technique, mais avoir les images des bulletins de vote eux-mêmes scannés sur lesquels 
l’on cliquerait plutôt que d’avoir un… Parce que ce que l’on a, c’est un alias du bulletin de vote sur lequel l’on peut cliquer 
pour avoir l’image du bulletin de vote. Ai-je répondu à votre question ? 

De la salle 

(Inaudible). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous l’avons déjà signalé en commission, mais là, c’est une intervention très grave par rapport à l’égalité des listes puisque 
vous donnez deux lignes à certaines listes, une ligne à d’autres. Bien sûr, on va nous dire que c’est pour mettre l’étiquette. On 
est dans une élection, il est normal que l’on puisse mettre une étiquette. Il n’y a aucun problème, mais c’est quand même, 
puisque l’on ne voit pas le bulletin de vote – nous l’avons dit en commission, je fais donc mon rôle de Rapporteur –, une 
influence très nette sur l’électeur de certaines listes par rapport à d’autres.  

Dans l’exemple très concret d’une liste qui a…. par exemple on va prendre la même qui a une fois étiquette politique, une 
autre fois qui ne l’a pas. Dans le premier bandeau, elle va par exemple mettre « Français de Chine ». Dessous, si elle a une 
étiquette politique, elle va mettre « soutenue par le PS ou l’UMP », peu importe. Là, c’est très clair. La liste qui ne va pas avoir 
d’étiquette politique pourra mettre dans le premier bandeau « Français de Chine conduite par Monsieur MULLER » par 
exemple. Cela tient dans le bandeau. Le seul problème, c’est que comme le titre doit être le même sur le bureau de vote, il est 
complètement stupide de mettre ensuite sur son bureau de vote « Français de Chine conduite par Monsieur MULLER, candidat 
numéro 1 Monsieur MULLER ». Je crois que là où il va y avoir de gros problèmes, cela va être les recours parce qu’il y a 
influence notoire sur l’électeur et inégalité totale entre les listes puisque certaines ont un espace plus grand que l’autre. Si 
l’espace était le même et que l’on pouvait l’utiliser… 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, non. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Si. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je ne crois pas. Vous ne pouvez pas dire que certaines listes… Là, je regrette madame le Rapporteur… 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Monsieur RIQUIER, je crois que votre Directeur… 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Excuse-moi, Christophe. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Je crois que nous sommes en train de nous auto compliquer la vie. Je voudrais rappeler la façon dont cela se présente qui 
pose des problèmes techniques liés à Internet, mais qui sur le principe est assez simple : il y a le titre de la liste et il y a 
l’étiquette de la liste. Ensuite, on entre dans le problème technique qui fait que quand on a découvert le problème on était limité 
à 50. Nous avons travaillé dessus depuis trois jours et nous avons permis d’allonger à 100 caractères. Sinon, les choses sont très 
simples, il y a le titre de la liste que chacun choisit comme il l’entend. Des gens vont choisir un titre qui fera 20 caractères, 
d’autres choisiront 30-40 caractères. Là aussi, c’est comme n’importe quel scrutin en France. Ensuite, je crois qu’il n’y a pas de 
question d’égalité entre celui qui va dire : « J’ai fait 30 caractères » alors que l’autre a fait 60 caractères. C’est le choix de 
chacun. Ensuite, il y a la notion d’étiquette politique qui est reconnue dans le Code électoral, parce que c’est la liberté de 
chaque liste ou de chaque candidat d’avoir une étiquette politique ou d’être sans étiquette. Je pense que l’on ne comprendrait 
pas que l’on impose à chaque liste et à chaque candidat de préciser une étiquette politique. Donc, là aussi, il n’y a aucune 
rupture d’égalité. Les deux catégories, le nom de la liste et l’étiquette de la liste, sont disponibles pour tout le monde. Ensuite, à 
charge pour chacun de choisir le nom qu’il souhaite et de choisir ou pas l’étiquette politique à préciser. Ensuite, effectivement, 
nous avons tout à fait entendu le message selon lequel 50 caractères paraissaient trop courts. Nous avons eu quelques exemples, 
dont celui dont nous parlions où en l’occurrence la liste arrivait à 59 caractères. Nous avons réussi non sans mal ces derniers 
jours et jusqu’à ce matin encore à travailler avec les techniciens et les informaticiens pour passer à 100 caractères. Il semblerait 
que 100 caractères pour le titre de la liste permettent de satisfaire à peu près tout le monde. Ensuite, il y aura un dialogue entre 
les postes et le candidat qui éventuellement arriverait à une liste avec plus de 100 caractères pour lui expliquer que les 
contraintes techniques font qu’il faudrait limiter à 100 caractères. Cela devrait satisfaire 99 % des listes. Mais je voulais 
rappeler cela, sinon il est très facile de se perdre et s’inventer de nouvelles complications alors que c’est déjà relativement 
complexe. Il y a le titre de la liste, l’étiquette politique de la liste ou du candidat dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul 
siège et chacun utilise ces deux données qui chacune techniquement ont une limite de 100 caractères comme il l’entend. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

D’abord, on ne peut pas le faire comme on l’entend. Le problème, ce n’est pas ce qui passe, ce qui ne passe pas. Que l’on 
mette une étiquette politique est tout à fait normal. Le problème, c’est que l’on vote à partir de cela. C’est cela qui va 
déterminer le clic pour pouvoir voter. C’est là qu’il y a le problème, c’est que l’on influence en quelque sorte l’électeur. C’est 
là qu’il y a le problème, ce n’est pas le problème d’avoir une étiquette politique. Heureusement que dans une élection on peut 
avoir des étiquettes politiques. Ce n’est pas là que se situe le problème. Nous verrons bien ce que cela donnera ensuite. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Si je peux juste ajouter une chose, je ne pense pas, Madame le Rapporteur, que l’on influence particulièrement l’électeur sur 
ce point. Nous allons bien voir. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

J’ai bien entendu tout ce que vous venez de dire et je suis à moitié satisfait, parce que les 100 caractères c’est ce que nous 
avions réclamé, très bien, bravo, vous y êtes arrivés. L’histoire d’étiquette politique, vous dites : « Ce sont tous les partis 
politiques qui ont une reconnaissance dans les partis politiques du Parlement », très bien, mais il peut y avoir des listes 
apolitiques, indépendantes, mais qui peuvent afficher « liste indépendante, soutien à Monsieur HOLLANDE », « soutien à 
Monsieur …. ». C’est un soutien politique et cela donne une étiquette politique. Cela est accepté. Le problème que je vois ce 
soir ici est un problème de timing, si je puis me permettre. C’est que nous avons des listes un peu partout dans le monde qui ont 
déjà été faites, qui ont déjà été signées par tout le monde dans tous les consulats et qui vont être déposées à partir de lundi. Les 
gens n’auront pas le temps de modifier le titre de la liste. Des gens vont donc déposer des listes en toute honnêteté avec un nom 
de liste qui, arrivé à l’ordinateur pour le vote sur Internet, va être coupé parce que l’on aura plus de 100 caractères. Je suis 
désolé. Si j’ai bien compris, si le nom de la liste est trop long, il sera coupé, parce qu’au-dessus de 100 caractères, on coupe. À 
la limite, on peut penser que 100 caractères peuvent suffire pour expliquer le titre de la liste, d’autant effectivement qu’au-
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dessous, on pourra mettre : « soutient à Monsieur HOLLANDE », « soutient à Monsieur untel », etc., aspect politique. Mais ce 
qu’il va se passer, c’est qu’elle ne va pas être reconnue comme une liste valable, parce que la liste qui aura été déposée au 
consulat aura un nom de liste plus long. On risque donc d’avoir un recours en disant : « Attendez, ce n’est pas la même liste ». 
Or, la loi est claire – je crois que Christian COINTAT l’a rappelé et nous l’avons également rappelé en commission – le nom 
doit être tout à fait le même. Là, nous risquons d’avoir des problèmes et, à mon avis, il est trop tard pour beaucoup de nos 
collègues, qui ont déjà travaillé à établir des listes un peu partout, de recommencer, de renvoyer des formulaires ou des 
demandes pour changer le titre de la liste. Là, je crois que nous avons un problème qui pourrait être sérieux. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, Chers Collègues, 

Je comprends très bien ce que dit Robert DEL PICCHIA et ce sont effectivement des remarques tout à fait censées, mais 
moi, je suis pleinement satisfait. Pas à moitié, pleinement. Pourquoi pleinement ? Parce que je voudrais quand même que nous 
restions un peu cohérents et responsables. L’administration a fait ce que nous lui avons demandé en commission. Nous avons 
demandé que l’on passe à 100 caractères, ils l’ont fait. Mais on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas maintenant dire : « Oui, 
mais ceux qui la déposaient avant », sinon on ne pourrait plus rien faire du tout. Entre nous soit dit, un titre de liste à 
100 caractères, on a quand même de quoi faire. 50 caractères, il est vrai que c’était trop court. L’administration arrive à 
100 caractères. Franchement, si on n’est pas capable de faire un titre de liste en 100 caractères… On fait toute la profession de 
foi dans le titre. Mais non. Nous savons très bien que la grande difficulté ce sont les délais dans lesquels nous nous trouvons. 
On a des textes de référence qui sortent trop tard. On n’a pas eu le temps de les appliquer, car en réalité, les personnes qui ont 
déposé leur liste avant ou qui les déposent maintenant l’ont fait dans le brouillard, parce qu’elles n’avaient pas de guide. 
Maintenant, nous l’avons. On a donc limité les dégâts et je crois que c’est une très bonne chose. Je suis connu pour ne pas 
toujours être très tendre avec l’administration, pour une raison simple, c’est que je suis fonctionnaire, donc automatiquement 
nous ne sommes pas tendres. Mais quand elle fait véritablement le travail, l’effort que nous demandons et qui nous donne 
satisfaction, je crois quand même que l’on doit le reconnaître et la remercier. Cela étant, maintenant, à chacun de prendre ses 
responsabilités. 

(Applaudissements). 

Monsieur Michel DUCAUD, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Monsieur le Directeur, je voudrais intervenir sur une très grave source d’inégalité. Vous avez créé la circonscription de 
Madagascar. Avant, c’était celle de l’océan Indien. Madagascar est le 135ème pays le plus pauvre du monde. Croyez-vous que 
les 11 000 électeurs qui sont sur la liste électorale ont un ordinateur ? J’ai une première réponse. En 2009, il y en avait 90. 
90 sur 11 000, cela fait une proportion qui n’a rien à voir avec l’égalité constitutionnelle devant la possibilité de voter. Vous 
allez me répondre : « Il peut aller à l’urne ». Mais vous savez comme moi qu’il n’y a rien de si insecure que les routes de 
Madagascar, les déplacements et les possibilités de se rendre à l’endroit où il y a aura les bureaux de vote. Il n’y a donc pas de 
véritable égalité entre les électeurs. Je ne peux que le regretter. Je ne sais pas s’il y a une solution. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Marie-José CARON. 

Madame Marie-José CARON 

Je voulais également appuyer le respect que j’ai pour l’administration, mais je pense que la remarque de madame le 
Rapporteur est très juste. Je pense que limiter à 100 caractères le titre, je pense qu’il est nécessaire pour tous les élus d’avoir le 
même espace. Je ne vois pas pourquoi on fait une règle pour les sigles politiques, on peut aussi bien utiliser cet espace comme 
on le souhaite. Pourquoi voulez-vous le limiter à une ligne pour certains et à deux pour d’autres tout simplement parce qu’il y 
aura une étiquette politique ? Cette réforme a été largement menée par l’administration. Pour une fois, lorsque le Rapporteur 
s’exprime – et je suis tout à fait d’accord avec elle – je pense que l’on peut essayer d’étudier sa demande. En tant qu’élue, je 
pense que c’est absolument important de revoir cette chose-là. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Michèle MALIVEL. 
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Madame Michèle MALIVEL 

C’est rapide, parce que je suis une nullité informatique. J’ai un pauvre petit nom de liste, mais j’ai un joli petit logo à côté. 
Que fait mon petit logo dans la liste ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je vais essayer de répondre aux deux questions en commençant par la dernière.  

Cette question de la taille des caractères, madame, c’est la question du vote électronique. Encore une fois – et cela a été 
évoqué par l’un d’entre vous – le logiciel de vote électronique, on pourrait imaginer que vous arrivez sur une page de garde, 
vous êtes électeur, qui est celle de votre bureau de vote ou de votre circonscription où vous auriez les images de tous les 
bulletins de vote, un peu comme vous l’avez lorsque vous entrez dans votre bureau. Donc, vous avez sur la table tous les 
bulletins de vote. Ce n’est pas le choix qui a été pris lorsqu’en 2011 cette machine a été développée. Même s’il y a des 
changements dans le développement pour votre élection parce que votre élection ce n’est pas celle des députés, on n’a pas le 
même nombre de circonscriptions, on n’a pas le même type de scrutin, donc les techniciens ont apporté les évolutions qu’il 
fallait pour prendre en compte ce genre de choses. Ce choix d’ergonomie n’avait pas été pris à l’origine. Le Directeur l’a 
évoqué, nous ferons nécessairement une évaluation de tout cela. En vue des législatives de 2017, il faudra, à l’occasion de la 
renégociation des contrats avec les prestataires, sans doute penser à différentes choses et peut-être à cela. Je ne sais pas, je ne 
veux pas m’engager, mais peut-être à cela. Il est vrai que l’on aurait sur l’écran directement les images, les fameux fichiers 
PNG de vos bulletins de vote, ce serait peut-être plus simple. Ce n’est pas le choix de développement qui a été fait à l’origine. 
Vous imaginez bien qu’une telle chose bouleverse tellement l’architecture d’un logiciel, on ne peut pas le faire là maintenant. 
Ce n’est même pas il y a deux ou cinq mois que l’on pouvait le faire. C’est nécessairement très long. On a des images de 
bulletins de vote qui sont derrière l’écran. Donc, cet écran, on a en quelque sorte un résumé de votre bulletin de vote qui prend 
notamment en compte l’intitulé et uniquement l’intitulé. Il ne prend donc pas en compte le logo. Votre logo est sur votre 
bulletin de vote aussi bien celui qui est sur la table que l’image PNG qui est derrière ce résumé entre guillemets de votre 
bulletin de vote. Je pense à quelque chose de tout à fait différent, si vous cherchez un vol d’avion chez un opérateur vous allez 
avoir une ligne résumée de votre vol d’avion. Vous cliquez dessus, vous avez ensuite tous les détails. C’est uniquement du 
texte, mais c’est un peu la même chose informatiquement, j’imagine. Je ne fais qu’imaginer, parce que je ne suis pas 
informaticien. Voilà sur la question. 

Madame Michèle MALIVEL 

(Hors micro). Pouvons-nous mettre de la couleur ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, vous pouvez mettre de la couleur, mais ce ne sera pas sur cette première page, ce sera sur votre image. 

Madame le Rapporteur me rappelait une question posée par certains d’entre vous sur l’ordre des dépôts. 

Madame Marie-José CARON 

Est-ce que je peux juste… ? 

Madame la Présidente 

Sur ce point, mais rapidement. 

Madame Marie-José CARON 

Sur ce point rapidement. Je me suis insurgée sur ce point-là. Je voudrais vous demander une réponse et j’aimerais 
éventuellement que l’on fasse un vote. Je pense qu’il est vraiment important de régler cette question de 100 ou 200 caractères et 
de la façon dont les listes apparaîtront sur le portail électronique. Je suis élue, comme mes camarades, et j’aimerais que ce 
point-là soit réglé, que vous nous donniez la possibilité de voter dans la salle et que nous soyons d’accord sur les conditions de 
présentation des listes sur le portail électronique. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 
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Monsieur Francis NIZET 

Je rebondis sur ce qu’a dit Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA quant aux deux lignes. J’ai bien compris que la première 
ligne, c’était exactement le nom de la liste telle que déposée. La deuxième ligne, c’était celle de l’étiquette politique. Or, 
effectivement, certains d’entre nous ont déjà tout préparé puisque l’on ne reviendra pas. Je suis à Pékin et je n’aurai pas le 
temps de revenir. Je ne reviens que le 17. Ce sera cuit. Je ne peux donc plus rien faire. Sur la deuxième ligne, si je ne mets pas 
l’étiquette politique, mais pour que l’électeur comprenne quand même qu’il s’agit de ma liste, puis-je mettre « liste Servir » 
première ligne, deuxième ligne « liste conduite par Francis NIZET » ? Cela fait-il partie de la terminologie dite des étiquettes 
politiques et que sais-je encore ? 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Là-dessus, nous reviendrons vers vous demain matin. 

Madame la Présidente 

Tranchons. Qui va répondre ? Monsieur le Directeur ? 

Monsieur Christophe BROSSARD 

L’étiquette politique est une notion qui existe dans le Code électoral et qui est assez cadrée. L’étiquette politique, ce n’est 
pas le nom de la tête de liste. La tête de liste, elle apparaît en tête de la liste. L’étiquette politique, c’est un nom de parti, un 
nom de groupement, un nom d’organisation. C’est assez cadré et on pourra effectivement vous donner d’ici demain les 
références des textes du Code électoral. Il doit y avoir des décrets ou des arrêtés qui précisent ce qu’est l’étiquette politique. 
Mais l’exemple type d’étiquette politique, c’est le nom d’un parti politique ou de plusieurs partis politiques comme cela 
apparaît sur les bulletins de vote normaux. En principe, le nom de la tête de liste, on le voit une fois que l’on a cliqué sur le titre 
de la liste puisqu’encore une fois par définition le vote sur Internet ne peut pas matériellement se faire comme le vote normal 
où il y a un bulletin de vote et un placard. Nous vous donnerons toutes les références sur ce qu’est la notion d’étiquette 
politique. Je reconnais tout à fait que nous serions plus confortables si nous avions pu clarifier tout cela plusieurs semaines 
avant. Nous avons entendu vos remarques cette semaine sur la contrainte et les problèmes que posait cette limite technique de 
50. Nous l’avons portée à 100. Après, je pense que même avant ces précisions la plupart d’entre vous avez la notion du titre de 
la liste et de l’étiquette politique puisque c’est ce qui se fait toujours pour toutes les élections. Encore une fois, nous espérons 
que le fait d’avoir porté la limite à 100 caractères permettra de couvrir l’ensemble des données. Après, comme nous l’avons dit 
et comme le sous-Directeur l’a dit tout à l’heure, le principe général est un principe libéral. L’idée est que c’est seulement dans 
le cas où il y aurait des contestations, où le juge trouverait que dans ce cas-là cela modifie l’élection qu’éventuellement des 
restrictions ou des annulations pourraient intervenir. Il ne faut pas que les noms de liste introduisent une inégalité entre les 
différents candidats. Ensuite, je pense que le juge prendra en compte les contraintes techniques liées au vote par Internet que 
nous essayerons – j’en profite pour le dire une troisième ou quatrième fois – évidemment de traiter après ce vote pour que cela 
se passe de façon plus fluide et plus anticipée la prochaine fois. J’en suis tout à fait conscient. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Merci. 

Donc, j’ai bien compris. Ma liste peut s’appeler « Union pour le bonheur des Français de Cochinchine » à condition qu’elle 
n’ait pas plus de 100 caractères. Il y a une deuxième liste où je peux me référer à l’investiture d’un parti politique. Quid de 
l’investiture ou du soutien d’une association reconnue d’utilité publique ? Nous n’en avons pas parlé. Nous en avons parlé dans 
le temps et aujourd’hui nous n’avons pas touché ce sujet. 

Madame la Présidente 

C’est interdit. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

C’est pour cela que je vous disais que nous allions vous donner d’ici demain les références exactes du Code électoral sur 
cette notion d’étiquette politique qui est assez cadrée. Il y a le Code électoral et il y a aussi de la jurisprudence du Conseil 
d’État que j’avoue ne pas connaître par cœur. 
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De la salle 

Et la loi. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Oui, quand je dis le Code électoral, ce sont plusieurs lois et plusieurs règlements. Et la jurisprudence du Conseil d’État. 
Nous vous préciserons donc cela puisque nos spécialistes nous ont dit que cette notion d’étiquette politique était précisément 
définie, pour ces élections comme pour toutes les élections en France. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPNNER 

Justement, à la lumière de ce que vous venez de dire, je reviens à ce que nous avons dit en commission : il y a une 
influence, puisque pourquoi mettre une étiquette politique puisque l’étiquette politique il n’y a qu’à cliquer sur le bulletin et elle 
y sera. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nelly MULLER. 

Madame Nelly MULLER 

Très vite. Ne serait-il pas plus simple demain de nous faire un modèle que nous puissions voir ? Je pense 
qu’informatiquement on peut nous le faire. Laurence, je pense que cela ne doit pas être trop difficile. Ce serait plus simple. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

J’ai dû très mal m’expliquer. Ce n’est pas une question de modèle. Il y a deux lignes. La question sur laquelle nous allons 
essayer de vous apporter des précisions d’ici demain, c’est la définition de l’étiquette politique, c’est-à-dire la deuxième ligne, 
parce qu’il y a des dispositions précises dans le Code électoral, dans des lois, dans des décrets, dans des arrêtés et dans la 
jurisprudence du Conseil d’État pour celles et ceux des candidats qui décident d’avoir une étiquette politique. Mais sinon, le 
modèle est très simple. Ce sont deux lignes : une ligne qui est le titre de la liste et une seconde ligne qui est l’étiquette politique. 
On peut faire un tableau avec deux lignes et marquer un maximum de 100 caractères, mais la complexité n’est pas là. Le 
problème – je le répète et je le reconnais tout à fait – ce sont les délais, mais nous essayons de faire au mieux compte tenu des 
contraintes que nous avons. La deuxième chose, c’est le fait de vous donner toutes les informations et toutes les références 
possibles sur la notion d’étiquette politique pour qu’à partir de lundi, quand le dépôt des listes va avoir lieu ceci puisse être 
réglé le mieux possible entre les postes et les candidats. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Denis VIALA. 

Monsieur Denis VIALA, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Directeur, auriez-vous l’obligeance de vérifier spécifiquement si le mot « indépendant » est une étiquette 
politique ? 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Encore une fois, ce que nous allons vous donner, ce sont les références des textes. Nous n’allons pas vérifier si chaque 
mot… Parce qu’à ce moment-là, nous allons avoir 50 questions différentes. Il y a une définition. Simplement, je ne l’ai pas sur 
moi. Nous allons vous donner les références sur ce qui est considéré comme une étiquette politique.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis 
hors de France. 
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Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Il y a un instant, Monsieur VIALA a interrogé notre Directeur de la Direction des Français de l’étranger afin de savoir si le 
mot « indépendant » était une étiquette politique. Je voudrais simplement – vous le vérifierez – rappeler qu’il y avait sous la 
IV ème République au Sénat le groupe des indépendants. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD, personnalité qualifiée 

Merci, Madame la Présidente. 

Je vais essayer d’échapper à ce point. Ma question est sur un autre point, mais elle reste malheureusement assez aride et 
concerne toujours les caractéristiques électroniques, ainsi que les contraintes fixées au format du bulletin de vote et de la 
circulaire électorale. 

Pour le bulletin de vote, je suis un peu inquiet de ce que j’ai entendu de la bouche de Monsieur RIQUIER expliquant qu’un 
essai a été fait pour un bulletin de vote avec une photo, une liste de noms, un titre de liste et que l’on arrivait à remplir à peu 
près 80 % du quota du format de 50 Ko autorisés. J’ai l’impression que ce modèle ne contient pas un certain nombre de choses 
qui sont autorisées. Je pense en particulier, au-delà du prénom et du nom des candidats, qu’il est une bonne chose de mettre 
l’âge, son état civil, sa profession, tout ce qui peut éclairer l’électeur sur les gens pour lesquels il va voter, et notamment leur 
ville d’origine, et dans de grandes circonscriptions leur pays d’origine. Si l’on ajoute tous ces éléments, je pense que l’on va 
aller au-delà des 50 Ko. Si l’on peut me rassurer sur ce point, cela sera parfait. 

J’arrive à ma deuxième question qui concerne également la circulaire électorale. Je suis tout de même quelque peu inquiet, 
parce que j’ai ressorti une circulaire papier lambda des anciennes élections avec une photo de tête, quatre photos de candidats, 
des photos qui ne pèsent pas extraordinairement lourd, mais qui permettent une reproduction tout à fait correcte. On arrive déjà 
à 3,5 Mo. J’ai donc l’impression que l’on se tire un peu dans le pied. Pourquoi compliquer la vie des gens en fixant des limites 
qui n’ont franchement plus de sens à l’époque des big datas, des centres de méga données ? Le ministère des Affaires 
étrangères qui engrange tous les jours des milliers de télégrammes et qui a en stock des millions de télégrammes, je ne vois pas 
en quoi les limites qui ont été fixées présentent véritablement un intérêt, sauf d’embêter et de compliquer la vie des candidats. 
S’il était possible de rouvrir un peu – je ne pense pas que vous ayez des problèmes de stockage de données – d’espace dans vos 
serveurs, je pense qu’il ne serait pas très compliqué d’élargir un peu le cadre fixé tant pour le bulletin de vote – à moins que ce 
soit parfaitement inutile – que pour la circulaire électorale. 

Merci beaucoup. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Christophe BOUCHARD. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

En un mot, pour répondre à Monsieur NICOULLAUD, évidemment le but de l’opération n’est pas de compliquer la vie des 
électeurs, des candidats et des organisations. Je ne suis pas plus un spécialiste d’informatique que la plupart d’entre vous. Il y a 
deux choses. Il y a ce qui serait possible dans un monde idéal et c’est ce que nous essaierons d’approcher pour la prochaine 
fois. Et l’autre chose, c’est comment on fait pour que l’élection du mois de mai se passe bien. Pour l’instant, les techniciens, 
compte tenu du système qui a été mis en place, qui, je le répète est un nouveau système – le vote par Internet, c’est nouveau, 
c’est encore expérimental… Dix ans, c’est nouveau. Il y a eu quelques scrutins il y a dix ans. Je le sais, puisque j’étais en poste 
dans le pays où cela a été tenté, aux États-Unis. C’est uniquement pour les élections des Français de l’étranger. La plupart des 
pays ne prévoient pas le vote par Internet pour les élections politiques. Cela reste donc quelque chose de récent. Encore une 
fois, nous ferons en sorte que la prochaine fois les contraintes techniques évoluent. On peut être sûr que les données techniques 
globales évoluant, cela sera possible. 

Pour l’instant, on nous explique que s’agissant des 50 Ko, cela suffit sans problème pour le texte. Ajouter du texte, un mot, 
une ville, en termes d’octets, c’est très peu de choses. Ensuite, cela permet d’avoir des photos. Ce que les techniciens nous 
expliquent, c’est que la seule conséquence si on veut mettre vraiment beaucoup de photos, cela sera de dégrader la qualité de la 
photographie et la définition, puisque vous savez que la même photographie, selon sa définition, cela peut être en kilooctets, en 
mégaoctets, ou en giga-octets. Cela sera donc possible, mais plus l’on veut mettre de quantité d’informations et en particulier 
de photos – parce que c’est cela qui pèse lourd en termes d’octets, plus éventuellement… Donc, il faut que chacun fasse un 
arbitrage entre le fait de mettre des photos ou pas. Dans les bulletins de vote classiques, il n’y a pas les photos. Sur les 2 Mo, 
c’est la même chose. On nous explique que cela doit normalement permettre de mettre toutes les infos possibles. Après, cela 
sera aussi un arbitrage entre la qualité de la photographie et… Si nous souhaitons que techniquement parlant le vote se passe 
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bien – ce qui a été plus ou moins le cas en 2012 – il faut rester dans ces contraintes. Je ne vais pas revenir sur le débat des 50 
ou des 100 caractères, nous avons réussi à obtenir cela en quelques jours. On nous a bien expliqué qu’il était maintenant trop 
tard, trois mois avant l’élection, pour changer complètement les données et les volumes, parce qu’il y aurait ensuite un risque 
réel d’engorgement, notamment dans les pays où il y aura beaucoup de listes, des listes avec beaucoup de noms. J’imagine que 
personne ne souhaite que l’ensemble du système connaisse un bug et se bloque complètement. Pour les prochaines élections, 
nous aurons plusieurs années pour mettre en place un nouveau système, passer de nouveaux marchés et prendre en compte 
toutes les insuffisances de ce nouveau mode de scrutin qui est offert à nos compatriotes et voir comment on peut l’améliorer. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Richard ALVAREZ. 

Monsieur Richard ALVAREZ 

Plusieurs questions. 

Monsieur le Directeur n’a pas répondu à la remarque de monsieur le Sénateur LECONTE sur les pays où l’on n’aura pas la 
LEC si l’on peut avoir uniquement les adresses électroniques. À Dakar, il y a deux ans, lorsque l’on avait la LEC, il y avait 
3 400 personnes, aujourd’hui plus de 6 000 personnes ont une adresse électronique. Il est donc important que l’on puisse au 
moins avoir les adresses électroniques. 

Deuxièmement, je voulais poser une question sur l’ouverture des bureaux de vote. Dans le monde, vous avez fait des 
ouvertures de bureaux de vote et j’ai appris hier qu’au Sénégal vous avez fait une fermeture de bureau de vote. Il n’y a plus que 
Dakar alors que la commission électorale à Dakar, réunie par le consul général avait demandé à ce que deux bureaux de vote 
supplémentaires soient ouverts : Bakel et Sadi. Plus de 1 000 Français résident aujourd’hui à Sadi. Bakel et sa sous-région 
représentent à peu près 1 000 Français. Le coût de transport représente pour certains Français 20 % d’un mois de salaire. Le 
temps est de plus d’une journée. 

Madame la Présidente 

Oui, Monsieur ALVAREZ, mais vous avez posé votre question. Nous avons encore 9 questions et il est 18 heures. S’il vous 
plaît. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Deux choses. 

La première, c’est que les convocations des conseils consulaires auront lieu une fois un mois suivant l’élection et puis peut-
être six mois plus tard. Si – ce que je crains parce que certains l’on déjà annoncé – certains chefs de postes décident de ne pas 
convoquer les conseils consulaires, parce qu’ils n’aiment pas les élus… 

(Réactions dans la salle). 

Oui, cela existe aussi. Que peut faire le conseil consulaire en réactivité ? Peut-il se réunir de façon autonome ? Je n’en sais 
rien, je pose la question. Mais je suis assez inquiet compte tenu du comportement annoncé de certaines personnes. 

La deuxième chose qui est une autre question beaucoup plus précise, l’article 28 du décret du 18 février 2014 stipule : 

Les conseillers consulaires s’abstiennent de s’immiscer dans la conduite des relations extérieures de la France ou 
d’exercer leur mandat dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public ou des autorités de l’État de 
résidence une confusion avec l’exercice des prérogatives réservé aux agents diplomatiques et consulaires. 

Je suis entièrement d’accord. Ceci posé, actuellement, vous avez des personnes qui donnent des interviews dans des 
journaux et qui disent : « Je vais entrer en relation avec le gouvernement local, je suis très connu des autorités locales », etc. Je 
pose la question suivante : si dans une profession de foi l’on retrouve ce type d’argument, quelle sera la réaction de 
l’administration ? Ces personnes seront-elles autorisées à poursuivre leur combat ? 

Merci. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

75

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je commence par Monsieur GIRAULT, je réponds à Monsieur ALVAREZ également, et je réponds sur Madagascar. 

C’est très simple. Si quelqu’un, dans sa profession de foi, fait ce que vous décrivez, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, le 
contrôle que nous avons sur les circulaires est matériel sur certains éléments techniques, il n’est pas sur le contenu. Quelqu’un 
fera éventuellement ça sur sa profession de foi. C’est ensuite un concurrent malheureux le cas échéant qui pourrait saisir le juge 
et au juge de déterminer s’il s’agit d’un moyen susceptible d’annuler l’élection. Il n’y a pas de contrôle administratif du contenu 
des circulaires. J’irais même plus loin : il n’y a pas de contrôle administratif a priori du contenu des circulaires, en tout cas pour 
les diffuser. Je m’interroge sur le cas de circulaires qui présenteraient explicitement un caractère d’infraction pénale. Je pense 
en effet que ce serait en dehors du contentieux électoral. Ce n’est pas de l’ordre d’une décision administrative a priori. Il n’y a 
pas d’imprimatur administratif. 

Pour ce que vous évoquez, j’ai envie de vous dire : ne croyez-vous pas – vous allez me dire que non et je sais que plusieurs 
d’entre vous vont me dire que non – que c’est un peu une manière de faire un procès d’intention à certains chefs de postes ? J’ai 
envie de vous répondre cela. Nous verrons bien, mais en effet, les conseils consulaires sont convoqués au moins deux fois par 
an. La première convocation des conseils consulaires a normalement lieu un mois après l’élection des conseillers consulaires, si 
je ne me trompe pas, donc avant la fin du mois de juin. Si c’est deux fois par an, il y a toute la place pour un second conseil 
consulaire avant Noël. Je ne doute pas que vous nous informerez des difficultés d’application selon la formule consacrée. Nous 
les traiterons. Je ne vous fais pas une réponse de langue de bois, nous les traiterons vraiment. 

Pour Monsieur ALVAREZ, je crois que le Directeur avait répondu au Sénateur LECONTE sur la communication de la 
LEC. Aujourd’hui, malheureusement, la LEC, c’est tout ou rien. C’est brutal, c’est binaire, c’est basique. Une des questions, 
une des options possibles, c’est de s’interroger si une réforme serait envisageable. Mais je crois qu’elle est d’ordre législatif. Je 
crois que ce sont les articles en L du Code électoral qui déterminent le régime de communication des listes électorales. 

Pour ce qui est des bureaux de vote à Dakar, soyons clairs, nous avons 481 bureaux de vote physiques dans le monde au 
total, à comparer à 780 en 2012. Ces 480 sont multipliés par deux pour prendre en compte les élections européennes. 300 en 
moins, cela veut dire quoi ? L’essentiel des bureaux de vote que nous supprimons, nous les supprimons dans les grandes villes. 
Bruxelles, Genève et Londres à eux tout seuls expliquent à peu près le tiers des suppressions de bureaux de vote. Cela ne veut 
pas dire que l’on n’a pas de bureaux de vote dans ces villes, mais je dis que c’est dans les grandes agglomérations. Le fait est 
qu’un certain nombre d’endroits, de lieux, de villes n’ont plus de bureau de vote dans le monde. Au total, 75, de mémoire. Ces 
75 en 2012 aux élections législatives avaient attiré 4 700 électeurs, 0,4 % du Code électoral. Nous nous sommes sérieusement 
interrogés sur la nécessité de mobiliser des personnes pour ouvrir des bureaux de vote pour 20, 30 ou 50 électeurs. Nous avons 
regardé de très près les résultats. Souvent, les commissions administratives et les postes ont non seulement approuvé ces 
suppressions, mais dans certains cas sont même revenus vers le département après le premier état qui a été fait au mois de 
décembre pour nous demander de supprimer encore des bureaux de vote parce qu’il y avait visiblement impossibilité de trouver 
des gens pour faire ces bureaux. Pour Dakar, en effet, il y a des postes déconcentrés que nous n’avons pas mis en place. Il y a la 
procuration et le vote électronique. 

Enfin, s’agissant de Madagascar, il y a une dizaine de bureaux de vote qui ne sont pas tous à Tananarive. Je ne les ai pas en 
tête. Je vais lire ma liste. Je lis qu’il y a un bureau de vote à Antsirabé, à Diego Suarez, à Nosy Be, à Majunga, etc. Je ne vais 
pas vous dresser toute la liste, mais je crois que l’on couvre bien l’ensemble du territoire. Maintenant, l’on ne peut pas non plus 
être partout. Nous ne sommes pas en France et il n’y a pas des écoles partout sur le territoire pour que les bureaux de vote 
soient à moins d’un kilomètre de chaque résident. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Merci, Madame la Présidente. 

Je ne vous demanderai pas une réponse tout de suite. Si nous pouvons l’avoir pour demain, cela serait bien. Mais ce serait 
pour avoir une confirmation de ce que nous a dit notre Rapporteur tout à l’heure. Jusqu’à présent, on disait que sur un bulletin 
de vote, rien ne devait être indiqué. Il ne devait pas y avoir de croix, de rature. Vous savez que dans certains bureaux de vote 
des assesseurs mettaient un doigt pour salir le bulletin de vote de façon à l’annuler. L’on nous dit qu’il serait désormais possible 
de mettre des croix devant le nom de chaque candidat. Je veux bien, mais il s’agit d’une nouveauté totale. Il faudrait vraiment 
savoir comment mettre ces croix. Si je suis dans un pays où l’on peut effectivement mettre des croix devant les noms afin de 
montrer quels noms l’on souhaite voir avoir le plus grand nombre de voix, mais c’est parfaitement défini. J’espère que notre 
Rapporteur s’est trompé tout à l’heure en disant cela. Normalement, un bulletin de vote ne doit avoir aucune rature, aucune 
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surcharge. Si jamais cela avait changé et si l’on pouvait mettre des croix, j’aimerais que demain l’on nous indique précisément 
de quelle façon. 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je crois que quelque chose n’a pas été compris. J’ai simplement dit que sont considérés comme nuls… Il y a toute une liste. 
C’est l’article L.66 et l’article 15-1 premier alinéa de la loi du 22 juillet 2013. Je vais lire la liste, cela ira plus vite : 

Les bulletins nuls. Sont nuls et ne sont pas pris en compte dans les résultats du dépouillement ceux ne contenant pas 
une désignation suffisante, ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans 
enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur des papiers de couleur, les bulletins ou 
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des 
mentions injurieuses pour les candidats, les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des 
candidats (une adjonction de nom une suppression de nom par rapport à la déclaration de candidature), les bulletins 
établis au nom d’un candidat ou d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée, les bulletins comportant un ou 
plusieurs noms de personnes que ceux des candidats. 

Dans cette liste, on ne trouve pas des bulletins présentant une croix à côté de la liste. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Une croix est un signe distinctif. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

D’accord. À moins de considérer que c’est un signe distinctif. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription de Berlin 

Merci, Madame la Présidente. 

Je crois que sur un scrutin de liste, à partir du moment où l’on met une croix en face d’un nom, c’est un comportement de 
scrutin uninominal et cela est quand même très différent. 

J’ai deux questions. 

La première, si j’ai bien compris, les postes ne vérifieront pas le contenu des circulaires électorales. L’utilisation de la 
langue du pays d’accueil ne sera donc pas interdite. Cela n’a pas été évoqué ce soir. Merci d’apporter une réponse sur ce point. 

Deuxième point, concernant les propos de Monsieur RIQUIER, un élément important quant au récolement du vote 
électronique du dimanche. Ce qui a été dit était assez anodin, voire attentionné pour les gens qui seront sur place le dimanche 
soir eu égard à leur état de fatigue de vouloir reporter le récolement final le lundi. Je trouve que c’est tout de même très 
singulier d’un point de vue juridique, voire politique. Les chefs de poste auront-ils loisir de terminer le récolement le dimanche 
soir à 23 heures 30 ou seront-ils dans l’obligation de convoquer les représentants des candidats le lundi matin à 9 heures avec 
les croissants et le café pour ceux qui auront le temps de venir ? 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur la langue, nous avons effectivement vu cela dans la commission. Il existe une jurisprudence. On peut effectivement 
utiliser une langue étrangère, mais il y a une condition. D’abord, il faut que le plus gros de la profession de foi soit en français. 
On peut mettre un passage dans une autre langue à la seule condition que ce soit une traduction exacte d’un des passages de la 
profession de foi. C’est la restriction. Là, il y a une jurisprudence qui concerne un de nos collègues en Colombie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous trouverez dans le mémento un petit changement de texte où au lieu d’avoir l’expression 

Elles doivent être exclusivement rédigées en français 

On indique qu’elles doivent être rédigées en français. On ne parle plus d’« exclusivement ». 

Sur le point du récolement, je maintiens. La loi nous donne obligation de proclamer les résultats avant le mardi 18 heures. À 
l’intérieur de cela, on a juridiquement une latitude pour déterminer le moment où cela doit être fait. Je crois qu’il faut être 
raisonnable. On arrivera dans une grosse partie du monde – je ne dis pas sur le contient américain où les dépouillements auront 
pu être faits – où les résultats du vote électronique n’arriveront que très tard dans la nuit. Étant donné le type d’écart que l’on 
peut avoir – tout dépendra de la participation – et étant donné le mode de calcul, je crois qu’il est raisonnable, pour éviter les 
contestations, qu’aux chefs-lieux les choses se passent sereinement le lundi. Chaque bureau de vote aura dépouillé ses résultats 
au soir du dimanche. Cela arrivera aux chefs-lieux quand cela arrivera dans la soirée de dimanche. La réconciliation de 
l’ensemble des résultats, je crois qu’il est tout à fait raisonnable de l’envisager pour le lundi et être en mesure de proclamer les 
résultats le plus tôt possible dans la journée. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est dans le décret, c’est l’article 21. Il y a justement une dérogation à l’article R.69 du Code électoral. C’est dans le 
décret. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI, membre élu de la circonscription de Toronto 

Merci, madame la Présidente. 

J’ai une question assez technique. N’y a-t-il pas moyen de reculer la date butoir de la correction des adresses électroniques 
qui est normalement prévue pour le 17 mars, dans la mesure où l’on n’aura les nouvelles LEC que le 11, ce qui nous laisse très 
peu de temps ? J’aimerais vraiment que l’on puisse reculer cette date butoir. N’y a-t-il pas moyen de le faire ? 

Merci. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

J’aimerais beaucoup aussi, mais je ne peux malheureusement pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour être en phase 
avec les termes de la loi, nous allons utiliser ces adresses courriel pour envoyer la lettre de convocation des électeurs à partir 
des premiers jours d’avril. Les envois vont se faire physiquement entre le 1er et le 4 avril. Mais faire des envois le 1er et le 
4 avril, ce n’est pas envoyer 10 ou 20 courriels depuis son ordinateur personnel. C’est un travail pour lequel nous avons un 
prestataire qui doit mettre les choses en forme. Il y a 700 000 envois à faire. Nous livrons au prestataire les choses vers les 
20 mars. Je pourrais à la limite reculer du 17 au 18, cela n’aurait pas beaucoup de sens. En effet, l’idéal serait que l’on puisse 
reculer au 30 avril, mais techniquement c’est malheureusement absolument inenvisageable. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 
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Madame Brigitte SAUVAGE 

Nous avons le droit à l’affiche, ce qui est nouveau. Par conséquent, ne pourrons-nous plus afficher nos professions de foi 
recto-verso sur le panneau dans les postes ? Ce nouveau droit annule-t-il l’ancien ? C’était la première question. 

Ensuite, j’ai un vœu. Je demande que l’administration rappelle aux consuls, chefs de chancellerie et consuls adjoints leur 
strict devoir de réserve. J’insiste. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je ne pourrais pas vous répondre oui ou non sur le premier point. Je vous réponds demain, car je ne veux pas vous dire de 
bêtise. 

Sur le deuxième point, franchement, si vous avez des problèmes très concrets à nous faire connaître, faites-les nous 
connaître. Ce rappel est fait régulièrement. Je m’étonne de vous entendre, mais faites-nous connaître les problèmes concrets. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Michèle MALIVEL. 

Madame Michèle MALIVEL 

Ma question était un petit peu technique. J’ai quelqu’un aux Seychelles qui doit être sur ma liste. Le courrier entre Maurice 
et les Seychelles, je ne vous dis pas le temps… Elle m’envoie donc sa signature scannée en PDF pour être sur ma liste 
électorale. Notre admirable administration va-t-elle accepter la signature en PDF ou va-t-elle me faire une petite crise ? 

Madame la Présidente 

Bonne question. Cela m’intéresse aussi. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Si vous n’avez pas le temps, s’il y a des problèmes techniques qui vous empêchent de nous le produire entre le 10 et le 16, 
je vous réponds oui. Ce qui serait bien, c’est que vous nous envoyiez quand même en parallèle l’original. Comme je vous l’ai 
dit, toutes ces règles ont pour but de nous assurer que les candidats sont vraiment candidats, que l’on ne leur a pas forcé la 
main, que vous n’êtes pas en train de nous dire : « Monsieur untel est candidat avec moi » alors qu’il ne savait même pas qu’il y 
avait une élection et qu’il était inscrit sur la liste électorale. Tout cela se fait ensuite sous le contrôle du juge. Au terme de cet 
après-midi, j’ai envie de vous dire que l’administration, admirable ou pas, n’est pas le conseiller juridique des candidats. C’est 
aussi à chacun de prendre ses risques. Cela fait partie de la prise de risques. Tout cela se fait dans l’état de droit qui est le nôtre 
sous le contrôle du juge. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Je voulais savoir si les signatures scannées étaient acceptées ou non. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je crois que je vous ai répondu. 

Madame la Présidente 

Plus de question. Monsieur RIQUIER, à quelle heure demain pourrons-nous avoir les réponses, les communications ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

(Hors micro). Je vous enverrai par email avant demain… 

Madame la Présidente 

Dès que possible demain. Nous vous tiendrons au courant. 

C’est terminé pour les questions. 
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Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Juste un petit mot pour clore la discussion. J’ai bien l’impression que le vote électronique exclut non seulement des 
électeurs, mais également des candidats non spécialisés en la matière. 

Trêve de plaisanterie, je voulais tout simplement faire acter, puisqu’il faut que nous le fassions, que puisqu’il n’y a pas eu 
de remarque sur les trois motions, elles sont donc adoptées par l’AFE.  

Madame la Présidente 

Merci à tous. À demain. Je vous rappelle que le livre des dix ans de l’AFE est en vente demain de 13 heures à 14 heures et 
de 17 heures à 18 heures 30 dans le hall. 

Je vous souhaite une bonne soirée. 

La séance est levée à 18 h 40. 
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VENDREDI 7 MARS 2014 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 heures 05 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE  
DE LA SECURITE DES FRANÇAIS A L ’ETRANGER  

BILAN DES TRAVAUX  : AVANCEES ET CHANTIERS QUI RESTENT A MENER  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER, Président de la commission temporaire de la 
Sécurité des Français à l’étranger. 

Monsieur Cédric ETLICHER, Président de la commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger 

Merci, Monsieur le Président.  

En cette dernière session de l’Assemblée des Français de l’étranger, formule actuelle, synthétiser toute l’activité depuis 
2009, cette période a été des plus intéressantes, parce que nous avons réussi sur ces cinq années à faire un vrai partenariat avec 
le Centre de crise et nous avons surtout beaucoup apprécié la relation très proche avec le Directeur du centre de situation, 
Monsieur FONBAUSTIER, mais aussi avec les deux directeurs successifs, Messieurs MOSTURA et LE BRET actuellement.  

La commission de Sécurité qui, au départ, travaillait sur les situations locales, a pu, au fur et à mesure du temps, avoir une 
relation de confiance avec le Centre de crise et échanger et notamment, améliorer toutes les situations locales où dans certains 
pays les comités de sécurité et surtout les plans de sécurité avaient du mal à se mettre à jour et l’implication des postes était 
somme toute relative. Nous avons pu, sur ces cinq années, faire en sorte qu’aujourd’hui, en clôture des travaux, exceptés deux 
ou trois pays qui sont sous les feux de la rampe au niveau du Centre de crise, tous les autres pays sont bien à jour et en 
particulier ceux où les situations peuvent être chaudes notamment en Afrique, au Proche et au Moyen Orients et actuellement 
bien entendu, les ex-pays de l’Union soviétique. Je vais prendre la place du Rapporteur et faire le rapport.  

Voici l’analyse de nos travaux, la synthèse de nos travaux qui se sont déroulés autour de trois sessions : une session avec 
nos collègues élus pour faire un point de situation et de remarques des situations dangereuses, une rencontre avec 
Marc FONBAUSTIER, le sous-Directeur du Centre de crise, Directeur du Centre des situations d’urgence, et notre collègue 
élu, député des Français de l’étranger, Monsieur Pouria AMIRSHAHI, en relation à l’IRIS qui est aussi un centre d’études 
diplômant en charge d’analyser les situations de géopolitique et d’apporter des éclairages au niveau ministériel, mais aussi pour 
certaines entreprises privées.  

Je vais donc vous exposer la situation des points chauds à cette semaine.  

Nous avons parlé en particulier de trois nouvelles crises ouvertes contrairement aux deux dernières années où nous avions 
parlé principalement de l’Afrique et même du Sahel : l’Ukraine, la Thaïlande et le Venezuela. Elles semblent différentes par 
leur aspect et elles ont pourtant deux analogies qui nous interpellent : des affrontements bloc contre bloc, gouvernement contre 
population. Nous sommes aujourd’hui satisfaits par le fait qu’aucun ressortissant n’ait été touché à ce jour. Les relations 
postes/communautés fonctionnent bien et surtout, tous les outils de communication avertissent nos populations et les aident 
dans leurs comportements et leur vie au jour le jour.  

Juste un petit détail : la fiche pays Thaïlande a déjà été modifiée 28 fois depuis le début de la crise, c’est dire que 
l’implication du poste et du centre de crise est en temps réel pour informer nos populations et surtout bien sûr les touristes qui 
s’y rendent alors que l’on annonce plus de 100 000 touristes français par an sur place.  

Nous avons ensuite parlé de la présence militaire sur deux théâtres d’opérations : au Mali et en Centrafrique. La situation au 
Mali et la baisse de régime de nos militaires font en sorte que certains foyers sont en train de se réactiver. En Centrafrique, nous 
augmentons le nombre de nos militaires pour garder ce niveau de pacification du pays et le maintenir à son niveau actuel qui est 
tout de même bien meilleur que ce qu’il était auparavant.  

Enfin, des régions sont sous tension, actuellement en guerre comme la Syrie et la Libye où les situations continuent, en 
particulier en Lybie où l’un de nos compatriotes a été touché par un attentat.  
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En Égypte, l’attention se porte également sur les mouvements bloc contre bloc entre les groupes plus proches des Frères 
Musulmans et ceux actuellement au pouvoir. Par exemple, un de nos opérateurs touristiques, le Club Med a dû provisoirement 
fermer ses installations en Égypte.  

Concernant la Tunisie, la situation sur place s’améliore de jour en jour bien que, depuis le Sud libyen, des troupes tentent de 
venir troubler le calme dans ce pays.  

Enfin, concernant le Sahel et l’Afrique, la stabilité politique reste précaire, mais la situation semble tout de même plus 
calme qu’auparavant. Le problème actuellement est le Nigeria où une campagne électorale est annoncée. Pour financer cette 
campagne électorale, le nombre d’enlèvements avec rançon a fortement augmenté, passant de 36 en 2012 à plus de 70 en 2013. 
Les chiffres de 2014 confirmeraient la tendance de doublement d’une année à l’autre.  

Nous avons également parlé des dépenses de sécurité du MAE qui sont partagées en trois services et nous avons, en ces 
derniers travaux, découvert un service : le Service de la sécurité diplomatique. Nous ne l’avons pas audité sur les cinq années. 
Il y a trois services : la Direction des immeubles et logements, le Service de la sécurité diplomatique et le Centre de crise, bien 
entendu que nous connaissons. Le Service de la sécurité diplomatique a été renforcé et a reçu des crédits supplémentaires pour 
renforcer la sécurité autour de nos postes diplomatiques.  

Nous avons enfin parlé d’Ariane et du site « conseils aux voyageurs ». En ce qui concerne Ariane, en un an, le nombre des 
inscriptions est passé de 50 000 à 145 000, mais cela reste trop faible sachant que nous avons à peu près 13 millions de 
Français se rendant à l’étranger tous les ans. La campagne de communication va s’intensifier pour que nos compatriotes 
s’inscrivent de plus en plus.  

Concernant les dispositifs diplomatiques de sécurité, nous devons déplorer que les établissements scolaires ne rentrent pas 
directement dans ce dispositif et doivent établir leur propre plan de protection. Cela sera sûrement un des chantiers à mettre en 
œuvre pour la prochaine Assemblée, pour la prochaine session, parce que pays par pays, il semble que les lycées prennent cette 
contrainte à la légère. Excepté les pays chauds actuellement où tout est renforcé, les pays qui pourraient être en crise ne 
semblent pas concernés par la mise en place de ces plans de protection et de sécurité (PPMS). 

Enfin, s’agissant de la sécurité des entreprises, la volonté de donner corps à une diplomatie économique a généré au sein du 
MAE un renforcement de la direction des entreprises et bien entendu de la sécurité. Cela a amené à un renforcement de 
coopération entre les trois organes qui existent aujourd’hui : le SYNDEX pour les entreprises du CAC 40, le cercle 
MAGELLAN qui concerne davantage les entreprises de taille intermédiaire, ce que l’on appelle aussi le SBF 120, c’est-à-dire 
les 120 plus grosses capitalisations de France et enfin, un nouvel organe en direction des entreprises de taille intermédiaire et 
des startups qui se lancent sur les marchés à l’international.  

Au sujet de l’audition de l’IRIS, elle est organisée autour de quatre pôles : recherche, publication, formation de haut niveau 
et organisation d’évènements. Elle travaille en relation avec le CDC, mais aussi avec certains ministères où elle fait des fiches, 
en particulier dans les pays sensibles. Son budget est de 2 millions d’euros, le financement de l’État étant de 30 % et le privé 
représentant 70 %. Malgré cela, ils se battent pour garder l’indépendance et continuer à pouvoir fournir des notes les plus 
objectives possible. Le Directeur de toutes les études, Monsieur BONIFACE – que l’on peut très fréquemment voir dans les 
médias –, a porté toutes ces confirmations de l’objectivité des travaux et des notes.  

En ces derniers travaux, vous voyez que malgré cinq années de travaux intensifs de cette commission, il reste encore 
beaucoup de chantiers. Nous souhaitons bonne chance à nos futurs collègues.  

Je vous remercie pour votre attention ce matin.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président.  

Avez-vous des vœux, des motions à présenter ?  

Monsieur Cédric ETLICHER 

Non, la commission a décidé de ne pas présenter de vœu. Au début des travaux, en 2009, nous présentions des vœux à 
chaque fois, mais la coopération avec le Centre de crise fait que nous pouvons avoir une relation directe avec eux et leur passer 
les messages afin d’avancer. Nous avons toujours eu satisfaction sur nos demandes.  
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QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Anne BRUNET-APITHY. 

Madame Anne BRUNET-APITHY 

À propos du dernier point, vous dites qu’il faut que les élus se mettent en rapport avec l’IRIS, je dirais l’inverse. Par 
exemple, je suis au Bénin. Le Bénin se situe tout près du Nigeria et il y a Boko Haram qui avance. C’est donc plutôt à eux de 
nous contacter et de nous demander ce que nous en pensons, car nous avons un discours différent de l’ambassade et nous y 
sommes obligés, parce que nous avons même vu des ambassadeurs avoir des problèmes quand ils disaient ouvertement qu’il 
pouvait y avoir des problèmes.  

Monsieur Cédric ETLICHER 

L’IRIS n’est pas le Centre de crise. Il reste un organisme indépendant. Nous leur avons suggéré de nous solliciter 
davantage. En outre, le Président est député des Français de l’étranger, il a tout de même une certaine vision par rapport aux 
autres organismes que nous avions invités comme le cercle MAGELLAN qui eux, sont très fixés sur leurs adhérents. Cela va 
être une relation à double sens, c’est-à-dire qu’ils vont commencer à prendre conscience, ils vont attendre aussi l’arrivée des 
conseillers consulaires pour, pays par pays, voir et mettre en relation leurs études et nos visions de travaux. Il s’agit d’un point 
discuté avec eux bien entendu, mais ils n’ont aucune obligation aujourd’hui de nous solliciter.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Je voudrais revenir sur le problème des établissements français. En ce qui nous concerne au Mali, de gros efforts ont été 
faits pour la sécurisation du lycée, au point qu’il est devenu maintenant un véritable blockhaus, en coopération avec les forces 
militaires maliennes et les forces de police malienne. L’AEFE a aussi participé aux frais engagés par la PE. Tout ce qui devait 
être fait a été fait. Mais j’avais déjà soulevé le problème, je crois, en septembre dernier, ce sont les écoles homologuées qui 
avaient été laissées complètement de côté. Cela était incompréhensible pour les familles françaises, dont les enfants sont là-bas, 
pour les chefs d’établissement, et pour le corps enseignant, puisque ce sont des écoles à programme français avec des élèves 
français boursiers. Il n’était pas normal qu’au moment fort de la crise, aucune mesure ne soit prise pour leur sécurisation. Un 
effort a été fait pour une des deux écoles en particulier. Sinon, on disait aux écoles de se débrouiller. Cela est très facile, mais 
quand il faut monter des murs, des serpentines et des solutions qui coûtent 20 millions d’euros, les écoles ne peuvent pas. Donc, 
je pense que dans le futur, il faudra insister sur la situation des écoles homologuées, ne pas les laisser pour compte dans des 
situations de ce genre.  

Monsieur Cédric ETLICHER 

Merci, Marie-Hélène.  

Je pense qu’il s’agit là aussi d’un point à rapporter à nos collègues de la commission de l’Enseignement qui est beaucoup 
plus proche de l’AEFE. Nous avions demandé à auditionner le Directeur des plans de sécurité de l’AEFE. Malheureusement, il 
n’a pas pu venir. Mais ces points-là donneraient peut-être une explication sur la différence entre les écoles conventionnées et 
écoles homologuées. Nous savons très bien ce qu’il se passe actuellement à Mexico et Rio. Peut-être que ces éléments les 
feront réfléchir à l’avenir, parce que je suppose que le Mexique n’est pas un pays des plus stables notamment.  

Monsieur le Président 

D’autres interventions ? Au Proche-Orient, n’y a-t-il rien de nouveau ?  

Monsieur le Président le remercie donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je ne m’exprime pas pour la sécurité au Luxembourg, je vous le dis, encore qu’au niveau de la sécurité des lycées et des 
collèges, je peux vous dire que je me bats contre certains syndicats qui sont très, très ouverts. Le lycée doit être une ouverture 
permanente, mais là aussi, nous avons quand même quelques réflexions surprenantes dans certains cas.  
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Je demande la parole pour deux choses : la première concerne le site de conseils aux voyageurs. Je me réjouis qu’il y ait 
7 millions de visites, mais je dois vous rappeler également qu’étant écrit en français, il est consulté par de très nombreux 
étrangers francophones, car il est remarquable. Le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois, la section wallonne de 
Belgique et les Suisses entretiennent beaucoup la consultation. Cela fait que ce site contribue également au rayonnement de la 
France donc, pour moi, il est quelque chose de très bien.  

La deuxième chose concerne une phrase qui m’interpelle beaucoup, je dois vous le dire très franchement, en tant que 
Rapporteur des Finances et en tant que financier :  

La volonté de donner corps à la diplomatie économique a généré à n’en pas douter une augmentation du nombre 
d’entreprises françaises à l’étranger. 

S’il vous plaît, ce n’est pas acceptable très honnêtement.  

Merci.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission temporaire de la Sécurité des Français à 
l’étranger. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Je n’ai pas de chiffres devant moi donc, je ne peux pas savoir s’il s’agit bien d’une augmentation ou d’une diminution. 
Accordons le bénéfice du doute, c’est votre avis, peut-être.  

Concernant le site de conseils aux voyageurs, bien entendu, nous le savons, et nous savons qu’il est aussi consulté par les 
populations locales. Maintenant, faudrait-il impliquer le ministère de la Francophonie ? Je ne peux pas vous le dire. Mais bien 
entendu, nous savons que nous rendons service. Nous savons que même dans le cadre du traité de Lisbonne, nous rendons 
service à d’autres citoyens européens en cas de coups durs et en cas de besoin d’évacuation et de support logistique. 
Aujourd’hui, l’Union européenne qui ne souhaite pas financer une structure pouvant prendre en charge tous ces citoyens 
européens, utilise nos postes diplomatiques bien souvent pour aider les autres citoyens européens. Cela est une discussion 
politique qui n’est pas de notre niveau, mais peut-être du niveau des députés pour que le Service des affaires étrangères 
européen ait un vrai budget, des vrais moyens et pourquoi pas, utilise la France comme opérateur et coordinateur. Nous en 
avons discuté depuis 2009 et il n’y a aucune avancée étant donné que Bruxelles bloque. Nous savons aussi que M. SAINT-
PAUL avait donné une étude complète en disant : « Nous sommes prêts à prendre en charge tout le monde pour un budget de 
50 millions d’euros de financement pour qu’au niveau du monde entier, la France, en cas de problème, prenne en charge tous 
les citoyens européens ». Nous ne savons pas où en est la discussion, parce que M. SAINT-PAUL n’y est plus et cela fait un an 
qu’il n’en parle plus. Je suppose que Bruxelles a bien bloqué. Ceci est malheureux, parce qu’au final – nous l’avons vu dans 
beaucoup de crises – nous prenons en charge des concitoyens européens et nous ne sommes pas capables de demander le 
financement. Ce financement que nous dépensons hors enveloppe, hors budget nous manque pour d’autres projets et 
notamment pour la mise en sécurisation des bâtiments selon les plans triennaux établis.  

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai une question extrêmement simple : sur le site des conseils aux voyageurs, avez-vous ajouté la feuille médicale 
d’urgence ? Je n’ai pas eu le temps de le voir malheureusement.  

Je vous remercie.  

Monsieur Cédric ETLICHER 

Ni moi-même, ni la commission ne l’avons mise. Le centre de crise l’a-t-il fait ? Je ne peux pas le dire au nom du Centre de 
crise. Je pense que cela a été fait de poste à poste.  
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Monsieur Claude GIRAULT 

De poste à poste, bien sûr, mais il serait bon de rappeler au Centre de crise de rajouter cette feuille médicale d’urgence sur 
le site de conseils aux voyageurs. Ce n’est pas bien difficile et cela aiderait, je pense, beaucoup de personnes qui se rendent à 
l’étranger ou cela pourrait même éveiller des gens qui se trouvent dans d’autres pays.  

Je vous remercie.  

Monsieur Cédric ETLICHER 

Nous en ferons part.  

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Élisabeth RAYER AL YOUSSOUF. 

Madame Élisabeth RAYER AL YOUSSOUF, membre élu de la circonscription d’Abou Dabi 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis un petit peu étonnée de ne rien voir sur le Liban. La situation reste tout de même très, très fragile au Liban 
actuellement. Je voulais donc savoir s’il y avait eu des remontées concernant le Liban.  

Je voudrais parler aussi un petit peu de la péninsule arabe, le Bahreïn, l’Arabie Saoudite, le Qatar où effectivement, les 
Français ne sont pas en insécurité directe. Néanmoins, il serait peut-être intéressant que la future commission de Sécurité se 
penche sur la protection des Français, au sens les droits des Français dans ces pays-là, les retenus des Français en raison de 
problèmes qu’ils peuvent parfois rencontrer avec leur employeur, avec les sponsors. Pourrait-il y avoir un axe sur la protection 
des Français autre que la sécurité physique pour la prochaine commission ?  

Merci.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission temporaire de la Sécurité des Français à 
l’étranger. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Merci, Élisabeth.  

À ce niveau-là, je pense qu’il s’agit d’un travail commun avec la commission des Lois, parce qu’il y a quand même toute 
une partie juridique et aides. Il est vrai qu’il y a les complications pays par pays. Il y a aussi la commission d’Aide sociale pour 
les enfants enlevés : énormément de dossiers concernent la sécurité. Si on enlève des enfants, on peut dire que cela concerne la 
sécurité physique. Notons-le et proposons-le pour les premiers chantiers des autres pays.  

Concernant le Liban, nous avons un interlocuteur très actif dans notre Commission qui est Jean-Louis MAINGUY. Je 
suppose que dans la mesure où toutes les autres fois, nous en avons beaucoup parlé, cette fois-ci, nous en avons peu parlé, il y a 
sûrement des raisons.  

Monsieur le Président 

Il a demandé la parole. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Il a demandé la parole. Je préfère la lui laisser pour faire un point d’actualité.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription de Beyrouth 

Merci, Monsieur le Président.  

Je souhaitais dire qu’effectivement, le Liban a été abordé, mais très rapidement, parce qu’il ne fait plus, malheureusement 
ou heureusement, aujourd’hui, le point d’actualité qu’il était il y a encore quelques mois. Nous avons un autre pôle qui est 
extrêmement sensible dans la région : la Syrie. Nous avons abordé ce point en commission, mais dans la mesure où 
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sincèrement, pour l’instant, nous avons encore énormément de problèmes de terrain, nous ne pouvons pas gérer le problème 
syrien à partir de Paris. Nous pouvons juste souhaiter que nos concitoyens qui demeurent en Syrie aujourd’hui, ne soient pas 
mis en danger au-delà des tensions qu’ils vivent pour l’instant. Nous pouvons essayer de venir à leur secours si tant est que 
nous puissions le faire, parce que je vous rappelle que nous n’avons malheureusement plus aucune structure française sur 
Damas ni Alep pour l’instant. À partir de Beyrouth, nous essayons de gérer l’ensemble du problème syrien, puisque notre poste 
de Beyrouth est en charge de l’ensemble de nos concitoyens résidant encore en Syrie. Voilà tout ce que je voulais vous dire au 
niveau de la Syrie et du Liban, mais certainement qu’il s’agit d’un point encore très sensible, même s’il ne fait plus le pôle 
d’actualité qu’il était il y a quelque temps. 

Monsieur le Président 

Je remercie Monsieur ETLICHER d’avoir remplacé au pied levé le Rapporteur qui est souffrant. Il a aujourd’hui une 
double casquette : Président et Rapporteur. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission temporaire de la Sécurité des Français à 
l’étranger. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Pour conclure, j’espère que cette commission pourra être conservée dans la prochaine Assemblée, mais il y a eu beaucoup 
de réflexions afin de savoir si l’on demandait une commission permanente ou temporaire. Peut-être faudrait-il l’appeler 
« transversale », parce que « temporaire » pourrait signifier qu’un jour, elle s’arrête alors que « transversale » montre bien 
l’explication actuelle de son fonctionnement où nous sommes tous membres d’une autre commission. Je pense que si nous 
devions choisir entre sécurité et par exemple, économie, loi ou éducation, beaucoup feraient le choix de ne pas venir dans la 
commission de Sécurité. Enfin, nous avons une commission principalement basée sur des membres venant d’Afrique, puis du 
Moyen-Orient et un petit peu d’Asie. Je quitte cette commission après que nous ayons enfin parlé de ma zone, parce que l’on 
aurait pu me demander pourquoi je suis devenu Président alors qu’en fait, rien ne s’y passe. Malheureusement, les implications 
de cette crise actuelle pourraient avoir des implications dans d’autres pays, parce qu’elle a une configuration bloc contre bloc et 
la situation en Syrie a des explications en Russie, comme aujourd’hui la Crimée a sa situation gérée au départ de Moscou. 
Encore une fois, l’Union européenne a été très présente sur l’Ukraine, elle a beaucoup agi pour aider, parce qu’il fallait quand 
même aller vers plus de démocratie dans ce pays, mais il manque ce que j’appellerais le service après-vente dans ce cas qui 
aujourd’hui, explique les situations en Irak, en Libye et en Égypte sur le fait que quand on les pousse vers la démocratie et que 
l’on ne les aide pas à s’y installer et à avoir un régime stable, l’on arrive à avoir à la tête de ces pays des gens qui sont beaucoup 
plus extrémistes que ce que l’on pouvait imaginer.  

J’espère que cette commission restera en place. Je remercie tous les membres de la commission, je remercie le Rapporteur 
et Bruno DELL’AQUILA qui se sont toujours penchés avec beaucoup d’intention sur les rapports. Espérons que cette 
commission restera en place et que nos compatriotes pourront continuer à être suivis année après année et aidés année après 
année. Merci également au Centre de crise. Merci à tous.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français établis 
hors de France. 

Madame Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Pardonnez-moi, Monsieur le Président, si ma vocation est tardive, je suis arrivée un petit peu en retard.  

Je voudrais vous dire que moi aussi, j’espère que votre commission sera renouvelée, parce qu’elle est très importante 
surtout dans les moments que nous vivons dans le monde. Je reviens de Jordanie et je ne sais pas si vous en avez parlé avant 
que j’arrive, mais quelques menaces pèsent tout de même sur les Français, donc il faudra faire attention.  

En outre, je reviens d’une visite du camp de Zaatari, le camp des réfugiés syriens. 72 000 personnes y vivent. Ce camp est 
une ville qu’il est très difficile de gérer. Elle est à 10 kilomètres de la frontière et lorsqu’il y a des bombardements, l’on m’a dit 
que le camp tremblait. Malheureusement, les réfugiés ne sont pas loin et souffrent de peur également dans ce camp. J’ai été très 
perturbée par cette visite avec Madame DUMAS, notre ambassadeur, qui m’a accompagnée partout et qui est une personne 
remarquable. Énormément d’ONG y travaillent. Le grand patron qui dirige le camp est un homme merveilleux. Il a été attaqué 
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dans le camp. Il a reçu une grosse pierre sur l’épaule et a été battu. C’est vous dire l’insécurité même qui règne dans le camp. 
Énormément d’ONG y sont présentes comme Médecins sans frontières, Médecins du Monde, beaucoup d’ONG françaises. J’ai 
été extrêmement touchée par ce que j’ai vu. Nous sommes restés trois heures et demie dans le camp. Nous avons donc vu les 
blessés, les personnes sans jambe, sans bras, sans yeux, cela est épouvantable. Quelque chose est encore plus épouvantable : 
certains hommes, dont je ne voudrais quand même pas nommer le pays, rentrent dans le camp et violent les petites filles. Une 
petite fille de 12 ans est enceinte. Je ne veux pas m’éterniser, mais sachez que c’est terrible. Quinze jours auparavant, j’étais en 
Turquie et j’ai été confrontée à la même chose, en peut-être un petit peu moins terrible, parce que la Turquie est extrêmement 
sévère avec les camps. Ils sont entourés de barbelés et j’ai été touchée en arrivant de voir que ces pauvres gens, non seulement 
sont réfugiés, mais ils sont enfermés, ils ne sortent pas. Ils ne peuvent pas sortir tandis qu’en Jordanie, ils peuvent sortir, mais il 
y a beaucoup moins de discipline. Nous étions accompagnés du préfet en Turquie et je lui ai dit : « Écoutez, c’est effrayant ! Il 
y a des fils barbelés partout, comment sortent-ils ? ». Il m’a répondu : « Madame, si nous les laissions sortir, la Turquie 
deviendrait comme au Liban un État dans l’État. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons la discipline et c’est ainsi que nous 
la gardons ».  

Voilà ce que je voulais vous dire en deux mots, mais sachez que beaucoup de gens souffrent bien qu’ils soient réfugiés. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription de Vienne 

Merci, Monsieur le Président.  

Nous parlons beaucoup des risques politiques et des risques de guerre. Je pense que votre récit est effectivement assez 
effrayant et je pense que ce risque est vraiment important, mais je voudrais quand même souligner l’importance d’un autre 
risque dont nous devons tenir compte et que les comités de sécurité sur le terrain ne doivent pas oublier : le risque sismique. Ce 
risque sismique existe dans de nombreux pays européens, en dehors de l’Union européenne. Nous devons être préparés à ce 
risque-là, d’autant que beaucoup de pays ont des conceptions de la protection civile tout à fait différentes de la nôtre. J’ai eu 
des discussions assez intéressantes avec les postes diplomatiques qui n’étaient pas toujours au fait des spécificités sur le corps 
le mieux amené à gérer les situations de crise, parce que si les comités de sécurité doivent se baser sur les structures existantes 
du pays, nous ne pouvons pas ignorer les petites communautés françaises et nous devons mettre en place quelque chose pour 
elles. Nous avons des risques sismiques également dans les pays comme la Roumanie et la Bulgarie, nous avons besoin 
d’équipements et nous avons un minimum de préparation à faire. Donc, j’aimerais aussi que la commission de la Sécurité, dans 
le futur, n’oublie pas l’importance du risque sismique. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION  
DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  

Monsieur le Président 

Nous allons commencer dans un instant l’examen du Rapport de la commission des finances, mais avant cela, je voudrais 
vous signaler que Monsieur DESCLAUX interviendra à 11 heures 30 pendant la présentation de la commission des Finances. 
Nous aurons également une intervention de Monsieur BOUCHARD, Directeur des Français de l’étranger et de l’administration 
consulaire à 13 heures, juste avant la fin des travaux pour nous parler des étiquettes politiques sur les listes électorales, sujet qui 
lui a été posé hier.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des 
Affaires économiques. 

Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des Affaires économiques  

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, chers Collègues, d’être venus écouter notre rapport.  
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Traditionnellement, le Président fait un mot d’introduction, il fait aussi une conclusion. Aujourd’hui, je vous ferai grâce de 
l’introduction, je me réserverai pour la conclusion et, si Monsieur le Président en est d’accord, je laisserai la parole à notre 
Rapporteur.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des Finances et des 
Affaires économiques.  

Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques 

Merci, Monsieur le Président.  

Monsieur le Président, mes chers Collègues,  

Notre commission s’est réunie avec plaisir, mais aussi avec une certaine tristesse, nombre de ses membres étant présents 
pour la dernière fois dans le cadre de la dernière session actuelle de notre Assemblée.  

Ceci posé, cela ne nous a pas empêchés , bien au contraire, de travailler comme d’habitude de façon étroite, productive avec 
nos invités, qu’ils viennent des ministères, à savoir le ministère de l’Économie et des Finances, Monsieur MARCUS, sous-
Directeur de la législation fiscale, Monsieur DESCLAUX que nous recevrons tout à l’heure en invité spécial, Directeur 
accompagné à l’époque de Monsieur Olivier LEJEUNE, Directeur divisionnaire des services généraux, également, qu’ils 
viennent du ministère des Affaires étrangères, Monsieur BOUCHARD, notre nouveau Directeur des Français de l’étranger et 
des établissements publics : Monsieur PIERRE, directeur d’UFEI, Madame GARETTA, directrice des relations extérieures à 
l’AFD ou d’organismes très importants comme Monsieur VAISSIÉ qui est le président de l’UCCIFE. Qu’ils en soient vivement 
remerciés. 

1. AUDITION DE MONSIEUR ÉDOUARD MARCUS, SOUS-DIRECTEUR DES AFFAIRES EUROPEENNES 

ET INTERNATIONALES A LA DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE, MINISTERE DE L’ÉCONOMIE ET 

DES FINANCES, ACCOMPAGNE DE MONSIEUR ROMAIN BETTI 
 

Monsieur MARCUS, en préambule, a souligné que l’ensemble des négociations des conventions fiscales fait partie 
intégrante des relations diplomatiques et est destiné à faciliter la vie économique des personnes et des sociétés tout en 
préservant l’intérêt de l’État. Les contacts avec les administrations étrangères se font donc dans cet esprit.  

Il a donc enchaîné immédiatement sur les discussions en cours à savoir :  

En Suisse, les discussions portent sur l’évolution des accords de 1983 concernant la législation sur les frontaliers, chose qui 
est très importante. Le contrôle bilatéral des embauches, des contributions des employeurs, des impôts. L’impact économique 
est considérable, parce que cela porte sur plus de 140 000 frontaliers et un frontalier fait vivre 4 personnes, il ne faut pas 
l’oublier. Ces personnes sont fort inquiètes actuellement. Concernant la situation très problématique des successions, ce sujet 
ne semble pas évoluer vers une solution, puisque selon Monsieur MARCUS, l’évolution vraisemblable va se faire vers une 
convention avec la Suisse sans article, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’article sur les successions. Il apparaît donc que la France a 
en effet signé très peu de conventions intégrant les successions. Notre Rapporteur n’est pas surpris tellement le différentiel de 
droits et impôts sur les successions avec certains pays en particulier européens est abyssal.  

En Allemagne, la question de la taxation des retraites par le fisc allemand, décision de la Cour suprême concerne plus de 
90 000 Français retraités qui, après leurs années de travail, ont pris leur retraite en France où ils payent déjà leurs impôts. Une 
rencontre entre notre ministre des Finances et son homologue a permis de débloquer la situation en décidant que la taxation se 
ferait désormais en fonction du pays de résidence dès cette année. Ceci posé, la Cour Suprême allemande ne s’est pas encore 
prononcée et les rappels d’impôts basés sur la rétroactivité allemande qui est de cinq ans perdurent encore semble-t-il, donc 
ceci est à suivre dans la mesure où actuellement, il est possible de demander un crédit d’impôts dans la limite de ce qui a été 
payé en France, le différentiel, bien évidemment, demeurant à la charge de l’intéressé. Un aménagement de la convention se 
fera avec l’état fédéral et les landers.  

En Belgique, des négociations sont entreprises afin d’obtenir une législation adaptée, une doctrine applicable pour les 
frontaliers, de même que des avancées sont faites dans le cadre des successions, ce qui prendra beaucoup de temps. 
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2. AUDITION DE MONSIEUR SERGE DESCLAUX, DIRECTEUR DU POLE FISCAL ET DE MONSIEUR 

OLIVIER LEJEUNE, DIRECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA DIRECTION DES RESIDENTS A L’ETRANGER ET 

DES SERVICES GENERAUX (DRESG), ACCOMPAGNES DE VINCENT BERNARD 
 

Je ne vais pas aller dans le détail complet de l’audition, mais je vais aborder les grands chapitres.  

Rappelons que Monsieur DESCLAUX a remplacé Monsieur Cyril MALOINE avec lequel nous avons travaillé de très 
longues années. Il est désormais depuis deux sessions, notre interlocuteur privilégié en ce domaine avec Monsieur Olivier 
LEJEUNE. Il s’agit vraiment de la pierre angulaire de nos relations avec le ministère. Le contact avec eux est excellent, ce qui 
contribue considérablement à l’avancée de nos travaux, parce que cette bonne coopération est très, très utile.  

La DRESG est en charge de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des non-résidents, ainsi, aussi bien des personnes 
morales que physiques, c’est-à-dire les sociétés, qu’elles soient françaises ou étrangères. Il s’agit du service le plus important 
avec plus de 120 personnes. Actuellement, ce service croît. Le nombre de déclarations d’impôts est en progression de 4 % - cf. 
tableau. Je me réjouis de la progression des déclarations en ligne, ce que l’on appelle la télédéclaration. Cela est quelque chose 
de très, très important. J’espère que Monsieur DESCLAUX, avec vos questions, pourra répondre un peu plus là-dessus. Pour 
nous, cela est vraiment très important. L’avis et l’accès aux avis d’imposition sur les taxes d’habitation et les taxes foncières 
n’est pas encore en place et il y a là un gisement considérable d’améliorations. Mais, chose importante, cela avance dans le bon 
sens donc, là également, nous nous en réjouissons. La progression des télédéclarations est de l’ordre de 16 %, c’est-à-dire que 
c’est trois fois plus rapide que celle en France. Les Français de l’étranger dans ce domaine sont en avance grâce aux relations 
que nous avons pu établir avec cette direction. D’autre part, l’accès aux codes BIC et IBAN peut se faire, mais là, encore une 
fois, nous sommes un petit peu en retard. Ceci posé, vous pouvez, les uns et les autres, obtenir les codes BIC et IBAN en allant 
sur impots.gouv.fr ou en consultant directement les sites des trésoreries ad hoc. Mais depuis très, très longtemps, je me bats 
pour que ceci apparaisse sur les avis d’imposition. Pour une première fois, on vient de nous dire que ceci se fera incessamment 
sous peu si ce n’est peut-être très bientôt.  

Nous avons également abordé, après ces préambules techniques, l’actualité fiscale sur les plus-values immobilières des non-
résidents. Un PowerPoint complet avec tous les tableaux concernant les taux, les plus-values, etc., sera annexé à ce présent 
rapport. Nous ne rentrerons donc pas dans tout cela, parce qu’autrement, nous y passerions un certain temps. Ceci posé, il est 
possible, si vous le désirez, que vous puissiez poser des questions sur ce sujet-là à Monsieur DESCLAUX qui se fera un plaisir 
de répondre, parce que franchement, il est très, très coopératif et il vient spécialement pour cela.  

Nous avons évoqué bien évidemment la question de la CSG, CRDS, etc., donc, cela, ce n’est pas un point nouveau. Je vous 
rappelle que ce sujet est désormais devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cela a joué un rôle considérable dans les 
relations avec les non-résidents qui appelaient, parce que des milliers et des milliers de personnes ont appelé les services et les 
ont donc perturbés pour poser des questions sur ce sujet-là. À l’évidence, ce n’est pas quelque chose de très populaire au niveau 
relationnel.  

Une question est quand même très importante : la valorisation des biens que l’on cède. Il y a désormais un point important 
qui s’appelle la valorisation des biens que l’on peut consulter à travers le site impôts.gouv.fr. Il s’agit d’une consultation qui 
doit être effectuée de façon sérieuse. Ce n’est pas simplement pour aller voir combien vaut l’appartement ou la maison à tel 
endroit en comparaison des opérations immobilières qui ont été réalisées dans ce secteur, enregistrées sous un an, deux ans, 
trois ans, mais c’est vraiment pour pouvoir aller beaucoup plus dans le domaine de la précision de la plus-value. Ce n’est donc 
pas une consultation entre guillemets commerciale. Telle est la façon dont cela nous avait été présenté.  

Monsieur Marc VILLARD 

D’ailleurs, si je puis apporter une précision, vous ne pouvez le consulter qu’en indiquant votre numéro fiscal et vous avez 
accès aux informations qui sont celles utilisées par les services fiscaux. Donc, vous avez les mêmes informations de référence 
pour fixer la valeur d’un bien.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Il s’agit là de quelque chose de vraiment très important et c’est un pas en avant vers ce que l’on appelle la vraie 
transparence, parce qu’en dehors de la transparence médiatique, la vraie transparence, pour moi, est la transparence fiscale. 
Quand les services officiels sont vraiment transparents sur ce domaine-là – et cela est très important – c’est un vrai pas en avant 
et je m’en réjouis.  

Vous aurez également des détails considérables concernant les consultations, les évolutions de l’accueil et ainsi de suite.  
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Je voudrais souligner également une chose importante : les accords FATCA vont être mis en place et il faudra aborder ce 
sujet lors de la prochaine Assemblée, je ne sais pas sous quelle forme. Nous verrons un peu comment les choses se 
présenteront. 

3. AUDITION DE MONSIEUR CYRILLE PIERRE, DIRECTEUR GENERAL DE FRANCE EXPERTISE 

INTERNATIONALE 
 

Je suis moi-même un peu tombé dans le piège, je pensais que c’était très proche de France Expert Internationale, mais ce 
n’est pas le cas. France Expertise Internationale est totalement différente. Il ne faut surtout pas confondre les deux entités. 
France Expertise Internationale a été créé en même temps que Campus France et l’Institut français. France Expertise 
Internationale – Monsieur Cyrille PIERRE le souligne beaucoup – est très peu subventionnée par l’État. Cet organisme emploie 
des consultants, aujourd’hui, un peu plus de 500 personnes qui sont en mission. L’année dernière, le chiffre d’affaires a été de 
42,2 millions d’euros, avec un coût de structure de l’ordre de 10 à 12 millions. Finalement, quand on rapporte cela aux jours 
d’expertise dans les pays, cela représente 25 jours d’expertise dans 60 pays et par personne. Les deux tiers viennent du secteur 
privé et le reste du public. Sur ce dernier point, se pose la question de la mise à disposition des fonctionnaires qui, nous le 
constatons, ne répond pas à un système identique dans tous les ministères, loin de là. Cela suscite notre interrogation. Un vivier 
fichier est entretenu de façon permanente de façon à pouvoir très rapidement trouver les compétences adéquates. Un point très 
important a été souligné par Monsieur PIERRE à savoir que les questions linguistiques sont très importantes. Monsieur 
PIERRE déplore le niveau moyen en France de connaissances et de maîtrise des langues étrangères. Ce n’est pas une nouveauté 
et nous y reviendrons tout à l’heure au niveau de l’UCCIFE.  

France Expertise Internationale répond donc à un besoin réel et Monsieur PIERRE nous rappelle les fondements de 
l’expertise internationale qui a permis la modernisation de certains pays au niveau historique – il nous a raconté l’histoire de 
l’ère Meiji au Japon, Atatürk en Turquie, etc., – puis a joué un rôle fondamental durant la période coloniale, certes 
instrumentalisée et idéologisée, puis a servi dans l’aide au développement pour être aujourd’hui, dans le cadre de la 
mondialisation, un outil important dans un marché ouvert à la concurrence. L’expertise, aujourd’hui, est donc un marché dans 
une approche qui, de plus en plus, selon Monsieur PIERRE, se fonde sur la stabilité civique et les droits de base. Les cadres 
sont essentiellement européens, puisque l’Europe finance considérablement ce type de missions. Le Fonds européen de 
développement est doté de 85,6 milliards d’euros, dont 19,6 milliards d’euros vont à des instruments de coopération, 
15,4 milliards d’euros vers le voisinage et le partenariat, 11,6 milliards d’euros vers les pré-adhésions, 2,3 milliards d’euros 
vers des instruments de stabilité. La contribution de notre pays, la France, est considérable : 16 % du budget de l’aide 
européenne au développement et 20 % du FED.  

La répartition des moyens suscite à mes yeux une interrogation, mais ceci est personnel. Les moyens sont répartis de la 
façon suivante : 44 % de l’aide européenne est versée directement aux états, 26 % sont versés aux organismes internationaux –
le programme d’aide alimentaire mondial par exemple. Le reliquat a fait l’objet d’appels d’offres dans le secteur public ou 
privé. À travers l’ingénierie de coopération, France Expertise Internationale contribue donc à l’expansion de la France à 
l’étranger. C’est donc un rôle essentiel. De plus en plus, cependant, les missions se font avec des partenaires multinationaux. 
Monsieur Cyrille PIERRE a développé son intervention en se basant sur des projections qui sont annexées au présent rapport. 
Là aussi, en annexe, vous aurez tout le cursus de France Expertise Internationale et les répartitions. Ce contact est très instructif 
et nous souhaiterons qu’il puisse être renouvelé ultérieurement.  

4. AUDITION DE MADAME CATHERINE GARETTA, DIRECTRICE EXECUTIVE DES RELATIONS 

EXTERIEURES ET PARTENARIATS A L’AFD,  ACCOMPAGNEE DE MONSIEUR REGIS MARODON 
 

Les interrogations se multiplient sur le rôle de l’AFD au service du commerce extérieur de la France. Il nous a été répondu 
que l’AFD n’est pas directement au service du commerce extérieur de la France, mais peut avoir des liens avec celui-ci et y 
contribuer à travers le rayonnement français. La contribution à l’influence économique française peut se faire à travers quatre 
métiers : financement de projets dans l’outremer républicain à hauteur d’un milliard d’euros, PROPARCO, projet privé, 
1 milliard d’euros – je vous demande de bien vouloir vous rapporter au précédent rapport concernant PROPARCO, nous avons 
beaucoup travaillé dessus –, l’agence de développement pour les pays les plus pauvres avec des subventions de l’ordre de 
200 millions d’euros et qui est également un banquier de développement à des conditions favorables.  
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Deux ministères contrôlent cet établissement public : le MAE et bien sûr le ministère des Finances. Très important, il faut le 
rappeler, cet établissement est soumis à la règlementation bancaire comme une banque normale avec des ratios de solvabilité, 
des contrôles, etc.  

Le gouvernement a clarifié le périmètre du mandat, à savoir que l’AFD peut intervenir dans tous les pays en développement 
à qualification OCDE, ce qui le rapproche de celui de la Banque mondiale.  

Les mandats de développement dans l’Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud sont basés sur l’économie durable du 
type écologique – cette orientation est très importante et de plus en plus forte – tandis que dans les pays très pauvres, la priorité 
va dans le sens de la lutte primaire et basique contre la pauvreté. Favoriser des partenariats économiques avec des entreprises 
françaises et des prises de participation PROPARCO font partie des missions de l’AFD.  

Bien entendu, les secteurs prioritaires sont ceux de la santé, des eaux, des transports, etc. Toutefois, ce sont les emprunteurs 
qui régissent les appels d’offres et les clauses d’aide liée ne sont plus en vigueur depuis 2002… Les ententes étant à l’époque 
fort nombreuses et les bénéficiaires refusaient lesdites clauses. Depuis 2002, il y a dans ce domaine comme dans d’autres, dans 
le cadre du développement, une concurrence totale.  

Madame GARETTA souligne l’impact durable si l’on veut être efficace. De ce fait, cela s’inscrit parfaitement selon elle 
dans la feuille de route de la diplomatie économique. Tout d’abord, faire en sorte que l’on ait une aide française dans un secteur 
prioritaire, donc mettre en ligne de façon précise les besoins prioritaires du pays concerné. Petit b, fonds d’expertise et des 
champs d’expérience dans le cadre de la coopération technique au-delà des prêts non financés directement l’apport. Petit c, 
évolution des normes environnementales et sociales avec le risque que nos concurrents soient généralement moins exigeants. 
Cela est un point très important. Enfin, la thématique verte applicable autant que possible, ce que j’ai évoqué tout à l’heure.  

Enfin, Madame GARETTA développe l’idée de l’intelligence économique à promouvoir dans nos contacts, dans la 
formation entre autres des décideurs et des futurs dirigeants. Cela rejoint tout le côté AEFE également de formation des élites à 
l’étranger qui ensuite prennent les commandes des pays locaux.  

Par ailleurs, les entreprises françaises doivent encore plus travailler en amont bien avant les clôtures d’appels d’offres. Là 
aussi, dans un certain nombre de cas qui sont exprimés, nous sommes un peu en retard d’une rame de métro. Avancer avec 
intelligence, telle est la devise de l’AFD.  

5. AUDITION DE MONSIEUR ARNAUD VAISSIÉ, NOUVEAU PRESIDENT DE L’UCCIFE 

ACCOMPAGNE DE CHARLES MARIDOR, DIRECTEUR DES RESEAUX  
 

Qui est lui, beaucoup plus ancien, n’est-ce pas, Monsieur le Président.  

Monsieur Marc VILLARD 

Oui, puisque Charles MARIDOR avait été recruté à l’UCCIFE du temps de Serge BELANGER.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Monsieur VAISSIÉ qui a été nommé Président de la Chambre de commerce et d’Industrie présente le réseau UCCIFE sur 
une base PowerPoint – nous ne pouvons pas l’imprimer, car sinon l’on abattrait des forêts, mais ce sera annexé au rapport – 
comme un dispositif d’appui au commerce extérieur français qui en a bien besoin. Ceci posé, il constate que plus le commerce 
extérieur français souffre, plus il y a d’acteurs extérieurs qui veulent s’impliquer, alors qu’au contraire, dans ce cas, la 
simplification serait indispensable. J’insiste beaucoup sur cette phrase qui est celle de Monsieur VAISSIÉ, je ne l’ai pas 
transformée. C’est la démonstration du problème du millefeuille du dispositif d’appui au commerce extérieur français, ce qui 
n’est pas pour nous une nouveauté tellement nous avons stigmatisé ces situations au cours de toutes nos interventions 
précédentes. Les chambres de commerce, c’est-à-dire les chambres consulaires, sont réunies sous une règle commune de façon 
régionale et départementale en France avec comme appui, à l’international, la structure de CCI internationale qui regroupe à 
peu près 400 collaborateurs spécialisés dans le commerce international. Ils sont donc présents là où UBIFRANCE l’est 
également. La mission de ces collaborateurs, entre autres, est de faire remonter les demandes et d’activer les Chambres de 
commerce et d’industrie françaises à l’étranger, qui sont regroupées au sein de l’UCCIFE. Il s’agit donc du cordon ombilical 
entre les Chambres de commerce régionales et départementales et les Chambres de commerce françaises et d’industrie à 
l’étranger.  
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Un point fondamental, Monsieur VAISSIÉ souligne le fait que l’UCCIFE est autofinancée à hauteur de 97 %. Elle est 
présente dans 80 pays avec 53 implantations et emploie 874 collaborateurs répartis dans le monde entier. Son chiffre d’affaires 
est de 56 millions d’euros avec une progression de 9 % par rapport à l’année dernière. Également, des facilités d’incubateurs 
d’entreprises sont offertes dans 58 pays. Environ 3 000 actions concertées sont montées par an, accompagnées par une très 
grande activité d’influence. Nous avons beaucoup apprécié la classification des missions. Premièrement, les missions 
d’abonnement avec les entreprises locales avec une répartition qui apparaît de l’ordre de 50-50 entre entreprises françaises et 
entreprises étrangères. Il a cité comme exemple ce qui vient d’arriver, la présence au Conseil d’administration de la Chambre 
de commerce et d’industrie française en Grande-Bretagne de la présidente d’EasyJet qui est une très grande compagnie 
aérienne low cost : Madame MAC COLL.  

La deuxième classification dans les missions est la mission d’activité d’influence, de lobbying. Il a lourdement insisté là-
dessus. Monsieur VAISSIÉ a donné comme exemple l’implication forte en Grande-Bretagne – parce qu’il parle bien 
évidemment de ce qu’il connaît – dans la campagne du prochain référendum pour le maintien au sein de l’UE. Cela va au-delà 
de l’économie. En effet, l’implication se fait jusque dans les évènements, les conférences, les expositions, participations à des 
salons, galas, séminaires, workshops. Bien évidemment, cela se fait simplement au niveau relations d’influence, par certaines 
Chambres, pour des raisons de taille ou de localisation – par exemple pour le Grand Duché, ce n’est qu’un club d’affaires.  

D’autre part, il doit y avoir un support aux entreprises françaises et si possible aux PME.  

Pour lui, quand cela est possible, les trois missions sont indispensables, parce que complémentaires. Il constate que dans 
certains pays, une concurrence s’est désormais installée avec UBIFRANCE. Dans certains cas, les Chambres peuvent 
contribuer au développement de l’implantation par un service de domiciliation, de correspondance, de comptabilité, 
d’intégration des communautés d’affaires. 

Monsieur VAISSIÉ a constaté une très grande inégalité de demandes par des sociétés françaises concernant l’étranger. 
Certaines progressions à l’étranger apparaissent importantes – en Asie, Hong-Kong, Singapour, Corée, Japon. Dans ces pays, il 
existe des Chambres de commerce et d’industrie qui pourraient par exemple recevoir des délégations de service public. Mais 
bien évidemment, cela ne saurait être étendu de façon automatique.  

Des chantiers sont actuellement en cours au sein de l’UCCIFE : l’uniformisation de l’image et la mise en place d’un 
logiciel. Ce dernier point est indispensable selon Monsieur VAISSIÉ pour permettre le développement à travers une 
nomenclature commune des échanges d’informations et des actions sous une forme standardisée. Tout le monde aura donc le 
même outil. Bien évidemment, ce service est payant, mais pourra, le cas échéant, être subventionné par l’UCCIFE pour les 
Chambres qui n’ont que peu de moyens.  

La mise en place et le développement de maisons à l’international sont également lancés. Monsieur VAISSIÉ s’est interrogé 
sur la création de maisons concurrentes de maisons existant déjà par le ministère du Commerce extérieur. Le dernier cas se 
situe en Californie/San Francisco suite à un certain voyage. Selon lui, l’argent public, en ce cas, est mal utilisé et la chaîne de 
compétences brisée.  

Nous sommes dans une situation difficile avec un ratio qui ne bouge pas : une société française exporte en France quand 
deux exportent en Italie et quatre en Allemagne. Le commerce extérieur français se fait actuellement à deux tiers en Europe, ce 
qui met en évidence sa faiblesse dans le reste du monde, puisque cela ne représente plus qu’un tiers.  

Nous avons eu comme toujours d’ailleurs dans toutes les auditions, une séance de questions/réponses, qui sont la plupart du 
temps de grande qualité, et il ressort en résumé que concernant la concurrence UBIFRANCE, Chambres de commerce et 
d’industrie et Chambres de commerce françaises à l’étranger, le curseur se situe actuellement dans l’accompagnement en amont 
par UBIFRANCE et le laisser faire en aval. La trop grande multiplicité des acteurs publics UBIFRANCE récemment et la mise 
en place de BPI, des Régions, devient donc un handicap. La taille critique à l’export n’est pas atteinte par de trop nombreuses 
sociétés françaises et le développement, en plus d’une concurrence par les European Business Councils qui sont en fait des 
chambres de commerce européennes, commence lui à être significatif.  

Le problème de la formation export au sein des entreprises est réel. S’y ajoute une faible maîtrise des langues étrangères en 
général. Il rappelle – nous en avons parlé tout à l’heure dans d’autres cas – que notre pays est l’avant-dernier sur ce sujet au 
sein de l’OCDE, en particulier en termes de maîtrise de l’anglais qui est le premier véhicule export.  

Le refus ou la réticence de payer des prestations indispensables et coûteuses par exemple, fait partie du comportement des 
entreprises françaises. Quand je dis « entreprises », je pense aux Français tout court. Ce point est très important, car ce refus 
pénalise et handicape les opérations export.  

La sous-capitalisation de nos PME a été soulignée.  
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Le problème des sociétés export régionales. Il souligne le cas de ERAI (Export Rhône-Alpes International) qui aide des 
entreprises étrangères dans un certain nombre de cas. Nous avons par exemple en Rhône-Alpes des entreprises allemandes qui 
sont implantées, qui réexportent à partir de Rhône-Alpes. Est-ce de l’importation, de l’exportation ? Nous n’en savons rien, 
mais ce sont essentiellement des entreprises allemandes.  

Le côté très positif des aides et des contributions des chambres de commerce et d’industrie française à l’étranger pour 
l’enseignement français a été mis en avant. Certaines chambres ont réellement créé et supportent des établissements. Ce point 
est très important.  

Monsieur VAISSIÉ estime que la colocalisation entre les chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger et 
UBIFRANCE devraient s’effectuer, alors que malheureusement on constate un effet inverse actuellement.  

Il conclut en souhaitant que la France ait pour objectif non pas 90 000 entreprises françaises à l’export, mais 100 000 – ceci 
est un chiffre symbolique – et pense que ceci se fera avec de nouvelles entreprises. Pour cela, il se base sur le fait qu’aux États-
Unis, la création d’emplois depuis 15 ans se fait essentiellement avec des entreprises qui ont moins de cinq ans d’existence. 
Cela est un sujet à creuser.  

6. AUDITION DE MONSIEUR CHRISTOPHE BOUCHARD, NOUVEAU DIRECTEUR DES FRANÇAIS DE 

L’ETRANGER ET DE L’A DMINISTRATION CONSULAIRE, ACCOMPAGNE DE MONSIEUR CHRISTIAN 

REIGNEAUD ET DE MADAME LAURENCE HAGUENAUER 
 

Enfin, nous avons entendu Monsieur Christophe BOUCHARD, notre nouveau Directeur. Il s’agissait du premier contact 
travail avec notre Directeur autour du programme 151.  

La présentation s’est faite de la façon suivante : exécution 2013, budget 2014.  

Monsieur le Directeur, je parle sous votre contrôle, en ce qui concerne l’exécution 2013, la dotation enregistrée dans la loi 
de finances se monte à 357,2 millions d’euros et les salaires représentent 212,5 millions d’euros. Les dépenses de 
fonctionnement atteignent 144,7 millions d’euros, mais compte tenu des réductions imposées, elles ont atteint 136 millions 
auxquels la mise en réserve de précautions de 6 % a été appliquée, soit 8,7 %. Les crédits AFE ont été sanctuarisés. Puis, un 
surgel de 2,3 millions d’euros a été appliqué avec en fin de course un surgel supplémentaire de 200 000 euros.  

L’annulation des élections AFE prévues en 2013 a permis d’économiser environ 2 millions d’euros. Toutefois, les deux 
élections législatives partielles ont coûté quand même 1,7 million d’euros et elles ont été prises en charge en quasi-totalité par 
le ministère de l’Intérieur. Les bourses scolaires se sont élevées comme prévu à 103 millions d’euros hors PEC, désormais 
supprimée, comme vous le savez.  

Monsieur le Directeur a souligné les efforts effectués afin de gérer ce budget de façon rigoureuse et efficace.  

Concernant le budget 2014, la dotation, à ce jour est de 376 millions d’euros, soit une augmentation de 5 % environ. Les 
salaires représentent 218,9 millions d’euros, tandis que les autres dépenses précitées représentent 157,8 millions d’euros, avec 
des crédits ouverts de 146 millions d’euros après une réserve de précaution portée à 6 % ; l’enveloppe des bourses scolaires 
progressant suivant les engagements souscrits à hauteur de 110 millions d’euros. Une enveloppe, à ce jour, est arrêtée pour un 
montant de 4 millions d’euros pour les élections consulaires et 2 millions pour les élections européennes.  

Une séance de questions, comme d’habitude, a suivi l’intervention de Monsieur le Directeur.  

Concernant les élections de 2014, le risque de réorganiser des élections partielles paraît être limité, le montant de 4 millions 
étant a priori suffisant. Le vote électronique est satisfaisant et n’a pas besoin de crédits supplémentaires sauf si des changements 
devaient intervenir à nouveau.  

Pour les bourses scolaires, l’année 2015 sera celle où un seuil important sera atteint, qui demandera donc pour y satisfaire 
des efforts considérables. Des arbitrages devront être rendus avec le concours de l’AFE en tenant compte, entre autres, de 
l’évolution des frais de scolarité qui sont en forte croissance. Ceci posé, la rigueur nécessaire n’impose pas un gel dans un 
réseau qui doit évoluer.  

Nous revenons sur la question de la mise en œuvre d’une demande votée par la commission et par l’AFE concernant un 
indicateur sur les bourses, c’est-à-dire le nombre d’enfants bénéficiaires par rapport au nombre d’enfants français scolarisés et 
le nombre d’enfants français enregistrés dans le pays concerné. Le chiffre de 6 % est communiqué concernant les enfants 
enregistrés.  
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Des questions ont également été posées concernant les ETP, c’est-à-dire qui fait quoi, où, et la mise à plat des différents 
postes alloués. La réponse est précise sauf dans les petites postes. La Cour des comptes s’est d’ailleurs déjà penchée sur cette 
question.  

Concernant la mise en place et l’attribution de passeports biométriques, la valise ITINERA, etc., une évolution vers une 
seule comparution indispensable s’effectue dans un projet de réforme intégrant les consuls honoraires de nationalité française – 
point très important. Les progrès technologiques permettent d’envisager un décret ad hoc courant 2014. La gestion du 
personnel ETP se fait autour de l’attribution des visas. Hors visa, la baisse est de 30 ETP tandis que les services des visas ont 
vu l’arrivée de 48 ETP de plus. Il est à noter que le fonds européen a contribué pour 1,1 million d’euros à l’amélioration de 
l’accueil et de l’information des services du visa du MAE. Pour information, la règle voudrait que chaque ministère, par 
ailleurs, réduise son nombre d’ETP de 220 minimum par an.  

Ce premier entretien avec notre directeur a été fort agréable et positif, la prise en compte des remarques, réflexions et 
suggestions des élus étant évidente, ce qui nous rassure quelque peu pour le futur.  

Voilà, mes chers Collègues, le rapport tel que je vous le présente. Après, nous passerons aux vœux si vous y avez 
convenance.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Directeur des Français de l’étranger et de 
l’administration consulaire. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Merci, Monsieur le Président.  

Je n’ai rien de particulier à ajouter sur la présentation budgétaire qui avait été faite lors de la réunion et dont Monsieur le 
Rapporteur vient de donner les grandes lignes.  

Je vais simplement en profiter pour rappeler que notre budget se situe évidemment dans le contexte général des finances 
publiques, c’est-à-dire un contexte contraint. Cela étant dit, compte tenu justement d’un contexte global qui n’est pas facile, 
nous avons réussi à préserver l’essentiel en ce qui concerne le programme 151. Nous sommes protégés d’une certaine façon par 
la modestie de ce programme par rapport aux autres gros programmes budgétaires. Il est donc évident que les grandes masses 
d’économie que l’ensemble du gouvernement doit faire seront trouvées sur d’autres programmes.  

Par ailleurs, comme vous le savez, l’essentiel du programme 151 porte sur le budget des bourses scolaires et là, nous 
sommes dans le cadre fixé au moment de la réforme des bourses avec la suppression de la PEC et le transfert intégral sur 
plusieurs années de ce budget de la PEC sur le budget des bourses. Nous restons dans un régime contraint.  

En termes d’emplois également, nous devons continuer à supprimer quelques emplois chaque année. Nous essayons de le 
faire en regardant les endroits où cela peut être fait avec le moins de conséquences négatives possible, mais il est clair que nous 
resterons dans ce contexte pour les années à venir. Pour le reste, je suis bien sûr, comme lors de la réunion en commission, à 
votre disposition si vous avez des questions à poser.  

Merci beaucoup.  

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Marie-Françoise 
D’ANGLEMONT DE TASSIGNY. 

Madame Marie-Françoise D’ANGLEMONT DE TASSIGNY, membre élu de la circonscription de Genève 

Merci beaucoup, Monsieur le Président.  

J’avais juste une question pour le Rapporteur. Sur les questions de cession immobilière, vous dites « dans les états 
coopératifs », mais qui sont les états non coopératifs ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

94 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Il s’agit d’une liste faite par Bercy, très restreinte maintenant. Ce sont les British Virgin Islands, les Bermudes, en partie 
Jersey, Nauru, là où vous avez une taxation à 90 % par l’État français.  

Madame Marie-Françoise D’ANGLEMONT DE TASSIGNY 

D’accord. La Suisse n’en fait pas partie ?  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Non, la Suisse n’en fait pas partie. Le problème vient des médias. Sur ce sujet-là, les questions subsistent de pays gris, etc. 
Il faut éviter de rentrer dans ce jeu, il y a des choses extrêmement simples. Au niveau fiscal, il existe trois niveaux : le niveau 
européen qui inclut, en plus de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège, puis, les autres pays et enfin, les états totalement 
non coopératifs où l’on passe à 90 %. Tout cela est écrit sur des fiches annexées au rapport. Monsieur DESCLAUX pourra 
vous confirmer cela. Mais la liste des états aujourd’hui vraiment non coopératifs s’est réduite et je m’en réjouis. Ces pays-là 
sont désormais étranglés, donc à partir du moment où ils perçoivent qu’ils sont étranglés, ils s’aperçoivent que la seule façon de 
s’en sortir est de jouer le jeu.  

Monsieur le Président le remercie et aborde l’examen des vœux de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

Vœu n° FIN/V.1/14.03 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°FIN/V.1/14.03, relatif à taxation des plus-values immobilières. 

Monsieur le président s’enquiert des demandes de prises de parole. Il donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI, membre élu de la circonscription de Rabat 

Merci, Monsieur le Président.  

Je suis d’accord avec ce vœu, mais avons-nous la raison expliquant cette différence d’imposition ?  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je répondais sous forme de boutade : « Oui, c’est le Code général des impôts ». Je pense que Monsieur DESCLAUX, qui 
vient tout à l’heure, pourra répondre de façon beaucoup plus précise que nous à cette question et c’est pour cela que nous lui 
avons demandé de venir.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demandes de prise de parole, il met le 
vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur Marc VILLARD 

Cela ne signifie pas que cela va être appliqué. 
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Vœu n°2 FIN/V.2/14.03 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°2 FIN/V.2/14.03, relatif à la suppression du Représentant fiscal.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci, Monsieur le Président.  

Je vais poser la même question : quelle est la cause de cette application ?  

Monsieur Marc VILLARD 

Là, par contre, la réponse est simple. Le passage par un Représentant fiscal est là pour garantir le paiement des taxes 
éventuelles sur les plus-values réalisées lors de la transaction.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Précisément, puisque le notaire est un instrument de contrôle et d’arrêt, il ne transmettra le paiement définitif qu’après 
paiement des taxes. Je ne vois pas pourquoi pour les taxes locales, pour les taxes autres, il est en mesure d’arrêter les frais et il 
n’est pas en mesure de les arrêter pour cela. Il s’agit d’une mesure tout simplement discriminatoire et surtout, d’un point de vue 
économique, 150 000 euros aujourd’hui pour une cession immobilière, ce n’est pas beaucoup. Donc, nous sommes dans un 
domaine ancien, obsolète qu’il faut tout simplement écarter. Cela posé, certains mandataires vont pleurer, mais c’est ainsi.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prises de parole. En l’absence de demandes de prise de parole, il met le 
vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Vœu n°3 FIN/V.3/14.03 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°3 FIN/V.3/14.03, relatif à l’optimisation des fonds publics dans le 
dispositif d’appui au commerce extérieur.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, la façon dont est rédigé le deuxième :  

Émet le vœu que les actions soient financées en tout ou partie par les fonds publics, soient prioritairement réservés 
dans les pays à potentiel où la présence française n’est pas encore significative. 

Je souhaiterais plutôt que cela soit : 

Dans tous les pays où la présence française a un potentiel et pourrait être développée.  

Cela me paraît beaucoup plus sage que de dire que si ce n’est pas significatif, on peut y aller. Si cela est significatif, mais 
que cela est susceptible de se développer, on n’y va pas. Je trouve que cela serait dommage. Il faut aller plus loin, être 
beaucoup plus ambitieux. Et donc, je préfèrerais que le premier tiret de « émet le vœu » soit un petit peu modifié. 
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Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, acceptez-vous cette suggestion ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

Monsieur Marc VILLARD 

Peut-être nous sommes-nous mal exprimés. Ce que nous voulons dire, c’est que plutôt qu’UBIFRANCE vienne dans les 
endroits où les entreprises françaises sont bien implantées, parce que, je vais caricaturer, qu’ils viennent dans les pays où les 
entreprises françaises sont bien implantées et où ils peuvent faire de la facturation, au détriment par exemple des chambres de 
commerce, nous préfèrerions qu’ils aillent, avec les moyens qui sont les leurs, financés sur des fonds publics, dans les pays qui 
sont difficiles ou qui présentent un potentiel, mais où les entreprises françaises ne sont pas encore installées en grand nombre et 
ne peuvent donc pas avoir de chambre de commerce structurée qui pourrait accueillir les entreprises entrantes.  

Maintenant que vous avez compris, Monsieur le Sénateur, vous pouvez peut-être nous proposer une nouvelle version. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

C’est peut-être un problème simplement rédactionnel. Sur le fond, bien évidemment, c’est la vraie question. 

Monsieur le Président 

Que faisons-nous, Monsieur le Rapporteur ? Voulez-vous reprendre la rédaction ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je crois que nous pourrions faire quelque chose de très simple : 

Soit prioritairement menées dans les pays à potentiel où la présence française n’est pas suffisamment développée. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, en êtes-vous d’accord ? En avez-vous pris note ? 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Cela ne me pose aucun problème. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il d’autres questions sur ce vœu ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

En perspective de la fusion d’UBIFRANCE avec AFII, la dénomination « UBIFRANCE » est-elle encore correcte ? 

Monsieur Marc VILLARD 

C’est une bonne question, sauf qu’au moment où nous avons rédigé le vœu, nous ne savions pas encore comment s’appelle 
la nouvelle entité et l’esprit reste le même. 
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Monsieur le Président 

Voulez-vous relire le paragraphe modifié, Monsieur le Rapporteur ? 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Émet le vœu que les actions de soutien financier en tout ou partie par les fonds publics soient prioritairement menées 
dans les pays à potentiel où la présence française n’est pas suffisamment développée.  

En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met le vœu aux voix. Celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je vous remercie vivement, Monsieur le Président. C’est mon dernier rapport, je vous salue et je vous remercie vivement de 
l’attention que vous avez bien voulu me porter et j’espère que les prochaines structures permettront d’avoir des travaux aussi 
riches et aussi productifs. C’est un espoir. Merci encore. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Marc VILLARD 

La parole et le micro ! Je vous emprunte votre micro, parce qu’avant de conclure, je voudrais vous faire une petite dédicace. 

Musique – La dernière séance. 

(Applaudissements). 

Merci. Je me permets de vous faire remarquer que, Président de la commission des Finances et des Affaires économiques, 
pour illustrer mes propos, j’ai choisi un chanteur français qui n’était pas un exilé fiscal… 

(Rires et applaudissements). 

Il est proche de la retraite, lui.  

Pour conclure de façon un peu plus sérieuse, je m’appuierai sur une citation que notre collègue et ami, Michel TESTARD, a 
sur son blog : « Rien n’est fait, tant qu’il reste à faire ! ». Si la première partie de cette citation peut sembler un peu pessimiste, 
je dois dire tout de même que nous avons fait quelques modestes choses, dont je ne veux pas vous faire un inventaire exhaustif. 
Nos axes de travail, vous les connaissez. Cela a été la fiscalité, l’appui au commerce extérieur avec une attention toute 
particulière pour les PME, PMI, les entrepreneurs individuels, le budget de l’action extérieure de l’État.  

Au fil des années, nous avons eu le plaisir de voir certains de nos vœux, certaines de nos recommandations, se traduire, 
apparaître et être repris dans des textes de loi ou des règlements. Cela a été rendu possible par l’excellence des relations que 
nous avons liées avec nos interlocuteurs et la présence tout à l’heure, de Monsieur DESCLAUX, qui a accepté de venir en 
session plénière, alors qu’il est déjà venu devant notre commission, en est une bonne illustration. Cela a été possible grâce au 
relai assuré par des Sénateurs, et maintenant des Députés, qui ont permis de donner une dimension disons législative à certaines 
de nos propositions. Cela a été possible grâce à l’aide des administrateurs de notre commission, de tout le Secrétariat général et 
vraiment, une mention particulière pour nos administrateurs, dont les tâches pour réunir nos invités n’ont pas toujours été très 
faciles. 

Cela a été aussi possible, grâce à la bonne ambiance qui a régné dans notre commission, où je crois – et je parle sous le 
contrôle de mes collègues de la commission – nous avons su travailler avec une certaine efficacité, dans la bonne humeur, 
même si comme dans toutes les bonnes familles, nous avons eu parfois quelques tiraillements. 

Alors, bien sûr, la formule « rien n’est fait tant qu’il reste à faire » est un peu sévère quant à sa première partie, mais je dirai 
qu’elle est porteuse d’avenir pour la future Assemblée, qui aura toujours beaucoup à faire pour nos concitoyens. Et puisque nos 
commissions avaient à faire des vœux, j’en ferai un, c’est que nombre d’entre vous se retrouvent dans la nouvelle Assemblée, 
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pour faire que ce verre qui était, selon les uns, à moitié vide, à moitié plein, se remplisse à la fois de nos expériences et du 
dynamisme et de l’allant des nouveaux élus, tout cela pour le bien de nos concitoyens. 

Je vous remercie et à tout à l’heure. À bientôt. 

(Applaudissements). 

POINT D ’ INFORMATION SUR LES PLUS -VALUES IMMOBILIERES ET REVENUS FONCIERS PERÇUS EN 

FRANCE PAR LES NON-RESIDENTS PAR M. DESCLAUX,  DIRECTEUR DU POLE FISCAL A LA DIRECTION 

DES RESIDENTS A L’ETRANGER ET DES SERVICES GENERAUX 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

C’était la dernière séance, mais cela continue… 

Il nous avait été demandé d’avoir à nos côtés, pour présenter le bilan de nos travaux, une personnalité. Je suis très content 
qu’aujourd’hui, nous ayons Monsieur DESCLAUX, qui a accepté, alors qu’il était déjà venu en commission, comme je le disais 
tout à l’heure, de revenir en plénière. Monsieur DESCLAUX illustre parfaitement l’excellence des relations que nous avons 
eues, et la continuité de ces relations, puisqu’il n’a pris ses fonctions qu’assez récemment, des relations que nous avons su 
mener ou que nous avons pu mettre en place avec les administrations, tout cela de façon très bénéfique, d’abord pour notre 
propre « instruction » et pour venir en aide à nos concitoyens.  

Je voulais vous en remercier. 

Monsieur Serge DESCLAUX, Directeur du Pôle fiscal à la Direction des résidents à l’étranger et des Services généraux 

Monsieur le Président, 

Merci pour ces mots chaleureux. Je voulais également vous indiquer que nous étions très honorés d’intervenir dans cette 
Assemblée aujourd'hui, que nous avons aussi un grand intérêt à venir vous voir, à pouvoir échanger avec vous, parce que ce 
sont des moments qui permettent d’avoir un retour sur ce que sont vos attentes, sur ce que sont les attentes de nos usagers à 
l’étranger et cela est profitable, bien évidemment, également à notre Administration. Donc, je vous en remercie infiniment. 

À la demande du Président VILLARD, nous allons vous présenter à deux voies, avec Olivier LEJEUNE, qui est 
administrateur adjoint des Finances publiques dans la Direction. Il s’occupe plus particulièrement des personnes usagers non 
résidentes. Nous allons donc vous présenter deux points qui concernent la fiscalité et plus particulièrement les plus-values 
immobilières et leur imposition pour les non-résidents, ainsi que l’assujettissement des revenus fonciers à l’impôt, également 
pour les non-résidents. 

Nous allons donc commencer par ce que qui concerne l’imposition des plus-values immobilières des non-résidents, en 
essayant de vous présenter de quelle manière sont imposées ces plus-values lors de la cession d’un bien immobilier détenu en 
France ; dans un second point, nous vous expliquerons comment elles peuvent être exonérées. Monsieur Olivier LEJEUNE 
interviendra ensuite sur l’assujettissement des revenus fonciers. 

Les plus-values immobilières des non-résidents qui concernent la cession d’un bien immobilier en France par une personne 
physique non résidente relèvent du régime des plus-values immobilières. Cette plus-value est calculée comme pour les 
contribuables résidents. Sa détermination ne diffère pas. Cela étant, en fonction du pays de domiciliation de l’usager, le taux 
d’imposition peut varier.  

S’agissant des personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, également en Islande et en Norvège, le 
taux d’imposition sera de 34,5 %, qui correspondent à l’imposition de 19 % pour l’impôt sur le revenu et de 15,5 % pour les 
prélèvements sociaux. Dans un autre État, ce taux d’imposition passera à 48,83 %, autrement dit, un impôt sur le revenu à 
hauteur de 33,33 % et toujours, les prélèvements sociaux de 15,5 %. Enfin, il existe une part très forte d’imposition dans les 
États non coopératifs, avec un taux qui s’établira à 90,5 %, dont 75 % d’imposition à l’impôt sur le revenu, et 15,5 % de 
prélèvements sociaux. S’agissant des États non coopératifs, vous avez notamment sur la liste qui a été établie au 1er janvier 
2013, le Botswana, Brunei, Guatemala, Iles Marshall, Montserrat, Niue, Bermudes, Iles vierges britanniques et Jersey, puisque 
les Iles vierges britanniques et Jersey ont été rajoutés à la liste depuis le 1er janvier 2013. 
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S’agissant de ces plus-values immobilières, outre les cotisations, impôts et prélèvements sociaux que j’ai évoqués, elles 
peuvent aussi faire l’objet de taxes additionnelles et plus particulièrement, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 
2013, une taxe additionnelle est susceptible de s’appliquer sur ces plus-values qui excèdent un montant de 50 000 euros. Le 
taux va varier en fonction de la plus-value imposable et peut s’élever jusqu’à 6 % pour les plus-values supérieures à 
260 000 euros. Étant précisé qu’en sont exclus les terrains à bâtir, dès lors qu’ils dégageraient, lors de leur cession, une plus-
value immobilière. 

Une chose à préciser également : lorsque le prix de cession du bien immobilier est supérieur à 150 000 euros, un 
représentant fiscal doit être désigné, sauf dans le cas où le bien est détenu depuis plus de trente ans, mais, dans ce cas de figure, 
il relève d’une exonération, le représentant fiscal étant une garantie que l’État s’assure au regard de la taxation et de 
l’encaissement des sommes correspondant à cette taxation. 

Après cette introduction sur ce qu’est l’assujettissement à l’impôt de ces plus-values, ces dernières peuvent aussi bénéficier 
d’un certain nombre de mesures d’exonérations, dont certaines qui existent pour les résidents français, s’appliquent également 
aux non-résidents. L’on peut retrouver notamment l’exonération pour durée de détention, que j’évoquais à l’instant, ou pour des 
cessions par exemple inférieures à 15 000 euros. 

Ainsi, un bien immobilier détenu depuis plus de trente ans est exonéré d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. 
La cession à compter de septembre 2013 d’un bien immobilier détenu depuis plus de vingt-deux ans sera en revanche exonérée 
uniquement d’impôts sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent applicables.  

Enfin, certaines autres mesures, sur lesquelles je vais apporter quelques précisions, sont spécifiques à nos usagers non-
résidents. À cet égard, le non-résident va bénéficier d’une exonération de plus-value immobilière, lorsque le bien immobilier 
qu’il cède en France constituait préalablement son habitation. Pour cela, il doit remplir des conditions. Il doit être ressortissant 
de l’Union européenne ou d’un autre État parti à l’accord sur l’espace économique européen, ou d’un État tiers s’il peut 
invoquer, vis-à-vis de cet État, l’existence d’une clause de non-discrimination, dans le cadre des conventions fiscales qui lient 
la France à cet État. Cette qualité s’apprécie à la date de la cession. 

Une chose importante : deux conditions doivent être respectées pour bénéficier de cette exonération et elles sont précises. 
Le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, à un moment 
quelconque de la cession. Autrement dit, cela peut être une présence antérieure et même ancienne. Mais, il faut que cette 
résidence ait été continue pendant deux ans. On parle bien d’une résidence fiscale. Autrement dit, quelqu’un qui est considéré 
comme fiscalement résident en France pendant ces deux ans. 

D’autre part, deuxième point et condition : il doit avoir eu la libre disposition du bien en cause au moins depuis le 
1er janvier de l’année qui précède la cession, autrement dit depuis le 1er janvier 2012, pour une cession qui serait intervenue en 
2013. Donc, si le bien immobilier a été loué pendant cette période, il ne pourra bénéficier de ladite exonération et en sera donc 
exclu. 

J’appelle juste l’attention de l’honorable Assemblée sur le point de la résidence pendant deux ans consécutifs, cela peut être 
très compliqué à démontrer pour des personnes qui ont pu être par exemple rattachées au foyer de leurs parents pendant leurs 
études et qui, de nombreuses années après, vont céder un bien qu’ils ont pu acquérir par voie de succession, par exemple, et 
dégager une plus-value. Démontrer cette résidence continue pendant deux ans au sens fiscal peut être une chose de compliqué 
et l’on apprécie avec une certaine hauteur de vue les éléments de justification à apporter, qui peuvent être des avis d’imposition 
de l’époque, avec les déclarations correspondantes, qui permettent d’établir que cette personne figurait bien en tant que part 
supplémentaire du quotient familial des parents à l’époque. 

Sur cette première partie de l’exposé, avez-vous des questions, des précisions ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Ce que vient d’exposer Monsieur le Directeur figure en annexe du rapport que je vous ai présenté. Vous l’aurez dans votre 
rapport. Mais, ce n’est pas imprimé pour des questions d’économie. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 
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Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Votre venue en session plénière est fortement appréciée. J’ai deux questions pour l’instant. Le taux varie en fonction de la 
localisation du non-résident. Je voudrais en connaître la cause. Pourquoi l’Union européenne, l’Islande et la Norvège sont-ils 
taxés à 19 %, les autres États à 33 % et les États non coopératifs à 75 % ? Par ailleurs, rapidement, sur le dernier paragraphe : 

Il doit avoir eu la libre disposition du bien au moins depuis la première année. 

Cela veut dire que si l’on veut bénéficier de cette exonération, en pratique, l’on a intérêt à ne pas louer le bien l’année 
précédente. Donc, il faut prévoir la vente d’un bien en le laissant vide. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Je vais commencer par la deuxième question, puisque vous en apportez la réponse, étant précisé qu’effectivement, ce bien 
dont on doit disposer au moment de la cession, cela serait la même chose pour un résident qui voudrait céder ce bien à titre 
d’habitation principale. Cette location altèrerait cette éventuelle approche qu’il voudrait mettre en avant. 

Sur le premier point que vous évoquez, pourquoi une discrimination entre les lieux de résidence ? Je vais faire une première 
réponse, que vous allez trouver contournant votre question, je dirais que les parlementaires ont voté la loi de cette manière. 
Pour aller plus loin dans ma réponse – et dans cette petite provocation – si je traduis l’esprit du législateur, nous sommes face à 
une volonté de privilégier ou de discriminer positivement les résidents de l’Union européenne par rapport aux liens que ces 
États ont avec la France et par rapport aux différentes relations et conventions qui existent avec l’Europe (traités). Pourquoi 
cela est-il taxé de manière aussi importante dans le dernier des items, à savoir les États non coopératifs ? Parce que la volonté 
du législateur est d’avoir une approche stricte sur l’exil fiscal dans un pays qui n’a aucune relation conventionnelle avec la 
France et qui, outre ces non relations, n’échange pas d’informations avec la France et donc, constitue un « refuge » pour un 
exilé fiscal qui souhaite y « dissimuler » de manière sous-jacente, au moins dans l’esprit, un certain nombre de patrimoines.  

Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Claire-Marie JADOT. 

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription de Toronto 

Si je peux me permettre, Monsieur, puis-je vous donner un exemple ? Quand l’on dispose d’un bien qui appartient à quatre 
enfants, est-ce que c’est sur la part individuelle de chaque personne que la plus-value sera regardée ? Cela dégage sûrement une 
somme supérieure aux 250 000 euros dont vous avez parlé, mais cela est divisé en quatre. Qu’en est-il ? 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Si je comprends bien la question, à partir du moment où un bien en indivision fait l’objet d’une cession, bien sûr, on va 
regarder, pour l’imposition correspondant à la part respective de chacun des co-indivisaires, quel est d’une part le montant de la 
plus-value taxable et ensuite, quelles sont les conditions qui s’appliquent à cette personne, pour en déduire l’imposition finale, 
dans tous ces aspects que l’on a pu évoquer. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, chers Collègues, chers Amis, Monsieur le Directeur, 

Je reviens sur la question de la différence de taux de taxation suivant le pays dans lequel l’on se trouve. Je crois que vous 
devez bien comprendre que les élus qui sont ici, et moi-même comme sénateur, nous ne cherchons pas à avoir des passe-droits 
pour les Français de l’étranger. Nous voulons mettre un terme à toute discrimination, qui pénalise d’ailleurs notre propre pays. 
Or, dans cette affaire, et vous le savez très bien, si le taux a été le même pour les pays de l’Union européenne que la France, ce 
n’est pas parce que la France le voulait, mais parce que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’il ne fallait pas 
déroger aux règles de libre circulation. C’est déjà un premier point. 
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Mais, pour le deuxième, il en va de l’intérêt de la France d’avoir des ressortissants français partout dans le monde, pour son 
économie, pour son commerce extérieur et donc là, en pénalisant les Français dans les pays qui n’ont pas un comportement des 
plus satisfaisants sur le plan fiscal, en réalité, vous pénalisez la France. Parce que vous leur dites : « Vous êtes dans un pays qui 
se conduit mal, donc c’est vous  qui serez punis ». Excusez-moi, mais ce n’est pas une bonne approche et comme parlementaire, 
je n’ai jamais voulu voter cela, parce que cela est contraire à nos intérêts. Il faut pénaliser le pays, mais pas les ressortissants 
français qui servent la France dans ces pays. C’est là où il faut tout de même que l’on revienne sur ce dispositif, tout à fait 
contre-productif, qui plus est, n’est pas compris. Il en va de même pour la taxation à trois fois la valeur locative dans certains 
pays qui n’ont pas de conventions fiscales ; s’il n’y a pas de convention fiscale, ce n’est pas de leur faute, c’est parce que la 
France n’a pas signé de convention fiscale, c’est à elle de s’en préoccuper.  

Donc, voyez, Monsieur le Directeur, je comprends très bien les raisons qui conduisent à cette disposition, mais elles ne sont 
pas justes. C’est un peu comme quand dans une classe vous avez un élève qui se comporte mal, si l’on ne sait pas de qui il 
s’agit, l’on punit tout le monde. Ce n’est pas une bonne approche. Il faut être au-dessus et puisque vous voulez moderniser la 
fiscalité, ce qui est très bien et vous le faites fort bien, allez jusqu’au bout du raisonnement et dites : on va pénaliser ceux qui 
trichent, ceux qui exagèrent, mais on va au contraire aider ceux qui défendent la France ». 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge DESCLAUX. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Monsieur le Sénateur, 

J’entends votre propos et je ne vais y répondre que sur une des facettes, parce que mon droit de réserve m’empêche bien sûr 
de rentrer sur une appréciation de ce qu’est la qualité ou l’orientation que la loi fiscale veut donner à une politique fiscale. Ce 
ne serait pas de mon rôle. Moi, je suis chargé d’appliquer les textes, avec toute leur complexité, qui quelquefois n’est pas 
simple pour nos usagers, qu’ils soient résidents ou non-résidents et avec leurs qualités et leurs défauts. Je n’apporterai aucune 
appréciation sur ces qualités et ces défauts, vous le comprendrez. 

Encore une fois, notre administration est chargée d’appliquer les textes et bien sûr, elle n’a pas ni latitude, ni vocation à les 
critiquer en tant que tels, cela est par ailleurs bien heureux. J’entends votre propos, j’entends l’effet que vous en déduisez et qui 
peut effectivement être entendu, mais vous comprendrez bien que je ne puisse pas y apporter une connotation d’appréciation, 
dans la mesure où moi je suis chargé d’appliquer le texte, et le texte est celui de la Nation : je n’ai pas d’appréciation à apporter 
dessus. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Je voulais dire un peu la même chose que le Sénateur COINTAT, mais évidemment, beaucoup moins bien que ce qu’attend 
l’Assemblée. Simplement, cela est très curieux, on veut punir un État – en filigrane, évidemment – et on punit les malheureux 
Français qui habitent dans cet État. Cela est tout de même très curieux ! 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Permettez-moi d’apporter un complément de réponse au Sénateur COINTAT. J’entends bien, quand vous dites qu’il 
appartient aussi à la France de signer des conventions, le problème de la convention, par nature, c’est que c’est un texte qui doit 
être négocié à deux personnes. Dans ce cas de figure, je ne sortirai pas de ma réserve en disant qu’il est très difficile d’obtenir 
et de pouvoir signer des éléments conventionnels, ou même simplement un échange de renseignements, avec des États qui sont 
les États non-coopératifs, puisque comme leur nom le désigne, ils sont « non-coopératifs ». Ce n’est pas une volonté de la 
France qui est en cause à cet égard. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Ma question concerne les prélèvements sociaux. Dans la mesure où un non-résident paie sa sécurité sociale dans son pays 
de résidence, il y a 15,5 % de prélèvement social, même si l’immeuble ou l’appartement vendu en France n’est plus assujetti à 
la plus-value, mais en deçà de trente ans, que pensez-vous, dans le cas d’une vente d’un appartement en France où le notaire 
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retiendrait les 15,5 %, de placer ces 15,5 % à la Caisse des Dépôts et consignation, dans l’attente de la décision de l’Union 
européenne, puisque de toute façon, cette décision est totalement illégale ? 

(Murmures et applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge DESCLAUX. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Je sais qu’il existe effectivement une contestation de cette disposition légale. Cette dernière a été votée. Vous allez dire 
qu’en effet, je vous renvoie beaucoup la balle, puisque vous êtes impliqués dans la législation, la promotion et la production de 
la législation. Ce texte a été voté. Il a été considéré comme constitutionnel par le Conseil et donc, il s’applique de manière 
totale et entière en France. Donc, si vous n’acquittez pas la prestation correspondante, bien évidemment, l’Administration va 
être amenée à appliquer les textes et éventuellement, les suites du non-respect de ces textes. Le moment où vous pourrez 
éventuellement décider de ne plus acquitter cette taxation, c’est si celle-ci est reconnue comme non conforme au Traité et que, 
la France en tirant les conséquences, abroge cette disposition. Mais, nous savons qu’un fort contentieux se développe sur ce 
sujet. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Sur ce point, nous avons une fongibilité totale des recettes, Monsieur le Directeur, sauf erreur de ma part, à laquelle vous 
devez vous conformer, point à la ligne. Dans vos recettes, il y a une fongibilité totale. Vous ne pouvez pas tronçonner les 
recettes, donc quand vous percevez, à travers une vente, les 15,5 %, vous les intégrez directement de façon fongible avec toutes 
les autres recettes. Elles sont comptablement séparées, mais elles sont absorbées. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Je ne veux pas rentrer dans un débat trop technique, Monsieur le vice-Président, mais il s’agit de recettes qui sont affectées. 
Donc, bien évidemment, nous les encaissons en même temps que l’impôt sur le revenu, d’autant que dorénavant, il n’y a qu’un 
seul et même avis pour le recouvrement de ces sommes. Mais, au final, elles sont affectées à un budget différent. Et, si tant est 
que je reboucle ce mot trivial avec la question précédente, le fait de le verser à la Caisse des Dépôts n’est pas considéré comme 
un paiement. C’est une manière de la mettre entre parenthèses et de la garantir, pour dire, je fais preuve de bonne volonté, je 
veux payer ce que je dois, mais je la garantis le temps que la justice passe. Cette possibilité n’est pas offerte en termes 
juridiques. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, je voudrais revenir à la réponse que vous avez donnée au Sénateur COINTAT tout à l’heure. Nous 
comprenons très bien que l’Administration ne puisse pas faire autre chose que ce que lui dit la loi. Cependant, nous comptons 
sur vous et c’est justement votre rôle, en venant ici, pour entendre les plaintes et faire remonter les informations. Car on 
s’aperçoit souvent qu’il y a un décalage entre ce qui est voté et la population concernée. En tout cas, nous comptons sur vous et 
nous vous remercions. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Vous le savez, et mon prédécesseur avait cette même approche, les échanges que nous pouvons avoir sont justement des 
moments qui permettent d’avoir un retour sur ce que sont vos interrogations, ce que peuvent être vos attentes. Notre rôle est 
effectivement de relayer ces éléments, mais mesurez tout de même les limites de notre pouvoir à cet égard. Relayer, oui, obtenir 
quelque chose… ce n’est bien sûr, pas du même niveau !  

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 
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Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Merci, Monsieur le Président. 

C’était un petit mouvement d’humeur et c’était sur le même point, à propos de la convention. Vous disiez que les États non 
coopératif, une convention, cela se signe à deux… encore faudrait-il que l’État le veuille. Mais, pour le Guatemala qui me 
concerne, j’avais demandé par une question pourquoi il n’y avait pas de convention fiscale et si cela pouvait se faire, et l’on 
m’avait répondu qu’il y avait trop peu de Français concernés pour envisager une convention fiscale. J’avais également compris 
la réponse, j’imagine que cela mobilise du temps, du personnel et de l’argent de négocier les conventions, mais l’on ne peut pas 
maintenant reprocher au Guatemala d’être un pays non-coopératif, si l’on refuse d’engager une convention fiscale avec. Les 
pauvres Français qui sont là ne sont, je vous l’assure, pas des exilés fiscaux ; hormis les professeurs et les diplomates, ce sont 
tous des binationaux, dans un pays extrêmement dangereux. Donc vraiment, ce n’est pas un exil fiscal, et l’on pourrait, au 
moins pour ce pays, réviser la position. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Je n’ai pas la maîtrise de ce que sont les négociations de conventions, qui font l’objet d’une négociation au niveau d’une 
administration centrale qui s’appelle la Direction de la législation fiscale, mais ce que je peux vous en dire, je ne connais pas 
l’état des discussions bilatérales entre la France et le Guatemala. Je peux vous en dire qu’une convention fiscale a pour objet, 
de manière très simple, de se partager la manne fiscale et d’éviter, surtout, qu’il y ait une double imposition. C’est-à-dire que 
dans un État, vous ayez l’État qui considère que tel revenu, par exemple, les salaires de cette personne qui y réside vont être 
imposés ici, et que l’État du national en question ait la même approche, parce que ce salaire provient d’une entreprise qui réside 
en France. Le but est de partager la manne fiscale et d’éviter qu’il y ait une double imposition. Je ne sais pas ce qu’il en est des 
discussions qui peuvent intervenir et des réserves vis-à-vis du Guatemala, mais les États ont un intérêt réciproque, donc ce n’est 
pas un problème de moyens que d’aboutir à une discussion. Les discussions peuvent parfois achopper sur des problématiques 
de partage de la manne fiscale, étant précisé que nous disposons de conventions dites « types », OCDE notamment, qui 
permettent normalement d’avancer assez facilement avec les États qui sont de bonne volonté et de bonne foi. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Régine PRATO. 

Madame Régine PRATO, membre élu de la circonscription du Caire 

Bonjour, merci d’être là.  

Je suis en Égypte. Vous avez signé une convention fiscale avec l’Égypte. Il n’y a pas d’exilés fiscaux chez nous. Et vous me 
taxez actuellement à 48 %. Nous sommes obligés, nous qui habitons dans des pays qui ne sont pas très stables, d’investir en 
France, parce que vous savez que nous n’avons pas de retraite. Donc, nous investissons en France dans l’immobilier, ce que 
nous avons fait et maintenant, je suis régulièrement taxée à 48 %, gentiment, depuis la CSG que nous devons payer en plus. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge DESCLAUX. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Je ne peux pas vous apporter plus que la réponse que j’évoquais tout à l’heure. Il y a effectivement une législation qui 
distingue – ainsi que le disait le Sénateur COINTAT – différentes zones géographiques : la zone géographique européenne, de 
par les liens et les traités qui existent entre les États fait qu’effectivement, nous sommes sur une approche modérée pour avoir 
une non-discrimination, sinon l’autorité suprême qu’est la CJUE va trancher et remettre en cause les choses. Au-delà, l’État 
français, à ce stade du moins, introduit une différenciation en termes de taux d’imposition. J’entends votre propos. 

Monsieur Régine PRATO 

Nous avons une convention fiscale, donc nous ne sommes pas des mauvais… 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Ne confondons pas ce que j’évoquais sur les États non coopératifs où il n’existe pas de convention et le distinguo qui existe 
entre les États européens et les autres, mais qui ne font pas partie des États non coopératifs, où là, effectivement, il y a une 
différenciation de taux et le taux applicable est le taux classique pour tous les États hors Europe, Égypte comprise en 
l’occurrence.  
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Monsieur Régine PRATO 

Je n’ai pas compris. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

J’essaie de vous préciser les choses. Nous avons trois situations. Nous avons des États, qui sont les États européens, avec 
une configuration de traités qui calent un niveau de taux pour l’ensemble des États qui a été décidé plutôt plus bas que ceux des 
autres États ; les autres États, parmi lesquels figure l’Égypte, mais aussi les États-Unis et le Canada, par exemple, se voient 
appliquer un taux différent du taux appliqué aux résidents européens. C’est un texte qui le prévoit, mais cela ne figure pas 
parmi ce que j’évoquais comme un État non coopératif. Nous sommes sur une taxation certes supérieure à celle d’un résident 
européen, mais moins que celle dans un État non coopératif. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de 
France. 

Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci. 

C’est un problème que nous rencontrons fréquemment, des Français qui ont une retraite locale modeste, 600, 800 euros par 
mois, qui ont investi dans un logement en France et, au fond, dont le loyer est un complément de retraite. Et moi, je suis 
sensible à l’argument qu’ils sont au fond, taxés à 50 %. Mais, vous n’y pouvez rien, c’est la loi de Finances qui fixe cela. Nous 
avons déjà deux fois présenté un amendement à la loi de Finances, demandant que pour la zone hors Europe, nous soyons 
alignés sur le taux français ou le taux européen, c’est-à-dire les 19 %. Pour l’instant, notre force de conviction n’a pas été 
suffisante pour que le ministre nous saute dans les bras en nous disant que c’était une excellente idée. Mais, je vous invite à 
poursuivre le combat. Nous devons l’obtenir. Je pense qu’il est normal de payer les 15 % de CSG, puisque les Français les 
paient. Cela fait partie des règles générales de la citoyenneté. Mais, nous devons être alignés sur le taux de 19 % et non pas de 
33 % pour le reste. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge DESCLAUX. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Je vous remercie, Monsieur le Sénateur, de me décharger de la responsabilité de cette situation. Bien évidemment, si tant est 
que les textes évoluent, l’Administration, qui a pour vocation d’appliquer les règles, les appliquera en évolution et en 
minoration tel que cela sera voté, si tant est que cela intervienne, sans aucun état d’âme. Encore une fois, nous sommes une 
Administration chargée d’appliquer les textes et bien heureusement, nous n’avons pas vocation à apprécier s’ils nous 
conviennent ou non. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Joëlle VALERI. 

Madame Joëlle VALERI 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne suis pas fiscaliste et ne connais pas grand-chose aux Affaires économiques. Je me posais la question de savoir 
pourquoi, au niveau fiscal, les Français sont logés à la même enseigne que tous les étrangers qui viennent en France et pourquoi 
nous, qui sommes le rayonnement de la France, les Français à l’étranger, nous ne pourrions pas bénéficier, dans une certaine 
mesure, de petits avantages par rapport à d’autres qui ne seraient pas des Français. Pourquoi nous qui allons travailler à 
l’étranger, qui prenons des risques, parce que certains d’entre nous vivons dans des pays qui ne sont pas forcément très 
stables… nos enfants partent à l’étranger parce qu’ils ne trouvent pas forcément de travail en France et en plus, quand ils 
rentrent en France, dans leur pays, chez eux, ils sont traités comme le premier étranger qui met un peu d’argent chez nous, voire 
moins bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge DESCLAUX. 
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Monsieur Serge DESCLAUX 

Je vais avoir du mal à vous apporter une réponse. La seule que je puisse vous faire, c’est qu’en matière de fiscalité, il n’y a 
pas de distinction au travers de la nationalité. Il y a des distinctions au travers de la territorialité et donc, c’est ce qui 
conditionne cette situation. On ne distingue pas par rapport à la nationalité en matière de fiscalité. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Franck BARRAT. 

Monsieur Franck BARRAT, membre élu de la circonscription de San Francisco 

J’aurai une petite question rapide. Monsieur Franck BARRAT, je suis aux États-Unis ; je comprends que l’on tourne un peu 
en rond sur cette question, mais il est une petite facette que nous n’avons pas abordée, donc je la rajouterai, c’est aussi 
l’incitation, pour les Français vivant à l’étranger, à vouloir investir en France tout simplement quand l’on a des conditions qui 
vous discriminent, d’une certaine manière. C’est une nouvelle facette que je considère comme une perte pour la France : les 
personnes qui ont les moyens d’investir en France, qui bien évidemment, n’auront pas cette incitation à le faire.  

Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge DESCLAUX. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Là encore, je ne peux que constater que des éléments sont incitatifs à l’investissement en France, d’autres sont peut-être des 
freins, mais encore une fois, je ne peux que le constater. 

Monsieur le Président 

Merci.  

Donc, si nous avons terminé avec cette première partie, Monsieur DESCLAUX va nous parler des investissements 
mobiliers, ou Monsieur LEJEUNE. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge DESCLAUX. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

C’est Monsieur LEJEUNE qui va prendre la parole et qui va vous présenter ce que sont les conditions d’imposition des 
revenus fonciers pour les non-résidents. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier LEJEUNE. 

Monsieur Olivier LEJEUNE, Directeur divisionnaire d e la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux 

(DRESG) 

Bonjour à tous, 

Sur les revenus fonciers, nous ferons un exposé en trois parties. Je vous exposerai les modalités d’imposition des revenus 
fonciers tirés d’un bien immeuble qui se situe en France. Dans une deuxième partie, je vous parlerai des modalités déclaratives. 
Nous verrons deux régimes de déclaration des revenus fonciers. Enfin, une troisième partie sera un focus sur la location 
meublée, pour bien différencier ces deux modes de location. 

L’on parle de revenus fonciers à partir du moment où vous louez un bien immeuble, qui peut être bâti ou non bâti. Donc, 
nous sommes à la fois sur des appartements, des maisons ou des terrains nus. La location doit être faite nue, c’est-à-dire sans 
meuble meublant. À partir du moment où la personne non résidente loue un bien immeuble nu en France, il va dégager des 
revenus, lesquels sont fiscalisables en France. La détermination des revenus fonciers nets (recettes moins charges) se fait de la 
même manière que pour un résident français. C’est-à-dire que l’on applique exactement les mêmes règles à un contribuable 
résident ou à un contribuable non résident. 
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Sont à prendre en compte, tous les loyers encaissés dans l’année, qu’il s’agisse d’un loyer classique concernant la location 
du bien, auquel vous devez retrancher les charges locatives appelées en même temps que les loyers, que l’on ne déclare pas en 
recettes. Par contre, vous devez y ajouter tout ce que l’on appelle « recettes exceptionnelles », notamment des subventions que 
l’on peut recevoir de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans le cadre de travaux que vous êtes amenés à faire 
dans votre résidence, ou les remboursements qui vous sont versés par les assurances dans le cadre d’indemnités d’assurance 
suite à sinistre. 

De ces revenus, de ces recettes, il vous est possible de déduire des charges. En premier lieu, vous avez l’opportunité de 
bénéficier d’un régime forfaitaire, appelé « micro-foncier », dans lequel vos charges seront prises en compte sous la forme d’un 
abattement. C’est-à-dire que l’on va déclarer les loyers que vous avez encaissés dans l’année, auxquels l’Administration fiscale 
tiendra compte des charges du propriétaire sous la forme d’un abattement de 30 %. Ainsi, l’on fiscalisera 70 % de la somme 
initialement déclarée. Ce régime d’imposition dit « simplifié » ou « forfaitaire » ne s’applique que dans la mesure où vous ne 
dépassez pas 15 000 euros de recettes par an. Sinon, vous serez de manière automatique et de plein droit au régime réel. 

Dans le régime réel, on va tenir compte des charges que vous avez réellement engagées et payées dans l’année, concernant 
votre bien immeuble. À l'intérieur de celles-ci, les principaux postes sont les travaux, les charges de copropriété, les primes 
d’assurance, les impositions payées en France relatives à l’immeuble, les honoraires que vous pouvez verser à des avocats ou 
des comptables pour faire vos déclarations et les intérêts d’emprunt. Les charges répondent aux mêmes règles que les revenus, 
il faut les avoir payées dans l’année pour pouvoir les déduire ; évidemment, il convient de les justifier et l’administration dans 
son contrôle peut vous en demander les justificatifs. 

Sur le résultat foncier, dans le premier cas, comme il s’agit d’un régime allégé en termes de déclaration pour le 
contribuable, le résultat foncier est calculé à partir du loyer que vous avez déclaré sur votre déclaration d’ensemble n° 2042. 
L’Administration va vous appliquer un abattement de 30 % représentatif de vos charges. Donc, au régime forfaitaire, l’on a 
toujours un revenu foncier net positif taxable à l’impôt sur le revenu. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Je vais juste faire une petite parenthèse à ce qu’est en train de vous exposer Monsieur LEJEUNE. C’est un point sur lequel 
je voudrais insister parce que nous avons beaucoup de situations d’usagers non résidents qui reviennent vers nous et se trouvent 
en difficultés et nous ne pouvons pas répondre à leur attente, c’est que cette situation est celle de principe. Donc, à partir du 
moment où vous rentrez dans le cadre du déclaratif, la souscription de la déclaration mentionne un revenu foncier en micro-
foncier et que les délais sont écoulés, l’option pour le régime réel n’est plus possible. Donc, quelqu’un qui n’a pas anticipé 
alors que par exemple il avait des travaux à exécuter dans son immeuble, qui étaient d’une certaine importance, et qui 
excédaient peut-être de très loin le niveau de la déduction forfaitaire, ces personnes reviennent vers nous en nous disant « je 
veux modifier la situation et opter pour le réel », cela est trop tard. Cette option ne peut intervenir que jusqu’à la date 
d’échéance du dépôt déclaratif. Donc, vis-à-vis des non-résidents, les messages que nous faisons passer et que je vous remercie 
de relayer éventuellement, c’est, si vous souhaitez souscrire une déclaration en revenus fonciers en choisissant le micro-foncier, 
réfléchissez bien avant pour vous assurer que cette situation est bien favorable et que des travaux ne pourraient pas vous mettre 
dans un choix beaucoup plus favorable que serait le régime réel. Mais, il faut l’exercer avant l’échéance du délai déclaratif. 

Je referme la parenthèse. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Sur le régime réel, l’avantage est qu’il s’agit d’un régime où vous allez porter sur une déclaration spécifique, la 2044, qui 
est la déclaration des revenus fonciers, un calcul entre les revenus fonciers déclarés en recettes, moins les charges, moins les 
intérêts d’emprunt. Ce qui peut vous amener à un résultat net positif en revenus fonciers, taxé à l’impôt sur le revenu. Vous 
pouvez également arriver à un résultat négatif, à savoir que vous avez eu plus de charges que de recettes, et donc, vous êtes en 
déficit foncier. 

La particularité de ce déficit foncier est que le législateur a prévu une possibilité d’imputer une partie de ce déficit sur ce 
revenu net global. La règle du déficit foncier est assez simple à retenir. Normalement, tous les déficits fonciers sont imputables 
sur les revenus fonciers des dix années qui suivent et le législateur a prévu une exception. L’on peut imputer une partie du 
déficit foncier sur son revenu brut global. Je rappelle que le revenu brut global est la somme des revenus catégoriels que vous 
pouvez avoir taxés à l’impôt sur le revenu et donc, vous pouvez imputer ce déficit à hauteur de 10 700 euros maximum 
seulement sur votre revenu brut global. Sachant que si vous avez imputé sur votre revenu brut global un déficit foncier, vous 
devez louer le bien dont est issu ce déficit, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle vous 
avez imputé ce déficit. Donc, si j’impute un déficit, par exemple là en 2014, mon bien, je devrai le louer jusqu’au 31 décembre 
de la troisième année qui suit, donc jusqu’au 31 décembre 2017. Si ce n’était pas le cas, par exemple pour des raisons qui vous 
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sont propres, vous êtes obligé de vendre votre bien, de le reprendre pour habiter dedans, parce que la personne revient en 
France, il n’est plus loué et donc, le contribuable doit revenir sur l’imputation de ses déficits. S’il ne le fait pas, c’est 
l’Administration qui revient sur ses déficits dans le cadre d’un contrôle. 

Ces règles ne sont pas propres aux non-résidents. Encore une fois, ce sont exactement les mêmes règles de calcul du revenu 
net foncier et de l’imputation des déficits que pour les résidents français, il n’y a pas de distinction. 

Dernier point sur les obligations déclaratives, mais Serge DESCLAUX vous en a déjà informés, le régime micro-foncier ou 
régime forfaitaire correspond à moins de 15 000 euros de recettes de plein droit, c’est-à-dire que l’on a une obligation fiscale 
allégée et l’on va juste reporter le montant des loyers encaissés dans l’année sur sa déclaration d’ensemble 2042. Si vous ne 
souhaitez pas être dans ce régime micro-foncier, vous pouvez opter pour le régime réel, mais cette option doit se faire avant ou 
pendant le dépôt déclaratif. Cette option se fait en déposant à l’administration fiscale française une déclaration de revenus 
fonciers, donc la déclaration 2044, comme nous l’avons indiqué sur le diaporama. Serge vous l’a rappelé, vous ne pouvez pas 
faire cette option a posteriori, une fois que vous avez déposé et que la campagne d’impôt sur le revenu est passée. 

Par contre, une fois que vous êtes au régime réel, vous avez une obligation déclarative un peu plus complexe, puisqu’il faut 
bien évidemment déposer votre déclaration d’ensemble des revenus (2042), à laquelle vous devez ajouter une déclaration de 
revenus fonciers dite classique, qui est la 2044, dans laquelle vous avez listé vos immeubles loués et des lignes avec les loyers, 
les charges, les intérêts d’emprunt et le résultat foncier. 

Si vous êtes dans des régimes de défiscalisation immobilière, de type Borloo ou Robien principalement pour les non-
résidents, vous devez déposer une 2044S dite « spéciale », puisqu’il y a des cases spécialement aménagées pour ces régimes, 
tout comme les régimes Monuments historiques, loi Malraux ou l’indivision. 

Un petit focus sur la location meublée, parce que parfois, les contribuables éprouvent de petites difficultés à cerner la 
différence entre la location meublée et les revenus fonciers. On rencontre de nombreux contribuables qui sont en location 
meublée, qui se trompent de régime déclaratif et utilisent le revenu foncier. Le problème réside en ce que l’on n’applique pas 
les mêmes règles aux revenus fonciers et à la location meublée. Il est donc important d’être dans le bon régime déclaratif dès le 
début. La location meublée est spécifique, puisque l’on considère que l’on est dans une location meublée à partir du moment où 
votre locataire peut disposer du bien qu’il loue sans y apporter de meuble meublant. C’est-à-dire qu’il faut avoir un minimum 
de meubles meublants pour considérer que l’on est en location meublée, le minimum étant une table, une chaise, un lit et un 
canapé. Après, vous n’êtes pas obligé de mettre de la vaisselle, des verres et des couverts, mais suffisamment de meubles 
meublants pour y vivre. 

Principalement, on rencontre de la location meublée à l’année, ou, chose propre aux non-résidents, de la location meublée 
dite « saisonnière », où l’on ne loue que quelques mois par an sa résidence, l’été ou l’hiver et on en tire les revenus. 

Les modalités de déclaration de la location meublée sont vraiment différentes, puisque vous relevez de la catégorie des BIC, 
donc des bénéfices industriels et commerciaux, le plus souvent non professionnels, la distinction se faisant principalement par 
un niveau de recettes et une inscription ou non au RCS. 

Si vous êtes loueur en meublé non professionnel – la grande majorité de nos contribuables – il existe deux régimes 
déclaratifs différents. Le premier est le plus simple, le régime micro-BIC. Un peu comme pour le micro-foncier, on va vous 
demander de déclarer les recettes que vous avez facturées dans l’année – règles de facturation – et là, vous devez déclarer les 
loyers, plus les charges locatives, le tout dans la limite de 32 600 euros. Si vous êtes au-dessus, vous ne pouvez pas bénéficier 
de ce régime. L’administration vous calculera, comme en micro-foncier, un abattement représentatif des charges à hauteur de 
50 % des recettes annuelles facturées. Si vous n’êtes pas dans les conditions du régime micro-BIC, ou sur option, vous pouvez 
vous voir appliquer un régime réel d’imposition. Ce régime est calqué sur le régime déclaratif des professionnels. Vous êtes 
obligé de déposer à l’administration fiscale, votre déclaration d’ensemble 2042, mais à des dates différentes, vous allez être 
obligés de déposer ce que l’on appelle la liasse fiscale BIC, qui reprend un actif, un passif et un compte de résultat. La 
particularité de ce régime réel est que le contribuable qui se place sous ce régime pourra bénéficier des règles de la comptabilité 
commerciale et donc, pourra amortir comptablement et fiscalement son bien. Après, il existe des règles spécifiques de 
déduction des amortissements, nous ne rentrerons pas dans ce niveau de détail. C’est ce qui le distingue des revenus fonciers. 

Dernière remarque sur la location meublée, cela est propre aux non-résidents, elle n’est pas soumise aux prélèvements 
sociaux, contrairement à ce que nous avons déjà vu ensemble sur les plus-values ou concernant les revenus fonciers, qui eux, le 
sont. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME. 
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Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Dans les revenus fonciers, vous avez dit que l’on pouvait être soit sous le régime simplifié soit sous le régime réel, et que 
l’on pouvait changer de régime avant la déclaration, mais par exemple, concrètement, une année où il y aurait de gros travaux 
de copropriété, l’on déclare être au régime réel ; l’année d’après, si l’on ne fait pas de gros travaux, l’on se remet sous le 
simplifié et ainsi, l’on pourrait changer d’une année sur l’autre ? Cela serait trop facile. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier LEJEUNE. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Une petite précision, effectivement, à moins de 15 000 euros de recettes, vous êtes de plein droit au régime micro. Mais, 
selon votre exemple, vous avez de gros travaux cette année-là et donc, vous allez opter, avant la date limite de dépôt des 
déclarations, pour le régime réel. Cette option est irrévocable pour trois ans. C’est-à-dire qu’avant d’opter pour le réel, il faut 
vous faire un prévisionnel en vous disant, peut-être que cette année, il est intéressant d’être au réel parce que vous allez avoir 
un déficit ; mais, l’année prochaine et l’année suivante, si vous êtes au réel et que vous avez moins de 30 % de charges,… il 
vous faut faire vos calculs sur trois ans pour savoir quel est le régime le plus intéressant. Cela est important, parce que souvent, 
la première année où ils ont beaucoup de charges, les contribuables se mettent au réel, et puis les deux années qui suivent, ils 
ont très peu de charges, donc au final, ils sont en situation défavorable pour eux. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Joëlle VALERI. 

Madame Joëlle VALERI 

Merci, Monsieur le Président. 

J’avais deux questions. Le micro-foncier, vous disiez que c’est un rapport de 15 000 euros par an, mais est-ce par bien 
immobilier ou sont-ce l’ensemble des revenus fonciers qui doivent être inférieurs à 15 000 euros ? 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Sur les revenus fonciers, je ne l’ai peut-être pas précisé, nous travaillons au niveau du foyer fiscal, c’est-à-dire que l’on va 
additionner la totalité des revenus fonciers encaissés par les membres d’un foyer fiscal, c’est-à-dire monsieur, madame et aussi 
des enfants rattachés qui pourraient avoir des biens propres, qu’eux-mêmes mettent en location. Là, les 15 000 euros de 
recettes, vous les appréciez au niveau du foyer, donc pour tous les immeubles du foyer additionnés. 

Madame Joëlle VALERI 

Très bien. Ensuite, ce n’est pas tout à fait le sujet, cela se rapporte peut-être à la question qu’avait traitée Monsieur 
DESCLAUX juste avant, à propos du site qui vient d’être mis à la disposition des contribuables pour l’évaluation des biens 
fonciers, des personnes autour de moi sont allées se renseigner sur ce site et en fait, n’ont pas trouvé de transaction, puisque 
cela recherche les transactions qui ont pu être faites sur la région dans un temps donné. Ces personnes, sur cinq ans, n’ont pas 
trouvé de transactions qui correspondent à la description de leur bien. Alors, comment faut-il faire ? 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Sur l’outil, je vais vous donner des précisions quant à ce que vous pouvez trouver. L’outil dont nous parlons est « Estimer 
un bien », à disposition des agents de l’administration et des usagers, sur le portail impots.gouv.fr. Normalement, cet outil a été 
créé dans deux optiques : faciliter le travail des agents de l’administration fiscale et les démarches déclaratives des 
contribuables. Cet outil fonctionne sur un flux d’actes de ventes, de cessions et de donations passés devant les notaires, qui 
viennent alimenter la base. C’est-à-dire que l’on n’a pas repris un stock de cessions ou de donations antérieures à une certaine 
date. Donc, il est possible que dans vos recherches concernant certaines communes dans lesquelles vous avez très peu de ventes 
ou de mutations, vous n’arriviez pas à retrouver de cession qui corresponde à vos types de biens. Après, le seul conseil que 
nous pouvons donner, c’est soit d’élargir le périmètre de recherche, mais l’on perd parfois de la pertinence car le tissu fiscal 
n’est pas le même, soit d’élargir la recherche sur un bien pratiquement similaire. Dites-vous que nous avons les mêmes 
problématiques que l’usager. Si l’usager ne trouve pas de terme de comparaison, l’administration a exactement la même vision 
que lui. 
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Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, vous avez parlé des déclarations 2042 et 2044, mais vous n’avez pas présenté la déclaration 2042 
complémentaire, et plus précisément, la ligne 8 tm, qui permet aux Français résidant à l’étranger de bénéficier du taux dit 
« moyen » pour le calcul de son taux d’imposition. Cette année, avec l’apparition des prélèvements sociaux à 15,5 %, il s’est 
trouvé que dans ma circonscription, nombre de contribuables étaient affolés par le montant total de leur imposition. Quand j’ai 
consulté les nombreux avis d’imposition qui me sont parvenus, j’ai remarqué que peu de contribuables français résidant à 
l’étranger demandaient le bénéfice de ce taux moyen. Cela est pourtant bien expliqué sur le site comme dans la notice. Mais, il 
est vrai que les gens lisent peu les notices pour remplir leur déclaration de revenus. Donc, j’aimerais que vous présentiez à cette 
Assemblée, la déclaration 2042 complémentaire et la possibilité de bénéficier du taux moyen sur les revenus fonciers.  

Par ailleurs, quand un contribuable a fait une erreur au niveau de sa déclaration de revenus de bien meublé, sera-t-il pénalisé 
quand il se remettra correctement dans les règles ? De toute façon, il paie davantage d’impôts lorsqu’il déclare en revenus 
fonciers ses revenus provenant d’une location meublée. Donc, quelqu’un qui va revenir dans le droit chemin de l’administration 
sera-t-il, non, pas remboursé, je ne le pense pas… 

Dernière question, quelles sont les modalités de contrôle fiscal pour les Français résidant à l’étranger ?  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier LEJEUNE. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Sur votre première question, relative à la 2042C complémentaire, je vais essayer de vous présenter cela rapidement sans 
trop rentrer dans le détail. La fiscalité de la personne non résidente est prévue par le Code général des impôts et le texte dit que 
la personne non résidente est fiscalisée en France à un taux progressif, mais avec un taux minimum de 20 %. Donc, 
effectivement, sans information complémentaire de la part d’un contribuable non résidant, quand sa déclaration arrive dans nos 
services, elle est taxée à un taux de 20 % ou supérieur si sa tranche d’imposition le met à un taux supérieur à 20 %. Par contre, 
le contribuable non résident dispose d’un choix. Dès le dépôt de sa déclaration, il peut demander à l’administration de lui 
calculer un taux moyen. Pour ce faire, on prend en compte les revenus du non-résident taxables en France – mais, vous savez 
bien qu’un non-résident a une obligation fiscale limitée à ses seuls revenus de source française – auxquels on va ajouter les 
autres revenus (revenus mondiaux) qu’il aurait pu tirer dans son pays de résidence ou dans d’autres pays, s’il a fait des 
investissements dans d’autres pays. Avec cette totalité de revenus, on reconstitue l’équivalent d’un revenu mondial, et il se voit 
appliquer le barème de l’impôt sur le revenu français. Et donc, on calcule un taux moyen qui peut être bien évidemment 
inférieur à 20 % (cas d’un pensionné français dans un pays, qui dispose de sa pension et de quelques petits revenus de capitaux 
mobiliers dans son pays de résidence). On remplit cette fameuse case 8 tm, ce qui permet à nos agents, ensuite, lorsque nous 
traitons vos déclarations, de vous faire un calcul d’impôts immédiatement au bon taux, c’est-à-dire à votre taux moyen. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Autrement dit, si le taux déterminé sur le revenu mondial est inférieur à 20 %, l’usager va bénéficier de ce taux inférieur. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Deuxième possibilité, et c’est assez souvent le cas, le contribuable ne sert pas cette case 8 tm qui figure sur la déclaration 
complémentaire 2042C et quand il reçoit son avis d’imposition, il se rend compte qu’effectivement, il est taxé à 20 % et il sait 
que c’est un taux supérieur à celui qu’il avait payé l’année précédente. Donc, le plus souvent, il nous fait une réclamation 
contentieuse, en nous amenant la preuve de ses autres revenus ou de l’absence d’autres revenus dans son pays de résidence, et 
nous lui recalculons son taux. Bien évidemment, si le taux est inférieur, nous lui appliquons un dégrèvement et un 
remboursement. Là encore, nous invitons les contribuables, quand ils peuvent le faire, mais parfois, cela n’est pas possible 
parce qu’ils sont en attente d’un justificatif du pays de résidence pour pouvoir apporter la preuve de leurs revenus mondiaux, 
mais quand ils ont tous leurs papiers, il faut évidemment les inciter à remplir la case 8 tm pour qu’ils aient immédiatement un 
impôt calculé avec leur taux moyen et pas un taux de 20 %.  

Sur votre deuxième demande, j’étais en location meublée et je me suis trompé, j’ai déclaré en revenus fonciers, comment les 
remettre. Vous l’avez dit, la déclaration de revenus fonciers, ce sont des recettes, moins des charges, moins des intérêts 
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d’emprunt, alors qu’en meublé, ce sont des revenus facturés, moins des charges, moins des intérêts d’emprunt, moins un 
amortissement, donc le plus souvent, la situation est défavorable au contribuable. S’il est en location meublée et qu’il se met en 
revenus fonciers, la taxation est plus lourde. Donc, bien sûr, la personne peut nous faire une réclamation contentieuse. Elle nous 
apporte les justificatifs selon lesquels son bail est bien un bail de location meublé. La différence avec un bail classique réside 
en ce que, le plus souvent, vous avez une liste des meubles meublant mise à disposition du locataire et ensuite, nous allons le 
replacer dans le régime BIC. Parfois, à moins de 32 000 euros de recettes, l’on vous met tout de suite dans le micro-BIC, mais 
vous voyez qu’il est plus avantageux que le micro-foncier, puisque ce dernier offre 30 % d’abattement, contre 50 % pour le 
micro-BIC. Un dégrèvement est donc prononcé et l’on vous restitue de l’impôt.  

Dans certains cas, cela peut vous amener à payer plus, cela se fait aussi dans le cadre d’un contrôle. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Finances et des 
Affaires économiques. 

Monsieur Marc VILLARD 

Juste pour vous rappeler, parce qu’on ne le fait jamais assez, la richesse du site www.impots.gouv.fr. Vous tapez sur 
« Particulier », « vos préoccupations », « vivre à l’étranger », vous défilez les menus déroulants et vous allez trouver : 
« modalités de calcul de l’impôt sur le revenu (taux minimum de 20 %) ». Je vous enjoins à le regarder, parce que bien souvent, 
quand nos concitoyens nous posent des questions, les réponses sont vraiment bien expliquées, sur fiche, sur ce site. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Sur la question de savoir comment nous contrôlions les non-résidents, nous les contrôlons comme les résidents, pas de 
manière différente. Il n’y a pas de discrimination. Très schématiquement, le contrôle peut être à des visées budgétaires, suite au 
constat qu’une erreur est commise, auquel cas, l’on procède à une régularisation. Il n’y a pas de sanction autre que les intérêts 
de retard qui visent à dédommager l’État du décalage de paiement de l’impôt ; si tant est qu’en revanche, cela soit une situation 
frauduleuse, c’est un contrôle répressif, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, éventuellement des majorations pour 
absence de bonne foi, voire des poursuites correctionnelles si l’on va jusqu’à une situation de fraude fiscale. Il n’y a aucune 
différence.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Sur ce point, l’échange d’information pour lequel les départements de la législation fiscale travaillent énormément va dans 
le sens que vous souhaitez. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Monsieur le Président. 

Et merci, chère Collègue, puisque ma question va tout à fait dans la continuité de la question de ma collègue. 

Question qui pourrait figurer dans le livre : « La fiscalité et les impôts pour les nuls », dont je fais partie. Qu’appelle-t-on 
justement un non-résident fiscal ? Ma question n’est pas du tout anodine, parce que j’ai acheté un petit bien récemment et dans 
le compromis de vente, on me mettait dans la case « non-résident fiscal ». Donc, faites-nous un petit peu de terminologie, s’il 
vous plaît. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Sur la notion de non-résident, c’est pareil, cela peut être très compliqué, cela pourrait faire l’objet d’une heure et demie de 
développement, mais nous allons essayer de faire simple. Donc, nous avons l’article 4b du Code général des impôts qui définit 
la notion de résidence fiscale. Cet article dit que trois critères vous permettent d’apprécier la situation de résidence ou de non 
résidence. Le premier concerne votre lieu de séjour principal, en gros, dans quel pays vous passez le plus de temps ou dans quel 
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pays vous avez votre foyer fiscal, c’est-à-dire vous, votre conjoint ou vos enfants. Deuxième critère, de quel pays tirez-vous vos 
revenus ? Troisième critère, dans quel pays avez-vous le plus d’intérêts économiques ? Ce ne sont pas que des biens qui 
produisent des revenus, cela peut être également du patrimoine. Après, il y a le jeu des conventions. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Juste sur le droit interne – parce que c’est ce que l’on appelle droit interne – ce sont des critères alternatifs. L’un 
quelconque de ces critères, dès lors qu’il peut s’appliquer à l’État dans lequel vous résidez, à l’État dans lequel vous avez votre 
foyer, avec votre famille, vos enfants, ou l’État dans lequel vous résidez ou vous avez, même si vous n’y résidez que très peu de 
temps, l’ensemble des éléments économiques qui constituent votre patrimoine et vos revenus, permet de localiser une personne 
hors du territoire français. À partir de là, il va devenir ce que l’on appelle un non-résident, avec les conséquences fiscales qui 
s’y attachent. Mais, il y a aussi les éléments conventionnels qui interviennent. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Après, les dispositions de l’article 4b du Code général des impôts, nous les appliquons notamment avec les pays pour 
lesquels il n’y a pas du tout de convention. Donc, nous appliquons notre droit interne. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

C’est un point important, lorsque l’on est confrontés à une situation et l’on évoquait des États avec lesquels nous n’avions 
pas de conventions, dans ce cas de figure-là, c’est le droit interne français qui s’applique. Quelle que soit la situation fiscale de 
la personne dans l’État où il résidera, il pourra être imposé à 80 %, que l’État français pourra se réserver, bien sûr, la possibilité 
de taxer les revenus et de les rattacher à la France sans se soucier de l’imposition qui intervient dans l’État de résidence. Je 
vous l’ai expliqué tout à l’heure, la convention fiscale vise à partager la manne fiscale entre les États. C’est le but de la 
convention et d’éviter les doubles impositions. Là, il y aura une double imposition, mais complètement assumée par l’État 
français.  

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Après, sur les États qui ont signé une convention avec la France, bien évidemment, l’on regarde les termes de la convention. 
Le plus souvent, les conventions sont rédigées comme notre article 4b. Elles reprennent à peu près les mêmes critères. Après, 
vous avez par exemple des pays qui ont une notion de résidence fiscale différente de la nôtre. L’exemple le plus frappant, ce 
sont les États-Unis, puisque les conditions à remplir pour être résident fiscal américain sont un peu différentes des nôtres. Donc, 
nous appliquons les termes de la convention. Dans l’esprit, la convention travaille exactement comme l’article 4b. Le plus 
souvent, l’on regarde le foyer, le nombre de jours que vous passez, le lieu de séjour principal. 

Dernier critère d’une convention, c’est la nationalité. Quand l’on ne remplit aucun des critères, parce que vous ne m’avez 
pas posé la question, mais il y a aussi ce que l’on appelle « résident du monde », par exemple un sportif, un surfeur qui parcourt 
le monde pour surfer la vague, il n’est ni en France, ni en Amérique, ni en Inde, nulle part. Donc, à la fin, l’on regarde la 
nationalité. S’il est de nationalité française, l’on le considèrera comme résident français.  

Monsieur Serge DESCLAUX 

Juste une précision complémentaire, sans vouloir complexifier le sujet, cela permet de déterminer la résidence, ce qui va 
avoir des incidences ensuite sur la détermination de l’imposition des revenus en fonction de leur nature. Et là, les conventions 
vont pouvoir prévoir des conditions différentes de taxation d’un revenu par rapport à une autre convention. Donc, l’on est sur la 
résidence, mais ensuite, il y a la prise en charge des revenus et de leur imposition, gérée par les différents articles 
conventionnels. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Pour les fonctionnaires, c’est un petit peu moins difficile. Le fonctionnaire français en poste à l’étranger en sa qualité de 
fonctionnaire est certes géré par la Direction des résidents à l’étranger, mais il sera taxé selon les mêmes règles qu’un résident 
français. C’est-à-dire que l’on lui applique exactement le droit français. Donc, il est taxé sur un revenu mondial. Par exemple, 
ses revenus de capitaux mobiliers sont soumis à un impôt progressif en France. Il est soumis aux prélèvements sociaux sur la 
totalité de ses revenus, donc il est vraiment taxé comme un résident français. Il a droit aux réductions d’impôts, aux charges 
déductibles, à toutes ces choses-là. 
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Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Joëlle VALERI.  

Madame Joëlle VALERI 

Merci, Monsieur le Président. 

Une petite précision quant à la résidence fiscale à l’étranger : quid d’une famille installée – je réside en Afrique – dans un 
pays, dont la situation pour la scolarisation des enfants, faute d’école AEFE, entraîne la famille à rentrer en France ? Papa reste 
à l’étranger, parce qu’il a investi, il a son entreprise là-bas. Que fait-on ? 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Olivier LEJEUNE va vous répondre, vous évoquez une situation très complexe à prendre en charge. On va éventuellement 
essayer de répondre de manière assez simple. Disons que l’on va apprécier une situation que nous nommons, de manière 
triviale, « le couple mixte », c’est-à-dire que l’on a un foyer qui « éclate », avec l’homme ou la femme qui va résider dans un 
État et le conjoint dans un autre. Alors, l’on va apprécier cette situation en fonction de plusieurs critères. 

Monsieur Olivier LEJEUNE 

Rapidement, parce que cela devient vraiment très complexe. Si l’on reprend votre exemple, le papa est resté en Afrique et la 
famille est rentrée en France. Si vous appliquez les critères de l’article 4b, où se trouve le foyer fiscal ? La femme et les enfants 
sont en France, donc résidents français. Après, reste la problématique du papa qui est resté en Afrique. Le foyer fiscal étant un 
et indivisible, encore une fois – on ne parle pas de couples séparés ou mariés avec des contrats différents – le papa sera 
considéré comme un non-résident, mais la particularité du couple mixte est que l’on va appliquer les règles du résident français 
pour la partie des revenus de la maman ou des enfants, et les règles non résidentes aux revenus de monsieur, le tout sur une 
imposition que l’on doit tout de même payer en France. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Cela est très résumé, il peut y avoir des interférences avec les régimes matrimoniaux qui peuvent poser toute une série de 
conditions complémentaires dans lesquelles l’on ne rentrera pas, cela serait trop technique.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Je voudrais prendre la parole sur ce sujet, puisqu’en 2004, en Côte d’Ivoire, nous avons eu ce problème. Toutes les familles 
sont parties, il n’y avait plus d’écoles, il n’y avait plus rien. Au niveau imposition, la maman et les enfants étaient en France et 
le papa travaillait en Côte d’Ivoire, le Sénateur COINTAT est intervenu et, pendant deux ans, le foyer fiscal a été en Côte 
d’Ivoire. L’État a accordé que les familles ne soient pas imposées par rapport à la maman et aux enfants qui étaient donc en 
France. La troisième année, les écoles ont rouvert et nous n’avons plus bénéficié de cet avantage. Mais, cela avait été fait en 
Côte d’Ivoire en 2005 et 2006. 

Merci. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Encore une fois, nous sommes dans une situation exceptionnelle, très particulière, avec des conditions de rapatriement qui 
ont été ce qu’elles ont été et bien évidemment, il en a été tenu compte pour mettre en place un régime particulier de gestion de 
cette situation. Il n’y a pas de sujet particulier à cet égard.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

Monsieur Marc VILLARD 

Au nom de tous nos collègues, nous pouvons vous remercier, non seulement d’être venus deux fois, mais aussi de nous 
avoir apporté des éléments très précis, forts utiles, je n’oserais pas dire pour nous-mêmes, parce que nous allons attirer 
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l’attention des services fiscaux sur nos États, mais pour pouvoir répondre aux questions que nous posent très souvent nos 
concitoyens. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

J’espère que la prochaine Assemblée continuera à travailler avec vous et que certains d’entre vous pourront continuer ce 
travail. Merci beaucoup. 

Monsieur Serge DESCLAUX 

Merci à vous, de nous avoir accueillis. Merci de ces mots chaleureux, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Chers Amis, 

Ne quittez pas la salle, nous avons une intervention de Monsieur le Directeur à propos des déclarations de candidature. 

INTERVENTION DE MONSIEUR CHRISTOPHE BOUCHARD,  DIRECTEUR DES FRANÇAIS A L ’ETRANGER 

ET DE L ’ADMINISTRATION CONSULAIRE , A PROPOS DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE  

Monsieur Christophe BOUCHARD, Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

Et merci de me donner l’occasion d’apporter la précision sur le point dont il a été question hier, lors de notre long débat sur 
les élections, en l’occurrence sur la question de la notion d’étiquette politique.  

Avant cela, je voudrais une nouvelle fois vous remercier pour ce travail de dialogue qui nous a permis d’avancer. Encore 
une fois, nous sommes tout à fait conscients et nous regrettons les délais trop courts dans lesquels ont lieu ces discussions. Nous 
avons essayé, tout au long de la semaine, de prendre en compte vos questions, vos demandes de précision et d’amélioration du 
système et nous avons essayé de le faire, compte tenu d’une part des contraintes techniques s’agissant du vote par Internet, et 
des délais. Comme je l’ai dit, nous essayerons évidemment de faire mieux, la prochaine fois, en termes de délais et de 
conception générale du système, notamment pour le vote par Internet et nous le ferons en concertation avec les élus bien sûr. 

Sur cette question de l’étiquette politique, dont il a été question hier, je rappellerai d’une part que cette notion existe dans le 
droit électoral général. Pour être précis, elle résulte d’un décret du 30 août 2001, qui avait lui-même été pris en application des 
dispositions de la loi de 1978 communément appelée « Informatique et Libertés ». Il s’agissait de la création, au ministère de 
l’Intérieur, d’un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Ces dispositions sont donc reprises dans 
l’arrêté du 4 mars 2014, qui concerne le vote électronique pour les élections. C’est une notion qui existe désormais et qui existe 
par exemple pour les élections municipales qui vont avoir lieu dans quelques semaines en France. Les listes peuvent afficher 
une étiquette politique. 

Dans ce cadre, je le rappelle, pour le vote électronique, les candidats pourront proposer cette étiquette politique qui figurera 
sur le portail de vote électronique, sur la deuxième ligne après la première qui, elle, porte le nom et le titre de la liste. Chacune 
de ces deux lignes pourra comporter jusqu’à 100 caractères, compte tenu du fait que nous avons pu prendre en compte une 
partie des préoccupations quand la première limite avait été fixée à 50, qui de toute évidence, était trop courte pour un certain 
nombre de listes. Je sais qu’il y a peut-être encore certaines listes dont, au stade actuel, le titre dépasse 100 caractères. Cela 
devra faire l’objet d’une adaptation si possible, si vous le souhaitez, pour éviter d’avoir un titre coupé. 

Sur l’étiquette politique, c’est la précision que je n’avais pas hier et que nous avons demandée au ministère de l’Intérieur, 
puisque c’est lui qui fixe les règles en la matière, peuvent figurer exclusivement comme étiquette politique, encore une fois, si 
les candidats et les listes le souhaitent, d’une part la mention du soutien ou d’une affiliation à un ou plusieurs partis politiques 
ou à une ou plusieurs associations représentatives (Union des Français de l’étranger et ADFE Français du monde). D’autre part, 
en ayant une acception large de cette conception, il peut également y avoir dans cette étiquette politique, le nom de la tête de 
liste – pour répondre à une préoccupation que certains d’entre vous ont exprimée hier ; en revanche, ne peuvent pas figurer 
dans la catégorie étiquette politique, soit le nom d’une personne qui n’est pas candidate, soit un slogan. 
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Compte tenu du délai et du moment du calendrier dans lequel nous nous situons, alors que le dépôt des candidatures 
commencera lundi prochain et se terminera le 16 mars, nous sommes tout à fait conscients, et encore une fois, nous le 
regrettons autant que vous et nous essaierons que cela ne se reproduise pas à l’avenir, qu’un certain nombre de vos noms de 
listes ont déjà été préparés, même s’ils n’ont pas encore été déposés et que ces précisions n’étaient pas en la possession de 
l’ensemble des candidats. Je précise bien sûr par ailleurs que cette information figurera dans le mémento dont la version avec 
toutes les corrections que nous avons pu obtenir cette semaine sera à la disposition des postes et des candidats ce soir, parce 
qu’il est très important que l’information que je vous donne un peu en primeur soit à la disposition de tous les candidats, pour 
ne pas établir une rupture d’égalité entre les candidats qui sont dans cette salle et ceux qui sont partout ailleurs dans le monde. 
Donc, s’il y a des listes qui décident, compte tenu de ces nouvelles dispositions qui ont été faites pour répondre à vos 
préoccupations, l’allongement du nom de la liste, les précisions sur la notion d’étiquette politique, et si de ce fait, les candidats 
en général souhaitent changer le nom de la liste, soit pour le raccourcir dans le cas où il serait supérieur à 100 caractères, pour 
éviter qu’il soit brutalement coupé par la technique et soit pour rajouter une étiquette politique, parce qu’ils n’avaient pas 
conscience que celle-ci était possible, dans ce cas, nous sommes évidemment ouverts au système le plus souple possible. Nous 
sommes bien conscients que dans bien des cas, il ne sera pas possible, d’un point de vue matériel, de recueillir les signatures 
originales de l’ensemble des membres de la liste, qui doivent évidemment être d’accord sur le changement éventuel de nom de 
la liste. Je pense que la plupart des noms de listes ne doivent pas dépasser les 100 caractères, mais je sais que dans certains cas, 
cela sera le cas. Donc, dans ce cas-là, jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures, c’est-à-dire le 16 mars, nous allons 
donner instruction à nos postes d’accepter des copies numérisées des signatures de l’ensemble des membres de la liste. Donc, si 
des candidats décident de changer le nom de la liste pour l’adapter aux nouvelles circonstances, ce qu’ils devront faire, c’est 
obtenir par un moyen électronique, une signature avec le nouveau nom de la liste et la nouvelle étiquette. Les originaux 
pourront parvenir ultérieurement. 

Ce n’est pas forcément le système idéal, mais c’est ce qui nous paraît concrètement et pragmatiquement le meilleur moyen 
de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. J’insiste là-dessus parce que pour le juge de l’élection, c’est le point essentiel, 
l’égalité entre tous les candidats. C’est pour cela que nous allons aujourd'hui transmettre cette information à nos postes, afin 
qu’elle soit à la disposition de tous les candidats, de sorte qu’aucun ne nous dise qu’il n’était pas rue de la Convention le 
vendredi 7 mars et qu’il n’a pas eu cette information. 

Voilà ce que nous avons pu mettre en place pour essayer de répondre à une partie de vos préoccupations, au moins. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

J’ai deux points. Je vais commencer par le plus simple. Vous avez dit que les candidats tête de liste peuvent renvoyer, 
numériser, etc., ils doivent renvoyer ensuite l’original, afin que vous puissiez vérifier, cela me paraît normal, et vous avez parlé 
d’étiquette politique. Or, sur la déclaration, il n’y a pas d’étiquette politique. Cela figure sur Internet. Sur la déclaration, il y a le 
titre de la liste, mais on n’indique pas l’étiquette politique. 

Monsieur le Président 

On peut. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Cela n’est pas dans le guide. Je ne l’ai pas vu écrit quelque part. L’étiquette politique apparaît sur Internet. Après, c’est un 
classement que fait le ministère ou le ministère de l’Intérieur, pour classer les listes selon les groupes politiques ou les partis 
politiques. Je pose la question, je ne sais pas.  

Monsieur Christophe BOUCHARD 

C’est précisément pour cela que j’ai dit que nous avions, compte tenu du fait que de toute évidence, les informations 
nécessaires sur le fait qu’il y avait deux notions qui figuraient sur la page du vote électronique (titre et étiquette), de toute 
évidence, cette information n’a pas été transmise suffisamment tôt aux candidats et beaucoup, vous-mêmes et d’autres ailleurs, 
la découvrent aujourd'hui, à quelques jours du scrutin. Nous sommes tout à fait conscients de cela. Ces informations que les 
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textes prévoient doivent être transmises au consulat au moment du dépôt de la liste et la seule chose, c’est que nous avons 
besoin de savoir que tous les candidats sont d’accord pour le nom et éventuellement pour l’étiquette politique de la liste. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Cela veut dire qu’il faut recontacter tous les candidats. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

D’où la nécessité d’avoir un accord, dans l’hypothèse où les candidats souhaitent changer le nom de la liste et indiquer une 
étiquette. C’est pour cela, compte tenu de ces délais et du fait que nous comprenons bien que dans un certain nombre de cas, 
notamment dans les pays lointains, dans les circonscriptions étendues, il ne sera pas possible d’obtenir les originaux des 
signatures, que nous allons dire à nos consulats d’accepter des scans. Mais, cela me paraît normal, il faut qu’il y ait un contact 
avec tous les candidats, puisque la décision sur le titre de la liste ou sur l’éventuelle étiquette politique, ce n’est pas seulement 
la décision de la tête de liste. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Excusez-moi, Monsieur le Directeur, pour être bien clair et bien précis, que l’on ne se trompe pas, l’étiquette politique doit-
elle ou non figurer sur la déclaration officielle de candidature ? 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

L’étiquette politique est optionnelle. Chaque liste ou chaque candidat décide ou non de fixer. Ce sont les dispositions du 
Code électoral ; pour les élections municipales, c’est exactement la même chose. Une liste à une élection municipale peut 
afficher une étiquette politique ou pas. Donc, de toute façon, il n’y a jamais d’obligation, c’est une option. 

En revanche, si tel est le choix du candidat ou de la liste d’afficher une étiquette politique, il faut que cette information soit 
donnée au moment du dépôt de la liste. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

L’information doit être donnée, mais la tête de liste peut-elle donner l’information ou cela doit être sur le nom de la liste, 
au-dessous – je parle de la déclaration de candidature – l’étiquette politique et pour cela, contacter tout le monde et refaire 
signer tout le monde. C’est bien cela ? 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

C’est ce que je dis. Le dépôt de la liste consiste à aller voir le consul en lui disant : « Monsieur ou Madame le Consul, voici 
ma liste ». La liste a un titre, elle peut avoir une étiquette politique et ensuite, la liste des membres. L’ensemble de ces 
informations doit comporter la signature de tous les membres de la liste, pour être sûr, d’une part, que tout le monde est 
d’accord pour être candidat et que tout le monde est d’accord pour le titre et éventuellement l’étiquette de la liste. Dans bien 
des cas, ces documents ont déjà été préparés, parce que, compte tenu de la proximité de la date, du temps pour recueillir toutes 
les signatures, ces documents ont été déjà préparés. Nous apportons tardivement – je le reconnais une énième fois – une 
précision sur ce qui figurera exactement sur la page de vote électronique et sur cette notion d’étiquette politique, qui existe dans 
d’autres scrutins. Et donc, nous proposons la formule qui nous paraît la plus souple possible, pour celles et ceux des candidats 
qui voudraient modifier le titre de la liste, rajouter une étiquette, changer l’étiquette. Mais, ce sont les informations qui seront à 
donner entre le 10 et le 16 mars, pour qu’ensuite elles figurent dans les différents documents de vote. 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Je voudrais compléter ce qu’a dit Monsieur le Directeur, ce que nous allons faire, c’est que nous vous avions proposé, dans 
le mémento du candidat, des options, des modèles, qui ne sont que des modèles, des suggestions. Nous allons rajouter dans ces 
modèles de dépôts de listes de candidatures, étiquette politique, le cas échéant. Donc, le jour où vous déposez votre liste, vous 
pouvez déposer une étiquette politique avec une « preuve » que l’ensemble des candidats de la liste est d’accord avec cette 
étiquette, si l’accord n’a pas été obtenu avant. 
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Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Si je comprends bien, cela n’était dans aucun texte, mais cela figurera dans l’arrêté. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Attendez, je le répète, je n’ai peut-être pas été clair, cette notion existe depuis un décret du 30 août 2001, pris pour 
l’application de la loi de 1978 « Informatique et Libertés », qui porte sur la création au ministère de l’Intérieur, d’un fichier des 
élus et des candidats aux élections au suffrage universel. L’application de ce décret pour le vote électronique pour les élections 
consulaires est l’arrêté du 4 mars qui a été publié il y a deux jours. Je crois que la période de dépôt des candidatures est 
terminée pour les élections municipales, partout en France, dans les 36 000 communes, les gens ont déposé des listes avec un 
titre et, le cas échéant, une étiquette politique. C’est l’application. Simplement, comme il y a l’aspect vote électronique, c’est de 
là que viennent les contraintes dont nous parlons. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Merci. 

Je reviens sur ma première réaction. Lorsque vous avez parlé des possibilités pour les associations représentatives, vous 
avez ajouté « reconnues d’utilité publique ». Non, justement pas. Où est le Rapporteur de la loi ? Monsieur LECONTE doit être 
là. Il est là, mais il n’écoute pas… Lorsque la loi a été déposée par le gouvernement, effectivement, il y avait les organisations 
représentatives reconnues d’utilité publique. Il y a eu un grand débat – j’attends parce qu’il est important qu’il écoute les détails 
– à l’Assemblée et au Sénat, qui a duré assez longtemps et il y a eu finalement un consensus et un vote là-dessus, pour enlever 
« reconnues d’utilité publique ». Pourquoi ?  

Madame Laurence HAGUENAUER 

Monsieur le Directeur n’a pas dit « reconnues d’utilité publique », il a dit « représentatives UFE, ADFE ».  

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Très bien. Mais vous aviez insinué qu’il y avait ces deux organisations seulement. Mais, justement pas. Nous avons mis 
uniquement « représentatives » après un long débat, justement pour permettre à d’autres associations, je pense aux ACCUEIL, 
je pense aux Anciens Combattants, etc. Il existe d’autres organisations représentatives des Français de l’étranger et l’on ne peut 
pas les exclure. Parce que si vous mettez seulement « reconnues d’utilité publique », vous n’en avez que deux. Or, il en existe 
d’autres qui représentent les Français de l’étranger et qui sont affiliées. La loi a changé et donc, qu’entend-on par 
« représentatives ». Nous avons laissé vague pour que cela englobe d’autres représentations d’associations déclarées à la 
préfecture de Paris, etc.  

Je voulais faire cette remarque, parce que c’est important, il faut accepter les autres associations. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

J’ai bien parlé d’associations représentatives. Simplement, on me donne des avis juridiques divergents selon les minutes, il 
semble que cela ne se limite pas aux deux associations que j’ai mentionnées. Donc, je retire cette mention, mais en revanche, 
j’ai bien parlé « d’associations représentatives », qui est le terme utilisé dans les textes. On finit par avancer. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Madame Chantal PICHARLES, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Merci, Monsieur le Président. 

Au niveau du bulletin de vote, est-il possible d’indiquer la mention « conseiller sortant » ou « conseillère sortante » ?  
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Monsieur Christophe BOUCHARD 

L’on revient dans ce que je disais hier, ce sont les dispositions générales du Code électoral, qui sont valables pour tous les 
scrutins en France. Encore une fois, je le répète, chaque fois que nous pouvons le faire, les dispositions qui s’appliquent à ces 
élections sont exactement les mêmes que celles qui s’appliquent, de façon générale, au Code électoral, notamment tout ce qui 
est bulletins. Les seules choses sur lesquelles nous sommes contraints d’avoir des dispositions particulières, ce sont soit les 
dispositions qui sont liées au fait que le scrutin a lieu à l’étranger, ce qui implique un certain nombre de choses sur la campagne 
électorale, sur les bureaux de vote, etc., et les choses qui sont liées au vote électronique, qui n’existent pas pour les scrutins en 
France et qui introduisent un certain nombre de contraintes techniques. Tout le reste, ce sont les dispositions du Code électoral, 
donc je ne peux que vous inviter à consulter le Code électoral et à ses dispositions de nature législatives, règlementaires. Il en 
va de même pour ces élections que pour les élections municipales, cantonales, régionales ou autres.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci. 

Simplement, pour la question qui vient d’être posée, c’est ce que l’on a dit hier à la tribune : tout ce qui n’est pas interdit est 
autorisé.  

J’ai plusieurs questions. Vous nous avez bien dit que cette étiquette politique ou la mention « soutenu par association », etc., 
n’est pas signée par tous, elle ne figurera pas sur le masque Internet ? C’est bien cela ?  

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Oui, mais… 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, mais c’est « oui » ou « non », c’est simple ! Vous avez bien dit que si sur la déclaration de candidature, l’étiquette ou 
le soutien ou je ne sais quoi n’y figure pas, cela ne figurera pas sur Internet ? 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Si je peux requérir l’autorisation d’aller au-delà du oui ou du non, parce que l’on ne peut pas nous reprocher d’être imprécis 
et nous obliger à un seul mot de réponse, j’ai dit effectivement, mais encore une fois, ce sont des règles normales qui 
s’appliquent à toute élection, il faut évidemment que nous soyons sûrs, et ensuite le juge, que l’ensemble des noms des 
candidats et l’ensemble des informations de la liste font l’objet d’un accord de tous les candidats. J’entendais à la radio ce 
matin qu’il y avait des problèmes sur des personnes qui s’étaient aperçues qu’elles étaient inscrites sur des listes de candidats 
sans l’avoir demandé. C’est simplement cela. Et ce que j’ai dit, c’est que compte tenu des délais, on pouvait accepter de le faire 
avec des moyens électroniques, un scan, étant conscients qu’il était compliqué, voire impossible dans certains cas, de recueillir 
physiquement une nouvelle fois les signatures de tous les membres. Mais, il faudra surtout pour le juge ensuite, en cas de 
contestation, être sûr que tous les candidats sont d’accord sur le titre de la liste, l’étiquette et leur présence sur la liste, ce qui 
paraît être la moindre des choses. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ma deuxième question : figurera bien dans le guide du candidat, mais aussi de l’administration, cette notion, pour la 
deuxième ligne, d’étiquette politique ou soutien ou association représentative ou tête de liste ? Vous avez cité les quatre choses. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Oui ! 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci.  
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La troisième question : est-ce que sera respectée, pour apparaître sur le site, la différence qu’aura choisie la liste pour 
minuscule, majuscule ? 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Oui, ce n’est pas le problème de l’administration. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci, c’était une question. 

Et enfin, c’est une question que j’avais posée hier en tant que Rapporteur et à laquelle il n’a pas été répondu : que faites-
vous si un candidat vous présente une liste où chaque candidat est doté d’un remplaçant ? Cela est dans la loi. C’est l’article 
19.2. Cela est vraisemblablement une coquille. Nous sommes au courant que les candidats de listes n’ont pas de remplaçant, 
mais vous avez parlé de candidats qui peuvent monter une liste, qui n’ont jamais été à l’AFE. S’ils lisent la loi, article 19, 
deuxième alinéa, il est indiqué : 

Nom du candidat, prénom, etc., et s’il y a lieu, des remplaçants. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Si la question est, est-ce que si un candidat respecte la loi, sa liste est acceptée par l’administration ? La réponse est oui. 
Mais, cela me parait évident. Si la loi le prévoit… Je conçois qu’il y ait des choses qui soient compliquées et imprécises au 
niveau technique, mais ce qui figure dans la loi figure dans la loi. Je ne peux pas dire plus que cela. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Très bien. Monsieur le Président 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Gloria GIOL-JERIBI. 

Madame Gloria GIOL-JERIBI, membre élu de la circonscription de Tunis 

Juste une précision. En fait, la déclaration de candidature doit être la même chose que le visuel Internet. Cela veut dire que 
lorsque l’on fait la déclaration de candidature, on met le nom de la liste, en dessous la tête de liste, c’est ce qui apparaîtra sur 
Internet. 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Sauf que sur la déclaration, il y a d’autres éléments, les signatures des candidats, etc., qui ne seront pas sur Internet.  

Madame Gloria GIOL-JERIBI 

C’est autre chose. Parce que là, nous sommes en train de mélanger la déclaration de candidature et le visuel Internet. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Nous ne mélangeons rien. Il y a l’information communiquée par le candidat et comment cette information apparaît aux yeux 
de l’électeur au moment où il vote. L’information qui apparaît sur Internet a comme origine, par définition, ce que le candidat a 
indiqué. Donc, le candidat dépose un nom de liste et c’est ce nom de liste qui figure évidemment ensuite sur Internet et sur les 
bulletins de vote. 

Madame Gloria GIOL-JERIBI 

Sauf que sur Internet, il n’y a pas que le nom de liste, puisqu’il y aurait le soutien des partis politiques et le nom de la tête de 
liste. Donc, cela doit-il être déposé au moment de la déclaration ? 
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Madame Laurence HAGUENAUER 

Oui. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Il me semble avoir répondu à la question, il y a dix minutes. 

Madame Gloria GIOL-JERIBI 

Alors, nous n’avons rien compris. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Je vais essayer d’être clair. Il y a deux lignes. J’ai dit cela pendant le long débat d’hier. C’est le Code électoral, mais je vais 
volontiers le réexpliquer. La première ligne est le titre de la liste. La deuxième ligne, optionnelle, est l’étiquette politique. Ces 
informations sont communiquées par les candidats au moment du dépôt de la liste. Ces informations, ensuite, figureront dans 
les différents documents qui seront utilisés au moment de l’élection, sur le vote électronique. Il y a un nom de liste et il y a 
éventuellement une étiquette politique. C’est ainsi pour les élections consulaires, municipales, pour tous les scrutins de liste. La 
seule chose sur laquelle je n’avais pas la précision hier, et c’est pour cela que j’avais fait cette intervention, mais qui n’était pas 
a priori une réouverture du débat d’hier, c’est la précision sur ce qu’est une étiquette politique, c’est-à-dire sur ce qui figure sur 
cette deuxième ligne. J’espère avoir donné les précisions sur la notion d’étiquette politique, je le rappelle :  

Mention du soutien ou d’une affiliation à un parti politique ou à une association représentative, ou mention du nom de 
la tête de liste. 

Ces deux informations sont communiquées au moment du dépôt de candidature, comme n’importe quel candidat le fait pour 
n’importe quelle élection, avec la signature de tous les membres de la liste, pour être sûr que tout le monde est d’accord. Mais 
je vois que je ne suis décidément pas clair, puisque madame n’a toujours pas compris.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Cela est presque clair. J’ai bien compris, puisque cela m’intéresse personnellement, que marquer la tête de liste fait partie de 
l’étiquette politique. Cela étant, réfléchissons bien, lorsque je dépose ma candidature, je dépose évidemment le titre de la liste. 
Mais, comment vais-je faire passer l’indication que je veux que la deuxième ligne fasse mention de la tête de liste ? Parce que 
tout le monde ne voudra peut-être pas que dans l’étiquette politique, il y ait la tête de liste. Donc, comment dois-je le faire 
passer au moment du dépôt de candidature ?  

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Au moment du dépôt de candidature, vous donnez ces deux informations. 

Monsieur Francis NIZET 

La tête de liste est tacite. 

Monsieur le Président 

Le mauvais exemple a été donné précédemment, mais ne terminons pas par des dialogues en permanence. Pose ta question, 
on te répond, sinon, on n’en finira jamais. 
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Monsieur Christophe BOUCHARD 

Je recommence. Chaque liste a un titre de liste et peut avoir une étiquette politique. C’est ce que la loi prévoit pour toutes 
les élections. Donc, les candidats d’une liste décident ensemble du titre de la liste et s’ils veulent avoir une étiquette politique 
ou non. Cette étiquette politique a les configurations dont je viens de parler. Ces informations sont communiquées au consulat 
au moment du dépôt de la liste (le titre de la liste et, le cas échéant, l’étiquette) comme n’importe quel candidat aux municipales 
le fait en allant à la mairie, avec la signature de tout le monde. Ensuite, ces informations sont rentrées dans la machine et 
apparaîtront sur les différents écrans de vote. Cette information est donnée sur un papier dans lequel… 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Je vous l’ai dit, nous allons modifier le modèle. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Mais même sans modèle, c’est un papier, j’avoue être un peu à court d’arguments de simplification. C’est un papier sur 
lequel figurent le titre de la liste et, le cas échéant, l’étiquette politique, comme dans 36 000 communes ces dernières semaines 
où les gens l’ont fait, le nom des candidats et les signatures. 

Monsieur Francis NIZET 

Mais, dans le cas où l’étiquette politique est une liste conduite par Monsieur DUPONT, vous êtes bien d’accord qu’il n’y a 
pas besoin de l’assentiment de tous les colistiers, puisque cela est évidemment tacite, puisqu’ils ont signé sur une liste où la tête 
de liste était Monsieur DUPONT. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Non. L’étiquette politique est une possibilité offerte aux listes. Chaque liste décide et c’est un message pour les électeurs. 
Donc, c’est le choix de chaque liste de dire : « Moi, je veux mettre, soutenu par tel parti politique ou par telle association » ou 
« Moi, je veux dire liste conduite par monsieur ou madame X, parce que je pense que d’un point de vue électoral, c’est un 
avantage ». Mais, cela, c’est l’identité de la liste et donc, il est normal – j’ai l’impression de dire des choses évidentes – que 
ceci fasse l’objet d’un accord entre tous les membres de la liste, comme le titre de la liste. Donc, si le choix d’un candidat est 
d’utiliser cette deuxième ligne pour indiquer le nom de la tête de liste, encore une fois, c’est un peu à la suite de demandes qui 
ont été faites et comme l’idée, comme cela a été expliqué longuement hier, c’est d’être le plus libéral possible, nous nous 
sommes dits, puisqu’il y a des listes qui, apparemment, souhaitent utiliser la notion d’étiquette politique pour mettre en avant le 
nom de la tête de liste, nous pensons que cela est possible et donc, nous le disons. Mais, il nous paraît normal et surtout sans 
doute éventuellement pour le juge, le cas échéant, que l’ensemble de l’identité de la liste fasse bien l’objet d’un accord de tous 
les candidats. Je crois que tout cela, normalement, devrait rester très simple et je ne suis pas sûr, encore une fois, que dans les 
36 000 communes françaises, il y ait eu des interrogations pendant des heures sur cette notion. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE 

Monsieur le Président, 

Je pense qu’il y a tout de même un problème avec cette séance, parce qu’en réalité, nous sommes l’Assemblée des Français 
de l’étranger, nous ne sommes pas une séance de formation pour les prochains candidats. Un certain nombre de choses peuvent 
être effectivement évoquées lors de la présentation du Rapport de la commission des Lois, mais je pense même qu’à la limite, il 
y a un problème à donner des informations, à échanger, même si l’on connait, nous en avons parlé hier, les décrets sont sortis 
très tard, personne ne sait exactement comment cela va se passer, mais il ne faut pas dévier le sens de ce qu’est notre 
Assemblée. On peut débattre, d’ailleurs, je fais remarquer que l’on a beaucoup évoqué la question de comment se présenter ; 
l’on n’a pas du tout parlé des compétences des conseils consulaires, alors que le décret est tout de même sorti il y a quelques 
semaines. Donc, il faut un peu de correction. Nous ne sommes pas dans une séance de formation des candidats.  

Par contre, sur la question qui est évoquée, par rapport à ce qu’il se passe dans les communes françaises, où somme toute, 
tout le monde vote à l’urne. Donc, l’étiquette politique est à la base quelque chose qui permet de se relier pour en particulier les 
questions de financement de partis et autres. Ici, cela a un autre sens, parce que tout le monde vote à l’urne et donc, c’est le 
bulletin de vote qui, quelque part, peut décider de la manière dont à la fin, si quelqu’un ne sait pas comment il va voter, c’est ce 
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qu’il y a sur le bulletin de vote qui peut l’encourager à choisir tel ou tel bulletin de vote. Me semble-t-il, et là, il y a un 
problème de fond, sur l’application du vote électronique à un scrutin de liste de cette nature, avec cette machine qui a été 
conçue pour des élections législatives avec des candidats avec des noms et qui étaient visibles sur la machine en 2012. Et là, il 
faut veiller à ce qu’effectivement, quelque part, si l’on ne peut pas tout mettre, d’abord, il faut que tout soit accessible et 
deuxièmement, il faut que cela soit effectivement la liste qui décide, dans sa plus grande liberté, mais c’est, je pense, le sens de 
ce que vous indiquez ce matin, dans sa liberté, la liste qui décide de ce qui peut être indiqué. En réalité, par rapport à l’étiquette 
politique, parfois, on définit comme appartenance pour compter le nombre de voix qui va à tel ou tel parti pour en particulier 
les élections législatives, là, ce n’est pas du tout pareil. Si l’on a une difficulté, parce que c’est un scrutin de liste et qu’il y a une 
machine qui donne des contraintes, il faut que cela soit des listes et quelque part, ce n’est pas une question d’étiquette politique, 
mais de quel est le bulletin de vote électronique et de ce qu’il doit y avoir sur le bulletin de vote électronique et que la liste doit 
accepter. Donc quelque part, c’est la validation du bulletin. La question n’est pas étiquette politique, titre, etc., mais il y a un 
bulletin de vote électronique qui sera différent du bulletin de vote à l’urne et le bulletin de vote électronique, il faut 
effectivement que, même si ce sont des noms, cela soit la liste qui le décide. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous venez de dire. Sur le premier point et sur l’égalité d’information, c’est bien 
pour cela qu’au début de mon intervention, tout à l’heure, j’ai dit que ces informations seraient distribuées et diffusées à tous 
nos postes, pour qu’elles soient disponibles pour tous les candidats, pour qu’il n’y ait pas une rupture d’égalité entre ceux qui 
ont bénéficié de longues heures d’explication – dont je constate malheureusement qu’elles n’ont pas toujours atteint leur but – 
et ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui n’ont pas eu cinq heures de questions/réponses avec l’administration. Donc, c’est 
pour cela que ce sont les postes qui retransmettront cette information pour que tous les candidats aient le même niveau 
d’information. 

Après, sur la question du vote électronique, là aussi, je suis tout à fait d’accord avec vous. Il est évident que par nature, le 
vote électronique, qui a été déterminé dans la loi et que nous sommes simplement chargés d’appliquer implique des 
modifications par rapport au vote à l’urne et je crois qu’il sera très important pour nous tous, cette fois-ci, l’administration, les 
élus, les parlementaires, l’AFE, les conseillers consulaires, de faire un bilan de ces élections et puis ensuite, il reviendra au 
gouvernement et au Parlement de voir quel avenir doit avoir le vote par Internet. Encore une fois, notre modeste rôle pour ce 
qui nous concerne est simplement, le mieux possible ou le moins mal possible, d’appliquer ces dispositions sur le vote 
électronique, avec les outils techniques dont nous disposons à l’heure actuelle. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

J’aurai trois questions techniques très rapides. La première, c’est encore à propos de cette deuxième ligne, j’ai compris que 
vous avez dit que l’on pourrait mettre l’étiquette politique et/ou le soutien d’une association et/ou le nom du candidat. Est-ce 
que c’est « et » ou est-ce que c’est « ou » ? 

Monsieur le Président 

Cent caractères. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

J’ai essayé d’expliquer, je vais essayer de le refaire, peut-être qu’avec le temps qui passe, cela va être encore moins clair. 
Ce que j’ai donné, c’est la définition de ce qui s’appelle l’étiquette politique. L’étiquette politique, c’est un concept que nous 
n’avons pas inventé, qui est dans les textes et qui a été « inventé » par le ministère de l’Intérieur. Il existe dans d’autres scrutins. 
Donc, l’étiquette politique, c’est cette fameuse deuxième ligne et ce que j’ai donné, c’est ce qui peut rentrer dans le cadre de 
cette notion et ce qui rentre dans le cadre de cette notion, c’est la mention du soutien ou d’une affiliation à un parti politique 
et/ou à une association représentative et/ou, bien sûr, c’est le choix de chacun. Vous mettez un, deux, cinq partis, une 
association, deux, cela est votre choix. J’ai expliqué, mais je ne peux pas énoncer tous les cas de figure, donc c’est pour cela 
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que par souci de faire court, je dis et/ou un parti politique et/ou une association représentative. C’est le choix de chacun et cela 
ira très bien comme cela.  

Madame Laurence HAGUENAUER 

Ce sont cent caractères. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Évidemment, dans la limite des cent caractères. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

D’accord. Donc, nous pouvons mettre les deux dans la limite des cent caractères. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Oui, je le répète une quatrième fois. Je suis tout à fait prêt à revenir cet après-midi et à le répéter une quinzième fois. Quand 
je dis et/ou un ou plusieurs, cela me semble être clair. Mais, je ne l’ai sans doute pas été, donc je le redis. Il peut y avoir 
également la mention de la tête de liste, si le choix de la liste est d’utiliser cette notion d’étiquette politique, pour mettre en 
avant la tête de liste. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Ensuite, j’ai une toute petite question aussi sur le bulletin de vote. J’ai compris que le logo du parti sur le bulletin de vote 
pouvait être en couleur. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Là, il est 13 heures 27 et je pense que l’idée n’était pas de repartir… je crois que la plupart de vos collègues ont voté avec 
leurs pieds, en l’occurrence… c’est le Code électoral, donc je vous renvoie aux dispositions du Code électoral qui fixe cela. 
C’est exactement la même chose que pour tous les autres scrutins. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

Je vous remercie. 

On va repartir pratico-pratique, avec la genèse. Je suis arrivée, ici, à Paris, avec une décision de mon Groupe et 
évidemment, je vais changer les noms. Mon Groupe avait décidé, compte tenu des cinquante caractères, d’appeler la liste : 
Assemblée des Français de l’étranger. J’arrive ici et avec plaisir, nous apprenons que le 50 caractères est passé à 
100 caractères. Donc, on pourrait imaginer que mon Groupe décide qu’apparaîtrait : « Assemblée des Français de l’étranger, 
soutenue par Brigitte SAUVAGE », parce que l’idée était aussi de bien identifier notre Groupe par rapport à d’autres. Donc, 
l’on rajoute « Assemblée des Français de l’étranger, soutenue par Brigitte SAUVAGE » et on rentre dans 100 caractères.  

Ma question est la suivante, justement, avant de venir, j’avais déjà préparé ma déclaration pour le consulat et tout le monde 
a signé que nous déposions une liste intitulée « Assemblée des Français de l’étranger ». Donc, si je comprends, puisqu’au 
niveau informatique, nous avons décidé de changer en « Assemblée des Français de l’étranger soutenue par Brigitte 
SAUVAGE », je dois donc apporter le correctif à ma déclaration de candidature qui ne sera donc plus la liste de l’Assemblée 
des Français de l’étranger, mais la liste de l’Assemblée des Français de l’étranger soutenue par Brigitte SAUVAGE. C’était ma 
question d’hier, quand vous m’avez dit que je n’avais pas compris et cela m’avait laissée perplexe. Mais, compte tenu de ce que 
vous dites ce matin, je réitère ma question, qui me semble toujours bonne. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Je vais y répondre, je pense pour la quatrième fois ce matin. Soit il y a un vrai problème dans la façon dont je m’exprime ou 
il y a un autre problème, parce que j’ai précisément répondu à cette question. J’ai passé un petit moment à dire que nous étions 
conscients que compte tenu des délais, une bonne partie des listes avait déjà été préparée, avec les anciennes limites techniques. 
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Précisément, du fait qu’à la suite de vos demandes, nous étions parvenus à obtenir un élargissement des contraintes techniques, 
que cela pouvait conduire certaines listes à changer le nom de la liste pour profiter de ces 50 caractères supplémentaires et que 
compte tenu du fait qu’avec les délais qui sont devant nous, il pouvait être difficile, d’ici le 16 mars, de recueillir physiquement 
l’ensemble des signatures de vos colistiers sur le nouveau nom que vous allez choisir pour votre liste, nous acceptions que ces 
signatures soient transmises, par fax ou par mail, aux consulats. Ensuite, les originaux suivront. Ce qui vous laisse donc jusqu’à 
16 mars pour contacter par tout moyen que vous souhaitez, par téléphone, aller les voir, par mail, leur dire : « Voilà, nous 
pouvons maintenant faire un nom de liste qui va jusqu’à cent caractères, je vous propose tel nouveau nom de liste, êtes-vous 
d’accord ? Si vous êtes d’accord, envoyez-moi par fax, par mail ou par tout moyen laissant une trace écrite, votre signature 
avec l’accord sur le nouveau nom de la liste et, le cas échéant, l’étiquette politique ». Vous allez avec tout cela au consulat et 
vous déposez votre nouveau nom de liste. 

J’ai déjà dit cela quatre fois. Je ne sais pas si j’ai réussi à faire passer le message. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je vous confirme que j’avais compris dès la première fois. Je voulais simplement que vous répondiez oui au fait qu’en 
ajoutant de 50 à 100, un certain nombre de mots, cela correspondait effectivement au nom d’un changement de liste qui devait 
réapparaître ensuite sur l’ensemble des autres documents. C’est ce que j’attendais comme réponse. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Oui, passer d’un nom de 48 caractères à un nom de 90 caractères, c’est effectivement un changement de nom. Mais, je 
pense que c’est un peu une tautologie. Bien sûr, c’est un changement et c’est pour cela qu’il faut les signatures de vos colistiers. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur,  

Il est 13 heures 30, nos estomacs crient famine. Nous reprenons les travaux à 14 heures 45. Comme la plupart sont absents, 
ils ne le sauront pas, ils vont venir à 14 heures 30. Tant pis pour eux ! Merci de votre patience. 

VENDREDI 7 MARS 2014 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 45 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

Madame la Présidente 

Je vais ouvrir la séance de cet après-midi. Nous avons deux rapports de commissions : le rapport de la commission des 
Affaires sociales et ensuite, le rapport de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. Avant 
de passer aux rapports, j’ai quelques annonces à vous faire. 

Vous savez qu’il y a eu un changement du programme du samedi matin. Un mail vous a été envoyé, mais il y a parfois 
certains membres de notre Assemblée qui ont du mal à lire ou à voir leurs mails. 

Les travaux débuteront à 9 heures 45, avec le collège des vice-présidents élargi. Ensuite, nous aurons la séance des 
questions orales et d’actualités à 10 heures 30. La vingtième session se terminera par une communication des vice-présidents à 
11 heures. 

Je vous rappelle que le livre et le DVD sur les dix ans de notre Assemblée seront en vente – ce sera la dernière période où 
nous pourrons vendre le livre ici – ce soir, de 17 heures à 18 heures 30 dans le hall. 

Pendant que nous sommes sur ce qui est communications, j’aimerais rappeler aux Présidents de commissions de bien 
vouloir faire remonter la petite synthèse des travaux de leurs commissions à Monsieur Philippe LOISEAU, qui se chargera de 
la mise en page de la newsletter pour cette séance. Donc, vous l’envoyez à Monsieur LOISEAU ou aux vice-Présidents, via le 
Secrétariat. 
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Une dernière annonce concernant la messagerie du site AFE. Nous avons eu quelques questions par nos conseillers. Pour les 
conseillers qui ne seraient pas réélus à l’AFE dans sa nouvelle forme, il a été décidé qu’à l’issue de l’élection des conseillers 
AFE, un message générique indiquerait que l’adresse n’est plus valide, parce que certaines personnes continueront peut-être à 
nous contacter et ne pas répondre peut créer des agacements au niveau local. Il y aura donc un message générique qui indiquera 
que l’adresse n’est plus valide sur toutes les adresses des conseillers non élus. Les messages continueront à arriver sur la boîte 
mail, mais seront redirigés vers l’adresse privée pendant un mois après l’élection du 25 juin. Donc, pendant la période du 
25 juin au 25 juillet, si vous continuez à recevoir des mails sur votre messagerie AFE, ils seront redirigés vers vos boîtes avec 
vos adresses personnelles, mais qu’il faudra bien sûr communiquer au Secrétariat. 

C’est l’essentiel des points que j’avais à vous rappeler. Nous allons passer à la présentation du rapport de la commission des 
Affaires sociales. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
BILAN DES TRAVAUX  : AVANCEES ET CHANTIERS QUI RESTENT A MENER  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente. 

Comme à l’accoutumée, vous allez passer la parole à notre Rapporteur, Madame LINDEMANN, qui va faire la lecture du 
Rapport de la commission des Affaires sociales. Comme il avait été également convenu, le Président de cette commission 
présentera un bilan assez réduit pour essayer de faire comprendre quels ont été les travaux de cette commission durant un 
certain nombre d’années. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN, Rapporteur de la commission des Affaires 
sociales. 

Madame Françoise LINDEMANN, Rapporteur de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente. 

1. ALEXIS DE SAINT-ALBIN 
Notre commission s’est réunie pendant deux jours. Nous avons reçu différentes personnes, entre autres Monsieur Alexis de 

SAINT-ALBIN, Directeur à l’international du Groupe Humanis (IRCAFEX). De quoi s’agit-il ? Humanis est un mutualiste de 
protection sociale, un organisme géré par les partenaires sociaux AGIRC et ARRCO. Il s’agit d’une assurance à but non 
lucratif, des mutuelles complémentaires de santé et donc, des retraites complémentaires pour les salariés et pour les particuliers. 
Il y a environ un quart des régimes complémentaires salariés qui adhèrent à Humanis. 

Deux grandes caisses sont l’AGIRC, qui est la complémentaire des salariés cadres, et ARRCO, qui est la complémentaire 
des salariés non cadres. Dans cette organisation de caisse, AGIRC et ARRCO, pour un processus de simplification, ont mis en 
place une mutualisation avec les caisses de retraite Humanis, AG2R, Malakoff, Taibout et toutes les caisses professionnelles. 
Cette caisse est une complémentaire au régime de base de droit privé, avec un système de répartition. Cette complémentaire est 
calculée sur le salaire moyen, proportionnellement aux cotisations versées. C’est un système de points, avec un plafond de 
maximum 300 000 euros.  

Pour obtenir la liquidation des droits, il faut avoir liquidé en France la retraite au régime de base. Si le temps de cotisation 
n’est pas complet, AGIRC et ARRCO attendent l’âge légal pour valider. Sinon, il y a une possibilité de paiement immédiat, 
mais avec un abattement dont le maximum est de 16 %. 

Pour cotiser à l’étranger, il faut d’abord avoir soit cotisé à la CNAV auparavant, soit avoir déjà cotisé AGIRC-ARRCO 
avant le départ à l’étranger.  

Pour les retraites de réversion, le taux versé par Humanis est de 60 % de la retraite du conjoint décédé.  

Il n’y a pas d’accord entre les complémentaires et la Sécurité sociale pour l’obtention des cartes vitales. 
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Il a été mis en place, depuis quelque temps, une simplification des certificats de vie entre les différentes caisses, de façon à 
ne pas avoir 27 certificats de vie à présenter dans l’année. 

Je vous ai mis en bas l’adresse du courrier, puisqu’AGIRC et ARRCO ont différents endroits où l’on peut s’adresser, mais 
quand vous ne savez pas où aller, vous envoyez rue Jules César à Paris, qui déploiera par rapport aux autres caisses. 

2. MICHELE MURH 
Ensuite, nous avons reçu Madame Michèle MURH, de la Direction des relations internationales de la CNAV, qui 

représentait Madame Annie ROSÈS qui était absente. Madame MURH précise les mesures prises concernant la retraite par la 
loi du 20 janvier 2014, qui met en œuvre par des décrets et la loi de Finances, une loi pour l’équilibre du régime et la réduction 
du déficit. 

Il y a une chose que j’ai oublié de mettre, je viens de le noter, ce qui est tout de même très important pour tout le monde, 
c’est la revalorisation des pensions qui se fait normalement le 1er avril, à partir de cette année, elle ne sera faite qu’au 
1er octobre. C’est-à-dire qu’il y a six mois de différence, ce qui permettra des économies à la caisse. 

Monsieur Guy SAVERY 

Sauf pour les petites pensions. 

Madame Françoise LINDEMANN 

Une mesure a été prise également, le nombre de trimestres d’assurance maladie a été augmenté suivant l’année de naissance, 
et ce, à partir de 1958. De 1958 à 1960, il faudra avoir cotisé 167 trimestres, c’est-à-dire 41 ans et 9 mois. Cela va jusqu’en 
1973 et suivantes, où il faudra avoir cotisé 172 trimestres.  

Madame MURH nous a donné un PowerPoint sur toutes ces réformes, que vous trouverez sur le site, puisque cela n’a pas 
pu être mis en annexe du rapport.  

La pénibilité sera mise en place à partir de janvier 2015. Les employeurs à l’étranger pourront donner des critères de 
pénibilité.  

Pour la retraite progressive, c’est-à-dire pour les personnes au-delà de 60 ans, c’est en attente de décrets. Beaucoup de ces 
décrets ne sont pas encore signés. Pour l’instant, nous attendons. 

Par contre, il faut noter une amélioration pour les droits acquis pendant la période d’apprentissage, les chômeurs en 
formation et les avantages pour les personnes qui ont un travail partiel.  

Une nouvelle disponibilité a été mise en place en solidarité pour les handicapés et les aidants familiaux. 

À partir de 2017, un service en ligne sera mis gratuitement – c’est également en attente de décret – par la CNAV, pour 
justement aider les gens qui sont loin et qui ont besoin d’informations. 

Pour les petites pensions, le VFU (versement forfaitaire unique) sera supprimé. Il n’existera plus. Pour les monopensions, le 
remboursement sera fait sur les cotisations versées. Pour les polypensions, c’est une des caisses qui choisira de payer pour 
toutes les autres.  

L’examen des conventions internationales en matière de retraite est remis en place et vérifié par le ministère. Des mesures 
spéciales pour la fiscalisation de la majoration enfants vont changer, mais tout cela est en attente de décret, donc il est difficile 
de vous dire ce qu’il en sera.  

Pour l’équilibre du régime, il y aura une hausse de la contribution employeurs et des actifs. Il y aura une revalorisation du 
plafond des retraites. Et, je vous mets que le PowerPoint sera à votre service. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Madame la Présidente. 

Pour les petites pensions, lorsqu’il s’agit de remboursement des cotisations versées, la personne concernée perd son titre de 
« pensionnée », donc n’est plus couverte par l’assurance-maladie. On lui redonne ses cotisations, mais il n’est plus couvert par 
l’assurance maladie. Il me semblait important de le signaler. Merci. 
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Madame Françoise LINDEMANN 

Tu as raison. J’ai oublié de le mettre, merci. 

3. MICHEL TOUVEREY 
Nous avons reçu Monsieur TOUVEREY, qui est le Directeur de la Caisse des Français de l’étranger. Il nous a fait différents 

points. Il nous a parlé du tiers payant hospitalier. Il y a 40 accords dans le monde, mais ces accords sont difficiles, coûteux, 
d’un suivi compliqué et nécessitent un nombre suffisant d’adhérents à la CFE dans le pays concerné. Dans la loi BÉRÉGOVOY 
de 1984, les accords tiers-payant n’étaient pas prévus. Cette facilité a été mise en place par Monsieur Michel LUGHENOT, qui 
était un ancien directeur de la CFE. Le tiers-payant, parce que l’on nous a demandé d’expliquer, signifie que l’assuré sera 
dispensé de faire l’avance des frais pour la caisse.  

En ce moment, il existe un problème en Asie ; l’on est en train d’étudier tout cela pour que ces conventions tiers-payant 
puissent continuer. 

Ensuite, nous avons parlé de la situation des frontaliers français qui travaillent en Suisse. Jusqu’à maintenant, ils avaient la 
nécessité de prendre une assurance privée en Suisse ou en France. À partir du 1er juin 2014, ils sont obligés d’adhérer à un 
régime obligatoire. La CFE ne peut pas assurer ces personnes. La CFE n’est pas conçue pour assurer des personnes vivant en 
France. Là, ils sont en train d’étudier le problème pour ces frontaliers. 

En troisième point, le contrôle des ressources des adhérents : les contrôles sont actuellement réalisés par la CFE suivant des 
régions ou types d’adhésion. La CFE demande si des consulats ou autres administrations pourraient avoir les informations sur 
les revenus exacts des adhérents. Une demande a été faite au ministère des Affaires étrangères pour procéder à ce contrôle. La 
CFE participerait financièrement à ce contrôle. Pour l’instant, cela est sans réponse.  

En quatrièmement, nous avons parlé des États-Unis, où la CFE, qui a des milliers d’adhérents, est actuellement gênée par la 
loi Obama Care qui devient obligatoire. Les adhérents à la CFE peuvent-ils garder leurs droits CFE ? La question a été posée, 
mais est restée sans réponse pour l’instant. La CFE regarde une possibilité de négociation pour une convention à ce sujet. Je 
crois que tout à l’heure, le Sénateur CANTEGRIT pourra nous parler de ce problème spécifique.  

En cinq, la loi sur les réformes, je viens de vous en parler : allongement du temps de cotisation, augmentation des 
cotisations. La CFE est pour les Français de l’étranger, l’organisme qui reçoit les cotisations et les transmet à la CNAV. C’est 
simplement une boîte aux lettres. 

En six, le mandat des administrateurs du conseil d’administration de la CFE. Ce mandat est fixé par la loi. Le mandat actuel 
devrait prendre fin le 31 décembre 2014. Une demande de prolongation d’un an a été faite, mais il faut changer la loi pour 
organiser cette programmation, qui a obtenu l’accord de tous les administrateurs.  

En sept, la carte vitale. Elle peut être délivrée pour les retraités adhérents à la CFE, par la CPAM de Tours. Pour les 
retraités non adhérents à la CFE, c’est la CPAM de Seine-et-Marne qui peut la délivrer sur demande.  

4. JEAN GOURMOND 
Ensuite, nous avons reçu Monsieur Jean GOURMOND, Agent comptable de la CFE. Il nous a donné des nouvelles des 

comptes de la CFE. Au 31 décembre 2013, ce sont 204 000 adhérents plus les ayants droit. La croissance est plus modeste pour 
les adhésions depuis 2012, probablement dû à la crise économique mondiale, mais il y a davantage d’adhésions entreprises 
depuis 2005. Des assurances moins chères spécifiques sont offertes aux jeunes et pour les programmes vacances/travail. 

Il a été mis en place un guichet unique à la CFE, avec un partenariat des complémentaires. Vous envoyez votre demande de 
remboursement et la CFE se charge d’envoyer directement la demande de paiement restante à votre complémentaire. 

Les résultats de la CFE sont bons. Les comptes de la CFE ont été certifiés en 2012, avec deux réserves mineures et en 2013, 
ils l’ont été sans réserve. Les délais de remboursement sont en général de trois semaines (23 jours) et la CFE a le projet de 
mettre en ligne une offre de service qui améliorera ces délais. 

Monsieur Michel DUCAUD a profité de la venue des personnes de la CFE pour demander une ovation pour la CFE, son 
Président, son Directeur, son Conseil d’administration, son comptable et tout le personnel. 

5. CATHERINE MANCIP 
Maintenant, je vais vous parler de Madame MANCIP, ici avec nous, qui est la sous-directrice de l’Expatriation, de la 

Scolarisation et de l’Action sociale du ministère des Affaires étrangères.  
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Madame MANCIP m’a dit que j’avais quelques coquilles dans mes chiffres, donc nous allons les vérifier ensemble.  

- Budget de l’action sociale 2013 : 15 035 000 euros.  

- Budget consommé : 14 515 000 euros.  

- Solidarité : 6 772 000 euros pour 2 566 bénéficiaires.  

- Adultes handicapés : 5 218 000 euros pour 1 317 bénéficiaires.  

- PAC : 256 000 euros pour 88 bénéficiaires. 

- Aide à durée déterminée : 68 725 euros pour 38 bénéficiaires. 

- Enfants handicapés : 1 million d’euros pour 419 bénéficiaires. 

- Enfants en détresse (SMSE) : 579 000 euros pour 499 bénéficiaires. 

- Aide ponctuelle : 647 000 euros et 3 355 bénéficiaires. 

Le budget était identique à celui de 2012, mis à part une augmentation pour l’aide ponctuelle. Le budget pour 2014 – après 
gel – sera de 15 100 000 euros.  

Pour les organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES), il est prévu un budget de 350 000 euros, avec un supplément 
possible de 100 000 euros avec la remontée de ce qui n’a pas été employé au CCPAS de 2013. Les subventions des OLES sont 
décidées suivant les critères suivants : 

- Demande de subvention de l’association avec budget justificatif des dépenses ; 

- Travail effectué par l’association ; 

- Les justificatifs sur le déjà reçu quand il ne s’agit pas d’une première demande ; 

- Le ministère des Affaires étrangères regarde et vérifie la cohérence de la demande ; 

- Le Directeur de la DFAE prend la décision avec le Comité des subventions du programme 151 (ministère des 
Finances, DFAE, mais pas de représentation des élus). Cette année, la réunion aura lieu le 5 juin et la commission 
demande que des élus fassent partie de ce Comité. 

6. ANNE-MARIE COURRIAN, CHEF DE MISSION DE LA PROTECTION DES PERSONNES AU MAE 
Ensuite, nous avons reçu Anne-Marie COURRIAN, Chef de mission de la protection des personnes au MAE. Nous lui 

avons demandé qui peut recevoir l’aide juridictionnelle. Il s’agit de toute personne résidant en France, de nationalité française 
ou étrangère. Ce n’est donc pas valable pour l’étranger. 

À l’étranger, 15 % des Français ont plus de 60 ans. Les problèmes de tutelle ou de curatelle devront donc être traités par la 
justice locale, sans aide juridictionnelle. Dans le cas de binationalité et avec une décision locale, bien sûr, pour des biens qui 
sont restés en France, cela dépendra du tuteur ou il faudra procéder à l’exequatur de la décision en France. À ce sujet, il n’y a 
qu’une seule convention, c’est la Convention de La Haye, en 2000. Huit pays seulement sont signataires et la France a signé en 
2009.  

J’en ai terminé. Nous n’avons ni vœu, ni motion. Par contre, si vous me le permettez, je voudrais dire deux petits mots avant 
que l’on ne me coupe le micro.  

Avec la réforme de l’Assemblée, beaucoup d’entre nous ne seront plus là à la prochaine session. Je voulais simplement vous 
dire le plaisir et la joie que j’ai eu à travailler avec vous tous et toutes, toutes ces années, au CSFE et à l’AFE. Ces années ont 
été pour moi des années de travail, certes, mais aussi de bonheur et d’amitié, qui resteront dans ma mémoire. Merci à toutes et à 
tous d’avoir accepté mes défauts, mes qualités, mes sauts d’humeur et mes fous rires. Merci spécialement à tous les membres de 
la commission des Affaires sociales, le Président, le Bureau, nos Sénateurs, les fonctionnaires qui nous ont supportés et le 
Groupe auquel j’appartiens. 

Je vous souhaite à tous, comme l’on dit sur le Chemin de Compostelle, « Bon camino », avec l’espoir de vous revoir un 
jour, ici ou sur un autre continent. 

Merci. 

(Applaudissements). 
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QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur. Vous allez encore avoir la parole. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

J’aurai plusieurs remarques. La première concerne la page 2. Il y a parfois des coquilles. Il s’agit du régime AGIRC et non 
pas ARGIC, qui veut dire Association générale des institutions de retraite des cadres.  

Ensuite, je voudrais signaler que ces régimes AGIRC, IRCANTEC et ARRCO entrent dans le champ d’application du 
règlement européen 883-04 et que, malgré des demandes répétées – j’ai d’ailleurs fait cette fois-ci de nouveau une question 
orale – je n’ai jamais pu obtenir la réponse pour savoir quelles conséquences cela avait et comment ils comptaient les trimestres 
passés à l’étranger.  

Quand on pose la question directement à ces régimes, généralement, l’on n’a pas de réponse. Or, il est bien précisé dans les 
textes, qu’ils entrent dans l’application du droit communautaire 883-04. C’était la première remarque que je voulais faire. 

Ensuite, il s’agit de la page 4 du rapport, je voudrais signaler que pour les retraités titulaires d’une pension française et qui 
résident dans l’Union européenne, la Caisse primaire d’assurance maladie qui leur délivrera leur carte vitale est la Caisse 
primaire située à proximité de leur Caisse départementale de retraite (CARSAT) et non pas la caisse de Seine-et-Marne. Donc, 
les personnes vivant en Union européenne sont un cas particulier. Ils sont également assurés par le régime légal de leur pays de 
résidence et il faut que le pays de résidence sache que la carte vitale leur donne le droit de se faire soigner en France et dans 
tous les autres pays de la Communauté européenne, hormis leur pays de résidence. Je pense que cela est important. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY 

Sur ce point, je pense que vous aurez en annexe la lettre qui a été envoyée par le Directeur général de la Caisse d’assurance 
maladie, Monsieur VAN ROEKEGHEM, qui est intervenu pour d’autres raisons. Ceci est valable pour tout ce qui est hors 
Union européenne, hors Espace européen et la Suisse. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Je rejoins ma collègue Nadine FOUQUES-WEISS sur les questions de relations avec AGIRC, ARRCO, IRCANTEC, etc. ; 
le nombre de dossiers de plaintes sur ce sujet est innombrable et c’est surtout la relative mauvaise volonté, c’est-à-dire que l’on 
ne répond pas aux courriers. L’on ne répond que si vous envoyez une lettre recommandée, etc. Dans cette administration, 
quelque chose ne tourne pas rond et cela n’est pas agréable. 

Ceci posé, je pose la question des organismes locaux d’entraide et de solidarité, je voulais savoir si lors des prochains 
comités consulaires, l’approche financière des sociétés locales et en particulier des sociétés locales de bienfaisance sera de la 
compétence des comités consulaires, avant de remonter sur Paris et sur le siège de la DFAE. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Christophe BOUCHARD. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Merci. 

Les dispositions sur les compétences des conseillers consulaires sont dans la loi du 22 juillet, mais de toute façon, un article 
dit que les membres du Conseil consulaire pourront être consultés sur toute question concernant les Français de l’étranger. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

129

Donc, tout Conseil consulaire et tout membre de Conseil consulaire pourra demander que telle et telle question soit examinée, à 
partir du moment où elle a un rapport avec les Français de l’étranger. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 

Madame Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription de Tunis 

Madame la Présidente, chers Collègues, 

Je rejoins la question que vient de poser notre camarade Pierre GIRAULT. Tout de même, nous allons être les conseillers 
consulaires et par définition, tous les élus sont comptables de l’argent public. Et donc, il me semble que non seulement, nous 
aurons effectivement le droit de saisir l’administration, mais que cela relève même d’un devoir et d’une obligation. Mais, 
Monsieur BOUCHARD pourra sans doute nous le confirmer.  

Autre question, plutôt une remarque complémentaire, en ce qui concerne la CFE, je vois qu’il y a un passage concernant la 
vérification du statut au regard de leurs revenus, des adhérents. L’on parle bien des adhérents de la troisième catégorie aidée, 
puisqu’il n’y a que… ma question est là, s’agit-il seulement des adhérents de la troisième catégorie aidée, dont les dossiers 
passent par le consulat ? Ou s’agit-il d’une demande émanant de la CFE, pour une vérification des revenus de tous les 
adhérents, de toutes les catégories de la Caisse ?  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY 

Sur ce point, c’est une demande qui a été proposée par la Direction, qui est encore à l’étude, non seulement avec le conseil 
d’administration de la Caisse, présidé par le Sénateur CANTEGRIT. C’est une approche qui est en cours avec le MAE pour 
savoir si en effet, la CFE pourrait être aidée pour mieux contrôler les ressources et en particulier la troisième catégorie, alors 
que la troisième catégorie aidée est bien sûr contrôlée par les services des consulats. Ce serait donc une extension non 
seulement à la troisième catégorie, mais également à la deuxième. Ce n’est qu’un projet et l’on sait bien les difficultés que 
rencontrent actuellement les services consulaires, pour que cela puisse être mis en place un jour. Je pense que cela mérite 
encore réflexion, surtout du côté du MAE, bien que comme cela a été dit dans le rapport, la CFE serait prête à financer ce genre 
d’opérations. Mais, des problèmes administratifs et de personnels sont encore délicats. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Catherine MANCIP. 

Madame Catherine MANCIP, Sous-Directrice de l’Expatriation, de la Scolarisation et de l’Action sociale du ministère 

des Affaires étrangères 

Je peux peut-être rajouter quelque chose. Essentiellement, il faut savoir que la troisième catégorie aidée est déjà contrôlée. 
On est contrôlé quand on rentre dans la troisième catégorie. Cela se porterait surtout sur la deuxième catégorie. Nous avons 
marqué notre intérêt pour ce genre de contrôle et pour coopérer avec la CFE. Simplement, nous avons besoin de nous 
rapprocher du ministère de tutelle de la CFE, qui est le ministère des Affaires sociales, qui normalement doit coordonner ces 
projets de lutte contre la fraude.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci, Madame la Présidente. 

Première question à Madame la Rapporteur, pouvez-vous expliciter la phrase, dans la première page : 

Pas d’accord entre les complémentaires et la Sécurité sociale, pour l’obtention de la carte vitale. 

Deuxième question, qui s’adresse à Madame MANCIP : le budget de l’action sociale, CCPAS, était prévu à 
15 035 000 euros, le consommé s’élève à 14 515 000 euros, cela fait une différence de 520 000 euros. 100 000 euros ont 
apparemment été apportés pour les OLES, où sont passés les 420 000 euros restants ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Catherine MANCIP. 
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Madame Catherine MANCIP 

Ils sont restés à l’action sociale. Les CCPAS représentent 90 %, mais il en existe d’autres et notamment, une partie des 
crédits est gardée en central, pour les rapatriements sanitaires, les rapatriements d’indigents, les hospitalisations, toute sorte 
d’actions qui restent en administration centrale, ainsi que des redéploiements internes. Cela n’a pas été donné en actions 
sociales. Bien qu’il y ait une différence, tout n’a pas été consommé, donc le taux de consommation n’est « que de 98 % ». Les 
postes nous ont fait remonter des crédits, à l'intérieur desquels, on trouve les crédits délégués aux postes et les crédits que nous 
gardons en central pour des actions sociales. Sur le triennum 2013/2015, les crédits sont restés stables. Il n’y a pas eu de 
diminution. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Affaires sociales. 

Madame Françoise LINDEMANN 

Sur l’absence d’accord entre les complémentaires et la Sécurité sociale pour l’obtention de la carte vitale, c’est parce que– 
je me suis probablement mal exprimée – certaines personnes n’ont pour retraite que l’AGIRC, l’ARRCO et pas la CNAV. On 
nous a demandé si dans un tel cas, l’on pouvait avoir une carte vitale. Il n’y a pas d’accord.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je confirme les propos de Madame le Rapporteur. Dans la mesure où les complémentaires viennent en complément du 
régime de base, il est évident que ces personnes bénéficient de la carte vitale ; mais, comme nous avons des personnes qui 
vivent à l’étranger et qui n’ont adhéré qu’à ces caisses complémentaires, on pouvait se poser la question : « qu’en-est-il de ces 
gens-là ? ». La réponse a été donnée, malheureusement pour eux, ils n’ont pas droit à la carte vitale. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Madame la Présidente, 

Je voudrais d’abord féliciter le Président et Madame LINDEMANN, Rapporteur, pour l’excellent travail qui a été fait, 
pendant les travaux de la commission et pour le rapport. 

Vous avez abordé, Madame le Rapporteur, les problèmes de l’Obama Care. Le Bureau du conseil d’administration de la 
Caisse des Français de l’étranger, qui est en première ligne dans cette affaire, vient de se réunir. Monsieur SAVERY et 
Madame MORALES, je vous le rappelle, ainsi que moi-même, représentons ce Bureau. Nous étions en présence de notre 
Direction (Directeur, Directeur adjoint, Agent comptable) et nous avons essayé d’évoluer sur cet Obama Care. Je dois vous dire 
que les choses sont importantes pour la Caisse des Français de l’étranger, car c’est aux États-Unis que nous avons le deuxième 
pays en nombre d’adhérents pour la Caisse des Français de l’étranger. Nous recevons beaucoup de lettres et les représentants 
des États-Unis – je vois Madame HIRSH devant moi, mais d’autres sont ici – sont l’objet de demandes pressantes de nos 
compatriotes, ce qui est bien normal, en leur disant : « En tant qu’adhérents de la Caisse, sommes-nous dispensés de l’Obama 
Care ? ».  

Aujourd’hui, j’essaie de faire le point avec vous. Cela ne sera pas complet, je vous l’annonce déjà, en ce que sens que 
d’abord – et je tiens cela dans des termes diplomatiques de notre ambassadeur à Washington, que nous avons appelé avant-hier, 
en revenant de Rubelles avec Madame MORALES, en disant : « Pour les citoyens des États-Unis, l’Obama Care est un énorme 
« foutoir », dont eux-mêmes ne connaissent pas les données et les aboutissants ».  

En ce qui concerne nos compatriotes, aujourd’hui, le Directeur de la Caisse, Monsieur TOUVEREY a, d’une part, saisi les 
autorités américaines, desquelles il a eu des réponses totalement incomplètes. Il a saisi notre ministère de tutelle, le ministère 
des Affaires sociales - Madame TOURAINE et ses services – qui ne lui ont donné que des aides fragmentaires. Il a saisi, pour 
obtenir une réponse, l’ambassade à Washington et notre chargé des Affaires sociales, à qui il avait envoyé un questionnaire, ne 
lui a pas répondu.  

J’ai donc demandé, hier, à notre ambassadeur, de faire pression sur son attaché social, qui est sur place. J’imagine que les 
choses ne sont pas faciles, mais de nous donner quelques éléments qui vont nous permettre de répondre à nos compatriotes. 
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Si nous n’avons pas d’autre précision, la Caisse des Français de l’étranger se propose d’écrire, à partir du 15 de ce mois, 
aux Français qui vivent aux États-Unis, pour leur dire la complexité du sujet, la difficulté – nous leur avons déjà fait une lettre 
d’attente – et leur dire qu’en l’état actuel des choses, être adhérent de la Caisse des Français de l’étranger ne les assure pas 
d’être dispensés de l’Obama Care, dont l’effet commence le 31 mars, avec des sanctions financières, qui sont faibles au départ, 
mais qui deviennent plus importantes dans le temps. 

Donc, nous allons leur dire, de votre côté, renseignez-vous, il apparaîtrait que ceux qui dépendent d’entreprises françaises 
ou étrangères, qui les couvrent, pourraient être dispensés de l’Obama Care – de toute façon, c’est l’employeur qui assumerait la 
responsabilité – donc nous allons leur dire cela avec prudence. En ce qui concerne les individuels, nous allons leur rappeler que 
de toute façon, compte tenu du coût aux États-Unis, de la médecine, de l’hospitalisation, les remboursements de la Caisse des 
Français de l’étranger - qui je vous le rappelle, sont sur la base de ce qui est remboursé en France, puisque nous sommes une 
caisse française de Sécurité sociale – ne couvrent que, cela est très variable en fonction des soins et de l’hospitalisation, mais il 
y a des moments où cela ne l’est que de l’ordre de 40 %. Donc, nos compatriotes ont, pour la plupart, pris des assureurs 
complémentaires, qui viennent compléter en cas de maladie et d’hospitalisation, le coût de la dépense. 

Nous leur demandons donc, en liaison avec leurs assureurs complémentaires, dans un premier temps et par prudence, de 
mettre en place, ensemble, et nous savons déjà que des assureurs complémentaires ont déjà mis des packs vis-à-vis de l’Obama 
Care, qui permettent de les couvrir et d’être dispensés de sanctions. 

Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président, Madame le Rapporteur. Je n’ai malheureusement pas à ce jour des 
éléments plus complets, mais comme me l’a dit hier l’ambassadeur, si les choses étaient plus claires pour les Américains eux-
mêmes, elles seraient plus claires pour les étrangers qui séjournent aux États-Unis et qui vont être soumis à l’Obama Care. 

Voilà où nous en sommes. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur le Sénateur. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Christophe BOUCHARD 

Très rapidement, merci, Madame la Présidente. Simplement pour vous dire que bien sûr, je vais relayer votre demande, 
Monsieur le Sénateur, pour que vous puissiez obtenir des indications écrites de la part de notre conseillère pour les Affaires 
sociales à Washington. Je le dis d’autant mieux que j’étais en fait à Washington la semaine dernière pour la réunion consulaire 
et que la conseillère pour les Affaires sociales a été interrogée sur le sujet par ceux des conseillers à l’AFE qui étaient présents 
à cette réunion. Il y avait Monsieur GIRAULT et Madame CICCONE et elle a donné des indications orales tout à fait claires. Il 
est vrai que cela est très complexe et je ne me risquerais surtout pas à rentrer dans le détail, puisque la législation Obama Care 
représente plus de 10 000 pages, mais enfin, le sens global de ce qu’elle disait était qu’a priori, il n’y avait aucune inquiétude 
particulière à avoir sur les conséquences de l’Obama Care sur les assurés français, compte tenu du niveau d’assurance minimal 
qui est pris en compte par l’Obama Care et celui qui est assuré par les caisses françaises. 

Mais, encore une fois, je ne veux surtout pas rentrer dans le détail, mais simplement vous dire que la conseillère pour les 
Affaires sociales et donc notre poste à Washington, qui évidemment suit cela de très près, a des informations. Je ne sais pas 
pourquoi cela n’est pas encore parvenu sous forme écrite, mais je vais repasser le message, pour que vous puissiez avoir une 
information la plus complète possible, au stade actuel, puisque, comme vous le disiez, Monsieur le Sénateur, les Américains 
eux-mêmes sont encore loin d’avoir mis en place tous les détails de cette réforme. Mais, ce qu’elle indiquait et vos deux 
collègues qui étaient à cette réunion la semaine dernière peuvent en témoigner – je ne crois pas qu’ils soient dans la salle en ce 
moment –, ce qu’elle disait était plutôt rassurant. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

Merci. 

Je reviens sur les ententes bilatérales en matière de retraite. Je voudrais savoir si vous avez pu avancer au niveau de ces 
dossiers. Je vous rappelle qu’actuellement, pour faire valider des années de travail dans différents pays, même s’il y a des 
ententes bilatérales, elles ne peuvent pas se cumuler. Au niveau de l’Europe, des règles s’appliquent, mais hors Europe, pour le 
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moment, à ma connaissance, le CNES a maintenant cette position de non-cumul possible. Ce avec quoi nous ne sommes 
absolument pas d’accord. Avez-vous pu avancer sur ce dossier ? Sinon, j’aimerais qu’il fasse partie des dossiers que la 
prochaine Assemblée des Français de l’étranger doive traiter, car cela reste un déni de droit, comme l’était le déni de carte 
vitale, l’année dernière.  

Merci. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY 

Nous avons reçu quelques assurances, mais guère plus, à savoir que c’est un problème qui intéresse énormément de nos 
compatriotes, qui sont dans cette situation, à savoir deux ou trois retraites qui auraient pu être perçues dans les pays dans 
lesquels ils ont travaillé de façon épisodique, mais la décision n’est pas encore prise. Il faut réformer les conventions 
bilatérales. Il y a beaucoup de choses à faire. C’est encore au stade de la réflexion et nous sommes encore loin de cela.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Madame la Présidente. 

Deux questions : la première a pu m’être posée au moment par exemple de catastrophes climatiques comme aux Philippines. 
C’est une question sur le champ de compétences du CCPAS, lorsque des Français se retrouvent sans toit et j’allais presque dire 
« sans slip », si vous me permettez l’expression. Peuvent-ils faire appel de façon exceptionnelle aux CCPAS, parce qu’ils se 
retrouvent absolument démunis de tout, y compris de leurs papiers d’identité ? 

Deuxième question, que j’adresse plutôt à Monsieur le Sénateur CANTEGRIT, concernant les établissements en tiers 
payant, en particulier en Asie et Océanie, nous n’en avons que quelques unités (Shanghai, la Thaïlande), j’ai cru lire très 
récemment dans un PV du dernier conseil d’administration de la CFE qu’une réflexion était engagée au niveau du conseil 
d’administration pour se « servir » des caisses complémentaires qui, elles aussi, indépendamment de la CFE, ont des 
établissements tiers payants pour éventuellement, par ce biais, étendre le réseau des établissements en tiers payants, qui sont 
une très grosse demande de nos populations, en particulier en Asie. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Catherine MANCIP. 

Madame Catherine MANCIP 

Oui, effectivement, pour les gens qui ont tout perdu dans des catastrophes naturelles, l’on peut venir en aide de deux 
manières différentes. Le secours occasionnel, ce sont tout de même des petites sommes très limitées, mais qui peuvent dépanner 
et également le rapatriement en France, c’est-à-dire le paiement du billet d’avion, etc., l’accueil par le CEFR.  

Il y a en revanche des choses. Nous avons été saisis par des parlementaires de certaines demandes que nous ne pouvons pas 
faire et qui consistent à rembourser la perte des biens matériels. Donc, effectivement, lorsqu’une personne a perdu sa maison, 
nous ne remboursons pas la maison. C’est aux personnes de prendre des assurances privées. Je sais bien qu’aux Philippines, il 
n’y a peut-être pas d’assurances privées, mais de prendre une assurance pour les biens. Nos secours sont des secours aux 
personnes.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Je voudrais remercier Monsieur NIZET, parce qu’il me permet de faire le point – et je vais le faire rapidement, rassurez-
vous – sur ces accords de tiers payant. Pour rappeler ce qui a déjà été dit par le Président de notre commission, notre 
Rapporteur et par d’autres, que ces accords de tiers payant ne figurent pas dans la loi BÉRÉGOVOY de 1984. J’en ai été le 
Rapporteur au Sénat, j’en sais donc quelque chose.  

Ils sont intervenus, à partir de 1990, sur la décision, sur le souhait du Directeur de la Caisse des Français de l’étranger de 
l’époque, et on a commencé, un peu à titre d’expérimentation, à lancer ces accords de tiers payant. Nous en avons une 
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quarantaine maintenant dans le monde. Je dirais que d’abord, un, des accords de tiers payant coûtent très cher ; ils sont très 
difficiles à mettre en place ; ils entraînent des missions venant de Paris, du Directeur, du Directeur-adjoint, de médecins de la 
Sécurité sociale. Bref, cela coûte horriblement cher et ils entraînent un malentendu, en ce sens que tous nos compatriotes 
adhérents de la Caisse pensent qu’il est normal qu’il y ait des accords de tiers payant et qu’il doit y en avoir partout. Cela n’est 
pas le cas. Et récemment, nous venons d’avoir et de vivre un très mauvais moment en Thaïlande, à Bangkok, où nous avions 
des accords de tiers payant avec deux grands établissements hospitaliers, qui ont rompu unilatéralement, à la suite d’une 
remarque qui avait été faite de la Caisse, qui trouvait que ces établissements coûtaient très cher à la Caisse des Français de 
l’étranger, et qu’il y avait des abus manifestes. Ils ont rompu les accords et nous avons assisté à des manifestations auprès de 
notre ambassade, d’un certain nombre, principalement de retraités français vivant en Thaïlande, disant : « Mais alors, nous 
n’avons plus la couverture de l’hôpital », comme si c’était un droit fondamental, je l’ai dit tout à l’heure, relevant de la loi qui 
intéresse la Caisse des Français de l’étranger, la loi BÉRÉGOVOY. Ce n’est pas le cas.  

J’ai dû écrire à notre ministre, Madame CONWAY, à l’Ambassadeur à Bangkok, au Consul général à Bangkok, pour 
rappeler quelle était la situation exacte. 

Une mission vient de se rendre en Thaïlande, sur ce sujet particulier et est en train d’essayer, d’abord, de négocier un accord 
intérimaire avec les hôpitaux qui avaient rompu les accords de tiers payant et pour mettre en place, avec d’autres établissements 
moins coûteux, de tels accords. 

Donc, vous le voyez, Monsieur NIZET, la partie n’est pas facile et étendre ces accords de tiers payant, comme je sais que 
vous le souhaitez, à Pékin, à juste titre – puisque nous avons un accord à Shanghai qui fonctionne très bien – nous sommes en 
train de voir comment nous pouvons en mettre un à Pékin. Cela est en cours. En ce qui concerne l’appui que pourraient nous 
apporter, comme vous l’indiquez, nous sommes dans le cadre de l’étude et je ne peux pas aborder plus longuement ce sujet. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Permettez-moi de vous indiquer tout d’abord que le rapport de l’Obama Care, si cela vous fait plaisir, le soir, si vous ne 
savez pas quoi lire, contient 10 000 pages, aussi long que le rapport Warren lors de l’assassinat de Kennedy. 

Quoi qu’il en soit, pour l’Obama Care, à l’heure actuelle, d’après les informations que j’ai eues à l’ambassade de 
Washington la semaine dernière, tout est arrêté jusqu’à l’élection du Congrès, qui aura lieu en novembre prochain. D’autre part, 
dans certains États, en particulier ceux de la circonscription d’Atlanta, ils rejettent en bloc l’Obama Care. Je tiens à préciser 
qu’au Congrès, à l’heure actuelle, à Washington, il y a déjà 37 projets de loi contre l’Obama Care. Je ne vais pas poursuivre 
plus longtemps sur ce sujet fort complexe, mais qui est loin d’être résolu. Bien sûr, aucune étude ne peut être faite par 
l’ambassade, ils n’en ont pas les moyens, alors que cela leur a été demandé, je le sais. 

Enfin, c’est en juillet 2005, il y a de cela maintenant près de neuf ans, que j’ai commencé à demander, en tant que pensionné 
de la Sécurité sociale du régime générale, ma carte vitale. À ce jour, je l’attends toujours. J’ai rempli quelques documents. Je 
vous passe les détails techniques. J’ai un dossier sur le sujet qui est épais de trois à sept centimètres et j’attends toujours ma 
carte vitale. 

Je vous remercie.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci. 

Bien que cela fasse partie du bilan que j’allais présenter, la question de Monsieur GIRAULT n’est pas surprenante, parce 
que vous n’êtes pas le seul à rester sans carte vitale. La première question que l’on peut poser, c’est d’une part, à qui vous êtes-
vous adressé ? Faites-vous partie de la CFE ?  

Monsieur Claude GIRAULT 

Monsieur le Président, 

Je fais partie non pas de la CFE, mais de la CNAV, donc du régime général. Je me suis bien sûr adressé à Marne-la-Vallée, 
où il y a autre chose. 
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Monsieur Guy SAVERY 

Nous ne connaissons pas. Je vais empiéter sur mon rapport, alors si vous attendez un petit peu, l’on en parlera tout à l’heure 
et je pourrai vous répondre. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Madame la Présidente les remercie et donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Merci. 

Je m’adresse particulièrement à Monsieur CANTEGRIT. À Tunis, il y a eu une mise à plat de tous les dossiers CFE aidés et 
nous nous sommes rendu compte que les moyens contraints du consulat ne permettaient pas de – donc suggestion – 
premièrement, demander pour la constitution de ces dossiers CFE aidés les documents qui sont demandés pour les bourses ou 
s’en inspirer ; et deuxièmement, déléguer un personnel de la CFE à intervalle régulier, pendant quelques jours, parce que le 
personnel du consulat ne peut absolument pas gérer cela.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Je suis un peu dans la difficulté pour répondre à Madame BEN NACEUR, parce que, actuellement, Madame, pour la 
troisième catégorie aidée, c’est bien l’assistance de nos consulats, donc du ministère des Affaires étrangères, qui nous permet 
de faire, comme pour les bourses, une vérification du bien-fondé de cette demande de la troisième catégorie aidée. Vous avez 
entendu tout à l’heure notre Rapporteur et notre Président dire que nous essayons d’étendre cela à la troisième catégorie et à la 
seconde, pour voir s’ils sont bien dans le cadre permettant, dans leurs justificatifs de revenus, de se trouver dans cette situation. 

Mais, les choses ne sont pas commodes, parce que si la Caisse des Français de l’étranger est prête à participer 
financièrement à ces travaux – et nous le comprenons très bien – le manque de personnels des Affaires étrangères et de ces 
consulats rend cette affaire difficile. Avec le Directeur de la Direction des Français de l’étranger, nous allons donc entamer 
cette négociation, pour essayer de voir et aboutir.  

Voilà où nous en sommes actuellement, je ne peux pas vous en dire plus.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU 

Je m’adresse toujours à notre Sénateur, Monsieur CANTEGRIT. J’avais demandé à passer des conventions de tiers payant 
avec les hôpitaux de Pondichéry et de Madras. Où en sommes-nous ? On nous avait promis de s’en occuper. Encore une fois, je 
formule la demande à Monsieur CANTEGRIT, comme il aime bien Pondichéry, qu’il fasse le nécessaire pour tous les malades. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je réponds surtout en tant que premier vice-Président de la Caisse. En effet, la Caisse a bien reçu une demande de 
Pondichéry. Elle a été étudiée en Bureau et c’est en cours d’examen. Il faut rappeler qu’il y a énormément de demandes 
concernant les différents pays. Nous sommes obligés de sélectionner et surtout, de voir si les conditions sont acceptables. Mais, 
la section va certainement vous répondre, pour savoir si oui ou non il y aura un déplacement à Pondichéry. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU 

Merci, Monsieur le Président. 

Surtout à Pondichéry, tous les Anciens combattants sont très âgés et en ont besoin.  
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Monsieur Guy SAVERY 

J’ai bien compris, merci pour votre message. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. 

Je vais laisser la parole à Monsieur le Président, qui va maintenant nous faire le bilan des dossiers qui ont été traités pendant 
ces dix dernières années et des dossiers qu’il faudrait continuer à pousser et à soutenir. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Madame la Présidente. 

J’avais proposé à titre personnel, lors des travaux de notre commission, de présenter un bilan modeste de ce qu’a pu faire la 
commission. Je dis bien « modeste », parce que pour nous qui sommes ici assez nombreux, pour faire partie de ces 
commissions depuis 1982, nous pensons que cette commission n’a pas débuté il y a dix ans, mais il y a beaucoup plus 
longtemps. Cette commission a donc eu à traiter un certain nombre de points. 

Je rappelle tout simplement que 1982 a donné naissance à une Assemblée composée de représentants des Français établis 
hors de France et surtout, élus au suffrage universel. Ce fut au début le Conseil supérieur des Français de l’étranger, et en 2004, 
l’actuelle Assemblée des Français de l’étranger. La commission des Affaires sociales, au cours de ces 32 ans d’existence, a 
œuvré pour améliorer la protection sociale de nos compatriotes vivant à l’étranger. De nombreux thèmes ont été mis à l’étude. 
Énumérer tous les avis, résolutions et vœux n’est pas l’objet de mon intervention. Néanmoins, certains thèmes méritent d’être 
évoqués. 

1. PERSONNES HANDICAPEES 
D’abord, concernant les personnes handicapées. Vous pourrez lire sur le texte que vous avez certainement sous les yeux, 

que nous avons repris un avis qui a été annexé au procès-verbal de la séance du 16 mars 2007, où il a été demandé que les 
Français handicapés soient traités de la même façon à l’étranger, qu’en France. C’était bien sûr une proposition qui était plus ou 
moins utopique, mais nous l’avons tout de même rédigée et je la lis rapidement : 

- Aligner le taux d’incapacité appliqué en France à ceux accordés aux handicapés vivant à l’étranger qui, eux, 
doivent avoir au minimum un taux d’incapacité de 80 % pour les adultes et de 50 % pour les enfants. 

Cela n’est pas le cas en France et c’est très restrictif pour accorder la carte d’invalidité pour les Français de l’étranger, ce 
qui est tout à fait anormal. 

- Ensuite, il faudrait que les prestations de compensation puissent également leur être appliquées à l’étranger. 

- Que la scolarisation des enfants handicapés vivant à l’étranger puisse faire l’objet de davantage de mesures 
facilitant non seulement l’enseignement de ces enfants, mais également la vie quotidienne de leurs parents. Il est tout 
à fait normal que l’on puisse demander cela. 

- Enfin, que le ministère de la Santé se penche sur la situation générale des Français handicapés vivant à l’étranger, 
ce qui aura dû être fait avant la promulgation de la loi 2005-102 du 11 février 2005, qui donne alors au ministère des 
Affaires étrangères, les instructions et les moyens financiers pour permettre aux Comités consulaires pour la 
protection de l’action sociale CCPAS de leur venir en aide décemment. 

Rappelons que l’article 12 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 s’intitule : « Pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cela n’a pas été appliqué aux Français de l’étranger. 

Les réformes importantes attendues dans ce domaine n’ont toujours pas vu le jour, sauf pour la scolarisation à l’étranger des 
enfants handicapés, qui a permis quelques avancées encore bien insuffisantes. Une légère augmentation a été prévue par le 
MAE pour l’allocation des enfants handicapés et nous avons appris également par Madame MANCIP, qu’il y avait un espoir 
d’une prochaine augmentation concernant ce taux d’allocation des enfants handicapés. Mais, bien sûr, nous sommes bien loin 
de la situation des personnes adultes et même enfants handicapés par rapport à ce qu’il se passe en France. Il est évident que 
nous n’allons pas demander à avoir les mêmes avantages que les personnes handicapées en France, avec tous les organismes 
qui existent, mais nous pensons qu’au moins sur le plan financier et des aides aux familles, l’on pourrait faire un effort. Cela n’a 
pas été le cas. 
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2. DEPENDANCE DES PERSONNES AGEES ET PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’A LZHEIMER 
Concernant le thème n° 2, la dépendance des personnes âgées et personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, sur ces deux 

points, nous n’avons pu obtenir aucune mesure, alors qu’en France, des dispositions sont en cours. Rien n’est prévu pour les 
Français de l’étranger.  

Je rappelle que nous avions invité ici même Madame BACHELOT pour nous faire un exposé sur la situation de la 
dépendance et de la maladie d’Alzheimer. Nous avons compris que cela ne relevait pas de son domaine, alors que nous 
pensions que c’était le cas. 

3. ASSURANCE CHOMAGE 
Ensuite, concernant l’assurance-chômage, nous avons essayé en vain d’intervenir auprès du ministère du Travail et des 

partenaires sociaux, pour améliorer les conditions d’obtention de l’allocation chômage pour le compatriote de l’étranger. À 
savoir, la possibilité de percevoir cette allocation, au moins pendant une certaine période, afin de pouvoir retrouver un nouvel 
emploi à l’étranger et de sauvegarder la vie familiale, en particulier la scolarité des enfants, pendant un certain temps. 

Nous n’avons pas eu gain de cause ! 

4. ALLOCATIONS DE SOLIDARITE 
Concernant l’allocation de solidarité attribuée par le MAE, vous connaissez ces mesures. En participant au Comité 

consulaire de la protection et d’aide sociale (CCPAS) et la Commission permanente d’action sociale, vous savez tous que du 
côté du MAE, une enveloppe importante est accordée à des personnes qui ont des besoins à l’étranger. Mais, cela est toujours 
considéré comme étant insuffisant, mais au moins, cela a le mérite d’exister. 

5. ENFANCE EN DETRESSE 
Concernant l’enfance en détresse, la commission, en son temps, a pu sensibiliser les pouvoirs publics de la situation 

dramatique de nombreux enfants abandonnés par un conjoint français et vivant dans la plus grande précarité. Une enveloppe 
spécifique a été programmée et augmentée. Je rappelle qu’à l’époque, le Directeur des Français de l’étranger – dont je ne vais 
pas donner le nom – avait accordé d’une façon symbolique, 60 000 euros, ce qui était à l’époque une première et qui était déjà 
un pas. Tout à l’heure, vous avez entendu que cela atteignait un million d’euros. Voyez que nous avons été écoutés et que 
concernant l’enfance en détresse, qui était un nouvel élément dans la protection sociale des Français de l’étranger, c’est tout de 
même un acquis que l’on peut mettre au compte de notre commission. 

6. CLEISS 
Nous avons également traité ou du moins essayé de traiter et surtout d’être informés par le Centre des liaisons européennes 

et internationales de la Sécurité sociale (CLEISS). Je ne ferai pas de commentaire, c’est pour dire que nous étions très 
intéressés par tout ce qui concerne la protection sociale des assurés en mobilité internationale. 

7. CNAV 
Le thème du livre 7 est la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). C’est un organisme de référence et permanent. À 

chaque session, les membres de la commission des Affaires sociales se sont tenus informés des mesures prises en matière 
d’assurance vieillesse, et ce, en application des textes officiels. Néanmoins, la parution de la loi du 24 décembre 2009, mise en 
application le 1er janvier 2011, est venue assombrir l’horizon de nos compatriotes à l’étranger. 

Dans son article 72 concernant l’inscription à l’assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les Français de l’étranger, 
il est maintenant nécessaire d’avoir adhéré, au moins pendant cinq ans, à l’assurance maladie obligatoire de la Sécurité sociale 
française. Je considère et je pense que la commission est d’accord avec moi, que cette loi est totalement inique et qu’elle n’a 
fait l’objet, en son temps, d’aucun amendement au Parlement. Cela a été fait après, mais au moment du vote, rien n’a été fait. 

Il est impératif et urgent qu’une action soit menée par nos parlementaires afin de modifier l’article 72 de cette loi, ce qui 
permettrait ainsi à tout Français de l’étranger de pouvoir adhérer à l’assurance vieillesse de la Sécurité sociale française sans 
restriction. 
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Je rappelle que la CFE, contrairement à ce que beaucoup pensent et peut-être ce qui a été dit, n’est pas seulement une boîte 
aux lettres pour la CNAV, mais elle a la responsabilité, compte tenu des textes en vigueur, de filtrer et d’accepter ou pas les 
demandes d’adhésion à l’assurance vieillesse. Ce qui place d’ailleurs la Caisse des Français de l’étranger dans une mauvaise 
position, à savoir que c’est la Caisse des Français de l’étranger qui refuse les inscriptions à l’assurance vieillesse, alors qu’elle 
n’y est pour rien. Je tenais tout de même à le préciser. 

8. SITUATION DES EPOUSES ET DES ENFANTS 
Ensuite, la commission a dû intervenir pour étudier les situations dramatiques auxquelles sont confrontées les épouses en 

cas de garde des enfants avec un conjoint, les enlevant pour les amener dans un pays étranger. Nous avons eu à plusieurs 
reprises des contacts avec le MAE et dernièrement avec Madame COURRIAN, pour avoir des informations sur ces problèmes 
particuliers. 

9. ACCUEIL EN FRANCE 
La commission a toujours essayé de s’intéresser à ce qu’il pourrait advenir pour un Français rentrant ou arrivant en France. 

Une ouverture, non sans mal, aux suites d’un centre d’hébergement, pour les personnes en difficulté en provenance de 
l’étranger, à Gaillac, grâce à l’action de Monsieur Ramon CASAMITJANA, Président du CEFR et surtout membre de notre 
commission durant de nombreuses années et de Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN. Ce centre peut accueillir les 
Français de l’étranger et je pense qu’il fallait signaler cette belle réussite. 

10. CARTE VITALE 
L’obtention de la carte vitale pour tous les pensionnés du régime général – comme cela, je réponds partiellement à 

Monsieur GIRAULT – français résidant à l’étranger a connu une première étape. Nous nous étions inquiétés que non 
seulement, les Français ne puissent pas bénéficier de la carte vitale, mais en plus qu’on leur demande, lorsqu’ils partaient à 
l’étranger de rendre la leur. Nous nous sommes attachés à prouver à la direction de la Caisse nationale d’assurance maladie que 
le fait d’être pensionné du régime français donnait des droits à tous les pensionnés, quels qu’ils soient, en France ou à 
l’étranger. Nous avons donc, dans une première étape, obtenu que les pensionnés affiliés à la Caisse des Français de l’étranger 
puissent obtenir cette carte vitale. Un accord a donc été conclu entre la CFE et la Caisse d’Indre-et-Loire, à Tours, pour non 
seulement la prise en charge des soins de maladie en France, mais surtout pour délivrer la carte vitale. Nous n’étions pas 
satisfaits et nous avons demandé, dans une seconde étape qui s’est concrétisée depuis le 1er janvier 2014 et qui permet 
maintenant, à compter de cette date, à tous les pensionnés du régime général français résidant à l’étranger, non affiliés à la CFE, 
d’être pris en charge par la couverture d’assurance maladie, les soins en France et d’obtenir la carte vitale en s’adressant à la 
Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Ceci date de début janvier, grâce à l’action menée par notre 
commission auprès de Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, 
à qui nous avons adressé d’ailleurs une lettre de remerciements. 

(Applaudissements). 

11. ASSURANCE MALADIE 
1984 : Création de la Caisse des Français de l’étranger, qui a été mise en place à compter de janvier 1985. 

2002 : Loi de modernisation sociale. Création de la troisième catégorie aidée, pour les personnes aux revenus modestes 
pouvant bénéficier d’une réduction de 33 % sur le montant des cotisations d’assurance maladie. Ces 33 % devant être pris en 
charge par l’État. Nous connaissons la suite qui a été donnée, l’État s’étant désengagé, il ne supporte que 20 % de ces charges, 
soit 498 000 euros, alors que la CFE a supporté et supporte toujours environ 2 millions d’euros. C’est tout de même énorme. 

Ensuite, concernant la CFE et le paiement avec effet rétroactif des cotisations d’assurance maladie, cette période a été 
ramenée de cinq à deux ans. Par contre, la carence est passée de trois à six mois, pour les personnes âgées de plus de 45 ans. 
Ensuite, la CFE, suite à nos interventions, a permis aux enfants français orphelins mineurs d’avoir la possibilité d’adhérer à la 
Caisse des Français de l’étranger, par l'intermédiaire du parent survivant ou de la personne chargée de la tutelle, quelle que soit 
sa nationalité.  

Ensuite, situation préoccupante pour les personnes vivant en couple et ayant chacun des revenus modestes et qui doivent 
obligatoirement payer deux cotisations d’assurance maladie.  
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La CFE a été créée il y a trente ans, par la loi BÉRÉGOVOY de juillet 1984, donc tout juste après la mise en place de la 
représentation au suffrage universel des Français de l’étranger. Au moment de nous séparer, à titre de Président de cette 
commission et de premier vice-Président de la Caisse des Français de l’étranger, ainsi qu’au nom de l’ensemble des membres 
de notre commission, je tiens à rendre un hommage particulier au Président de la Caisse, le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 
et à la vice-Présidente, Madame Monique MORALES, au Directeur Monsieur Michel TOUVEREY, à l’Agent comptable Jean-
Michel GOURMOND, au personnel de la CFE et bien entendu, à tous les administrateurs de la Caisse ici présents, Mesdames 
HIRSH, KAMMERMANN, Messieurs CONSIGNY, DENDENE, DOGLIONI, DONET, MAINGUY, MIGNON, sans oublier 
ceux qui ont quitté la Caisse, mais qui sont toujours dans notre esprit, Monsieur BOEREZ, ainsi que Messieurs DUCAUD, 
BAHSOUN, SADET, LAVAFERGE, CAPELLI. Depuis 29 ans, c’est-à-dire depuis la création de la Caisse des Français de 
l’étranger, le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT a exercé cette présidence avec autorité et compétence. Il a pu le faire avec le 
concours des membres du conseil d’administration, de ses directions successives, de la Caisse et de son personnel. 

Mercredi dernier, la commission des Affaires sociales de notre Assemblée a eu le plaisir de visiter à Rubelles, près de 
Melun, Seine-et-Marne, le siège actuel de la Caisse et les futurs bureaux qui devraient être opérationnels au mois de juin 
prochain. La commission des Affaires sociales a pu ainsi se rendre compte de l’importance de cette Caisse qui gère les dossiers 
d’assurance maladie de plus de 205 000 compatriotes vivant à l’étranger. La CFE est certainement le véritable fer de lance de la 
couverture d’assurance maladie et accidents du travail, tant pour les individuels que pour les personnels des entreprises vivant 
hors du territoire français. Un très bel outil à conserver et à développer.  

En conclusion, nous allons cet après-midi mettre fin à l’activité de notre commission, dans la mesure où notre mandat se 
termine suite à la réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger. Notre commission n’aurait pas pu travailler sans le 
concours du Secrétariat général de l’AFE, de ses administratrices – dont Madame Karine AUMONT que je salue – et les agents 
mis à notre disposition. Ce bref bilan, nous pouvons au moins l’espérer, pourra servir de base à ceux qui essaieront également 
de faire progresser la protection sociale de toutes les femmes et de tous les hommes vivant à l’étranger. 

Enfin, je remercie chaleureusement tous les membres de cette commission qui m’ont tellement aidé, depuis de nombreuses 
années, en tant que Rapporteur, puis en tant que Président. 

Je vous remercie.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes tous conscients des dossiers, dans votre commission, 
qui sont particulièrement douloureux et qui touchent directement notre population et celle qui se trouve dans de vraies 
situations de précarité. Il est vrai que vous avez vraiment… au début, nous avions plutôt l’impression que c’était plutôt négatif 
et toujours rétorqué, mais vous avez tout de même obtenu pas mal d’avancées. Comme dans la plupart de nos commissions, 
c’est un travail de longue haleine, d’équipe et de bonnes relations avec nos partenaires, l’administration, le travail de notre 
Assemblée avec nos parlementaires. Donc, encore une fois, un grand merci et bravo à ce que vous êtes parvenus à faire pendant 
ces dix années pour l’AFE et la CFE. 

(Applaudissements). 

Nous allons maintenant passer à la commission Éducation, Culture, Audiovisuel.  

Je voudrais vous rappeler que si vous n’avez pas encore signé la feuille de présence, il faudrait le faire incessamment sous 
peu. Cela aurait dû être fait jeudi et vous risquez d’avoir des problèmes, après, si vous n’avez pas signé. Il y a encore quelques 
personnes qui ne l’ont pas fait, peut-être sont-ils absents…  

Nous allons maintenant passer au rapport de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ,  
DE L ’ENSEIGNEMENT ET DE L ’A UDIOVISUEL  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, 
de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel  

Merci, Madame la Présidente. 
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Je vais passer tout de suite la parole, avec votre permission, à notre Rapporteur général. J’interviendrai après la présentation 
de ce rapport. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI, Rapporteur de la commission 
des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Madame Bérangère EL ANBASSI, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de 

l’Audiovisuel 

Merci, Madame la Présidente. 

J’ai scindé mon rapport en trois grandes parties. La première traitera des aides financières qu’un élève ou étudiant français 
peut obtenir tout au long de son cursus scolaire et universitaire ; la deuxième partie, l’avenir de l’enseignement français à 
l’étranger ; et la troisième est le financement de cet enseignement. 

Je ne vais pas vous lire mon rapport mot à mot. Je vais essayer d’en dégager les idées principales et les choses importantes 
qu’il me semble devoir souligner, donc les travaux vraiment centrés sur l’enseignement français à l’étranger. 

Pour cela, nous avons auditionné plusieurs personnes et nous avions en même temps, deux à quatre intervenants. Cela a été 
des discussions croisées, ce qui n’est pas toujours évident pour faire le rapport, parce qu’il ne s’agissait pas d’une personne qui 
présentait un sujet, mais de plusieurs personnes qui intervenaient sur le même sujet.  

1. AIDES FINANCIERES 
Monsieur MASSIN nous a fait le plaisir et l’honneur de venir nous présenter sa note de synthèse, que vous retrouverez en 

annexe sur le site de l’AFE avec le rapport. Là, vous avez plus précisément tous les chiffres, le nombre d’attributions par 
rythme nord, rythme sud. J’ai repris quelques chiffres dans mon rapport, mais si vous voulez avoir des précisions, je vous 
conseille d’aller voir la note de synthèse de Monsieur MASSIN. 

Le bilan est positif, malgré les craintes que nous avions l’année dernière avec la réforme du système des bourses. Cette 
réforme n’a absolument pas induit d’augmentation significative de recours et tout s’est bien passé. 

Je vous ai mis quelques chiffres, le nombre de recours et le budget que cela représente. Sur les données chiffrées, on peut 
simplement remarquer une augmentation des demandes dans le rythme nord et une diminution dans le rythme sud. Ce sont les 
éléments les plus importants. Nous pouvons bien prendre en compte que la dotation définitive 2013 s’est effectivement élevée à 
103,52 millions d’euros.  

Ce budget – et je pense que c’est quelque chose d’important – a permis de supprimer la contribution progressive de 
solidarité qui avait été envisagée au cas où le budget serait insuffisant. Donc, dans vos commissions une quotité théorique à 
98 % passait à 96 %.  

Madame la Présidente 

Nous accueillons Madame DESCOTES, qui interviendra après le rapport. 

(Applaudissements). 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Il est assez intéressant de constater que le budget a donc été largement suffisant pour ne pas utiliser cette contribution 
progressive de solidarité. Malgré tout, il a fallu faire quelques ajustements, comme cela était prévu et un ajustement qui avait 
été demandé par certains conseillers, même certaines commissions locales, était l’ajustement au niveau de l’IPPA, cet indice de 
parité. Des études ont été menées, aussi bien à la commission nationale des bourses que dans le service de la scolarité. Il n’y a 
pas eu de changement de cette répartition des composantes, parce que de toute façon, cela n’avait aucune incidence sur la 
quotité. Donc, pas de modification du mode de répartition des composantes de l’indice de parité. 

Par contre, il y a eu des ajustements, sur proposition des CLB, au niveau du seuil d’exclusion en matière de patrimoine 
mobilier et immobilier. Je vous ai mis les chiffres qui ont été retenus. Sachant que si dans vos futures commissions locales, 
vous estimez que ces chiffres peuvent être modifiés, c’est-à-dire proposés à la baisse ou à la hausse, il sera toujours possible de 
faire des propositions à la CNB et au service des bourses scolaires de l’AEFE. 

Un souci particulier, tout de même, aux États-Unis, avec les plans d’épargne retraite. Je l’ai tout de même mis en nota bene, 
puisque maintenant, les plans d’épargne retraite par capitalisation seront pris en compte dans l’estimation du patrimoine 
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mobilier. De ce fait, un certain nombre de familles vont être exclues, mais, chose très importante sur laquelle Monsieur 
MASSIN a insisté, les CLB conservent la possibilité de déroger, au cas par cas et sur justificatifs. Donc, il faudra, à chaque 
fois, bien étudier le montant de ce plan épargne et surtout, depuis quand il a été ouvert, si les dépôts sont importants. Il 
reviendra donc à la commission locale des bourses d’y prêter attention.  

Je voulais rappeler, au niveau du seuil d’exclusion immobilier, que c’est la valeur acquise du patrimoine immobilier qui est 
à considérer et non pas la valeur actuelle. Il s’agit donc de la valeur d’achat qui est inscrite sur l’acte notarié. Quelqu’un qui a 
acheté une maison il y a vingt ans, c’est la valeur d’achat de cette maison il y a vingt ans et non pas la valeur actuelle de ce bien 
immobilier. Ou la valeur du capital remboursé en cas de prêt. Cela est vraiment très important, puisqu’il y a des chefs de postes 
qui ne connaissent pas cette mesure et vraiment, je pense qu’il nous revient, membres des commissions locales, de la faire 
appliquer.  

Il est bien prévu dans les instructions générales des bourses, que tous les dossiers doivent être non seulement acceptés par le 
service des bourses, c’est-à-dire qu’il ne revient pas à l’agent consulaire de dire à la famille « Ce n’est pas la peine de déposer, 
vous n’aurez pas de bourses ». L’agent consulaire prend le dossier, l’instruit et le présente à la commission locale. Ce sont les 
membres de la commission locale qui proposent à la CNB ensuite, mais ce n’est pas l’agent consulaire qui décide de prendre ou 
de ne pas prendre un dossier. Je pense que ce point est important au niveau du fonctionnement. 

Par ailleurs, le rôle de la commission locale est renforcé. Cette première année, les membres des commissions locales 
n’étaient pas informés avant la remontée à l’agence de la demande du montant de l’enveloppe. Les nouvelles instructions 
précisent que le poste doit informer avant l’envoi à Paris pour le dialogue de gestion, le montant de l’enveloppe et la liste des 
dossiers rejetés, ajournés, acceptés. Ceci pour éviter ce qu’il s’est passé dans certaines commissions, où le poste avait rejeté des 
dossiers en amont de ce dialogue de gestion, donc ces dossiers n’ont pas été pris en compte pour le calcul de l’enveloppe au 
moment du dialogue de gestion. Et certaines commissions ont voulu repêcher certains dossiers, parce que les membres de la 
commission connaissaient la famille et il a été très difficile de trouver dans l’enveloppe qui avait été finalement dédiée à cette 
commission locale, l’argent nécessaire à ces dossiers repêchés. Donc, maintenant, il est vraiment important, en tout cas au 
moins pour les conseillers consulaires, d’être très investis à ce moment-là, c’est-à-dire avant l’envoi à Paris, avant le dialogue 
de gestion. 

Juste vous rappeler que le plafonnement des tarifs constitue à lui presque seul vraiment une mesure de régulation de la 
dépense du budget des bourses. Parce que, dans certains établissements, avec l’envolée des tarifs scolaires, cela devient 
ingérable pour le budget des bourses. Par contre, j’insiste encore une fois, il y aura possibilité de déplafonner dans le cas de 
familles vraiment en grande difficulté. Là encore, je pense que l’action des conseillers consulaires ou des membres de la 
commission des bourses est très importante, il s’agit quelquefois de faire du cas par cas et de déroger à la règle générale. 

Il y a eu aussi des ajustements au niveau de situations assez particulières. Beaucoup de bourses qui avaient une quotité à 
100 % ont baissé, du fait des nouveaux critères. Il était possible et il l’est encore, aux membres de la commission locale, de 
pondérer à la hausse ces quotités. Souvent, les familles monoparentales ont malheureusement été un peu désavantagées dans ce 
système, mais il est toujours du ressort des membres des commissions de proposer une pondération à la hausse de ces quotités. 

Monsieur MASSIN nous a parlé – et pour ma part, c’était la première fois que j’en entendais parler – d’une réserve 
d’intervention, c’est-à-dire d’un petit budget qui va être réservé vraiment aux familles en grande difficulté, qui pour une raison 
ou une autre, n’arriveraient pas à 100 %, mais qui sont en réelle difficulté. Les membres de la commission pourront toujours 
demander une dérogation. Cette réserve d’intervention servira au cas par cas à résoudre les problèmes de ces familles. 

Ne pas oublier la suppression du mécanisme d’atténuation. Lors de la dernière campagne, l’on ne pouvait pas baisser de 
plus de vingt points la quotité de bourse. Cette année, cette mesure est supprimée.  

J’ai également marqué « traçabilité des pondérations de la DFAE et de l’Agence » : il s’agit que ces services aient une plus 
grande visibilité de l’évolution des demandes de bourses.  

Je parlerai du cadrage budgétaire pour la prochaine campagne, en vous disant que comme promis, la dotation prévue pour 
2014 est en augmentation de 6,7 % et que comme promis, nous aurons bien les 110 millions d’euros prévus par la loi de 
Finances. 

J’aborderai maintenant le système des bourses universitaires du CNOUS, qui est le centre national, ensuite dans les régions, 
c’est le CROUS. Nous en avions parlé dans une précédente session et nous avons voulu parfaire notre connaissance du système 
et nous avons à nouveau invité Monsieur DE LONGUEAU, sous-directeur de l’Égalité des chances et de la Vie étudiante à la 
Direction générale pour l’Enseignement supérieur, et pour la première fois, Monsieur BARDON, sous-directeur du Dossier 
social étudiant au CNOUS. Cela a été des échanges vraiment très fructueux et très pragmatiques. Ils nous ont bien expliqué 
comment on montait un dossier de bourses CROUS, quels étaient les éléments pris en compte et nous avons pu nous exprimer 
par rapport aux améliorations que nous voulions apporter à ce système des bourses universitaires, pour les élèves Français de 
l’étranger. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

141

Une avancée à noter et qui je pense est due au travail très sérieux de notre commission, ainsi qu’à notre ténacité, c’est que 
désormais, à niveau social équivalent, un étudiant français venant de l’étranger sera prioritaire par rapport à un étudiant français 
résidant en France. C’est-à-dire qu’un étudiant français venant de l’étranger verra son dossier étudié de la même façon qu’un 
étudiant venant des DOM-TOM, donc prioritaire par rapport à un étudiant français de France. Je m’exprime vraiment 
clairement, à situation sociale équivalente. 

Alors, bien sûr, comme à la commission, nous sommes assez têtus, nous avons pris acte de cette avancée très nette, mais 
malgré tout, nous voudrions aller plus loin, parce que nous voudrions que la référence à la situation sociale de la famille ne soit 
pas réductrice dans l’étude du dossier. C’est-à-dire que nous estimons que les jeunes étudiants français qui arrivent en France 
sont tout de même beaucoup plus vulnérables et nous voudrions qu’il y ait une priorité donnée aussi, par le simple fait qu’ils 
viennent de l’étranger. Donc, en annexe, vous verrez une nouvelle lettre écrite à Messieurs DE LONGUEAU et BARDON, 
pour leur demander d’aller un peu plus loin dans cet accès à cette priorité. 

Il faudrait effectivement un accès à cette priorité, parce que nos familles françaises à l’étranger sont assez désavantagées 
dans le traitement des demandes de logement universitaire et de bourses. Parce que nous sommes loin, l’inscription pour une 
demande de logement ou de bourse, la famille va sur Internet, s’inscrit en ligne, fait sa demande en ligne. Actuellement, 
48 heures après, par mail, vous recevez le dossier papier. Théoriquement, on vérifie ce dossier papier et on le renvoie au 
CROUS. Le CROUS voit que c’est une famille qui réside à l’étranger, donc lui-même le renvoie au consulat, pour vérification 
des revenus. Donc, vous imaginez la perte de temps. Tout cela se fait par courrier postal. Par exemple, pour l’affectation en 
chambre universitaire, la première a lieu vers le 15 juin et quelquefois, à cette date, le dossier de l’étudiant français résidant à 
l’étranger n’est pas revenu au CROUS. Il est encore au consulat où l’agent consulaire est débordé et n’a pas le temps de faire 
l’étude des dossiers CROUS. Donc, cette demande n’est pas traitée lors de la première affectation, le 15 juin. C’est donc un 
report à la mi-juillet, dans une série de deuxièmes affectations, où le nombre de chambres est limité, puisque la majorité des 
chambres ont été proposées aux étudiants dont le dossier était revenu, ce qui fait que le nombre de chambres limité est à ce 
moment-là proposé aux étudiants qui viennent de l’étranger. 

Un conseil a été donné que le dossier papier que l’étudiant reçoit par mail, plutôt que de l’envoyer au CROUS, il est 
proposé que la famille aille directement au consulat, fasse vérifier les revenus, demande au consulat de mettre son tampon avant 
envoi au CROUS, de sorte de limiter le temps des envois postaux. C’est un vrai conseil à donner à vos familles installées à 
l’étranger. Ne renvoyez pas au CROUS, faites-le valider par le consulat, on gagnera au minimum quinze jours, voire beaucoup 
plus suivant les pays. 

Un petit souci aussi qu’a relevé Monsieur BARDON, c’était le manque de connaissance du profil des familles françaises. Le 
CROUS, le CNOUS, sont en France et ont une méconnaissance du profil des familles des étudiants français. Un rapprochement 
a été opéré avec l’AEFE pour voir si celle-ci pourrait servir d’intermédiaire. Cela serait une possibilité d’intervenir pour ces 
dossiers. 

Bien sûr, il y a beaucoup de demandes et pas assez de logements. Le gouvernement a donc décidé de créer 
40 000 logements supplémentaires pour les étudiants. À noter que la difficulté n’est pas tant d’ordre financier, mais foncier. 
C’est-à-dire que pour l’instant, ils ont des difficultés à trouver le foncier pour construire ces résidences universitaires. De 
mémoire, 35 000 logements sont hors résidences universitaires, parce que des conventions ont été passées avec les bailleurs 
sociaux type HLM pour trouver des places pour les étudiants dans ces résidences. 

Nous avons aussi parlé des aides au logement auxquelles pouvaient prétendre les étudiants. Une nouvelle loi est passée en 
septembre, la loi GUL (garantie universelle des loyers) qui permettra de se substituer à la caution demandée aux locataires d’ici 
le 1er janvier 2016. Cela remplacera l’actuel LOCAPASS. 

Il y a aussi apparemment quelque chose de très intéressant, proposé par le CROUS, la Caution locative étudiante (CLÉ). Je 
vous ai mis le site avec un accès direct. Il s’agit d’une caution donnée par le CROUS pour satisfaire les propriétaires du secteur 
privé. 

Bien sûr, l’allocation de logement servie par la CAF. On parle ici non pas d’APL, mais d’ALS, qui est l’Allocation de 
logement social.  

Il existe aussi, et je pense que peu d’entre nous le connaissent, le Fonds national d’aide d’urgence. Cela concerne les 
étudiants en grande difficulté. Ce fonds peut aider financièrement un étudiant. Bien sûr, il faut passer par l'intermédiaire du 
service social du CROUS. 

Voilà pour la partie logement. Dans le dossier CROUS, il y a aussi la partie bourse universitaire sur critères sociaux, qui se 
demande en même temps que le logement. C’est toujours le même dossier (Dossier social étudiant) qui se fait donc sur Internet, 
suivi d’un dossier papier. C’est la même chose que pour le logement, plus vite il est arrivé au CROUS, plus vite la famille a la 
notification de retour. Ces bourses sur critères sociaux sont attribuées en fonction des revenus et des charges de la famille. 
Nous avons insisté sur ce que l’on appelle les points de charge applicables à la famille. Il existe un point de charge qui prend en 
considération l’éloignement géographique de la famille par rapport au lieu d’étude de l’étudiant. Il existe trois points de charge, 
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0, 1 et 2, le 2 correspond au cas où la famille habite à plus de 250 kilomètres. Nous avons tous nos enfants qui habitent à plus 
de 250 kilomètres. Ce qui veut dire qu’actuellement, pour le CROUS, une famille qui habite à Dunkerque et dont l’enfant fait 
ses études à Paris a le même point de charge – mon cher NIZET – qu’une famille qui habite en Chine et qui vient faire ses 
études à Paris. Donc, nous avons de nouveau insisté sur ce point de charge « éloignement de la résidence familiale » et nous 
demandons que soient créés deux autres points de charge, 3 pour 1 000 kilomètres d’éloignement, et 4 au-delà de 
1 000 kilomètres. 

Pour ce faire, nous n’avons pas formulé de vœu, mais nous avons de nouveau écrit à Messieurs DE LONGUEAU, du 
ministère et BARDON du CNOUS, lettre coécrite par les membres de la commission, signée par notre Président et que nous 
allons envoyer en courrier postal, sans passer par un vœu de l’Assemblée. Nous espérons avoir une réponse positive. 

Je vous ai mis un petit tableau avec les montants d’attribution, plusieurs échelons. Ceux qui s’y connaissent un peu 
remarqueront que désormais, il y a sept échelons. En 2012, il y a eu création d’un nouvel échelon, appelé 0-bis. La Ministre a 
réussi à faire passer ce nouvel échelon, à savoir qu’un certain nombre de familles ont pu bénéficier de 1 000 euros de bourses 
annuelles, alors qu’avant elles étaient à l’échelon zéro. C’est donc une avancée sociale pour les étudiants.  

Ce que demandent les membres de la commission, je vous en ai parlé, c’est la lettre, avec les arguments que vous trouverez 
au verso de la dernière page de la première partie. 

2. L’ AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER 
Il fait couler beaucoup d’encre. J’ai eu quelques difficultés au niveau du rapport, puisque nous avons reçu conjointement 

Madame FARNAUD-DEFROMONT, qui est notre Directrice de l’AEFE, Monsieur DELAHAYE qui représentait le ministère 
de l’Éducation nationale, et Monsieur BERGAMELLI pour le CNED. La MLF a été associée à cette audition, mais par 
l'intermédiaire d’un document écrit, parce que ni Monsieur DEBERRE, ni le président de la MLF ne pouvaient être présents 
physiquement pour raison de mission à l’étranger. 

Notre Président avait en amont envoyé quatre questions à ces différents intervenants. J’ai repris question par question et j’ai 
essayé de faire une synthèse des réponses apportées par les intervenants. En tout cas, il ressort de cette discussion une réelle 
volonté de la part de tous les partenaires de collaborer étroitement pour mettre au point une nouvelle stratégie pour 
l’enseignement français à l’étranger. 

J’ai envie de dire que l’enseignement français à l’étranger n’est plus seul à l’étranger. Vous savez tous que d’autres pays 
essaient de développer leur enseignement. Donc, peut-être une phrase pour résumer, j’espère qu’elle résume bien ce que nos 
intervenants ont dit, mais j’avais envie de dire, développer un cursus plus largement ouvert aux langues nationales et 
étrangères, à la culture du pays d’accueil et à la mixité sociologique. Par mixité sociologique, j’entends que bien sûr, cela sera 
pour nos élèves français, mais qu’aucun enfant ne soit mis hors de l’école pour raison financière du fait du niveau 
socioéconomique de sa famille.  

Bien sûr, Monsieur DELAHAYE nous a parlé du grand projet de refondation de l’école de la République, qu’il faut intégrer 
dans notre enseignement français à l’étranger. Donc, l’enseignement français à l’étranger devra tenir compte de cette 
refondation de l’école pour présenter une nouvelle stratégie de développement, des nouveaux plans d’orientation stratégique. 
C’est une chose à laquelle il devra bien sûr se soumettre et essayer de coller au plus près, parce qu’il n’est pas toujours possible 
d’adapter ce qui se fait en France à l’étranger. 

Personnellement, je souhaiterais que notre future AFE soit attentive à ce qui sera fait dans l’enseignement français à 
l’étranger, par rapport à toutes ces mesures qui doivent lutter contre l’échec scolaire. Bien sûr, notre enseignement est un 
enseignement d’excellence, mais pour moi, l’excellence n’est pas l’élitisme, donc il faut vraiment veiller à ce que dans nos 
établissements, aussi, la lutte contre l’échec scolaire soit appliquée. 

Monsieur BERGAMELLI, du CNED, est un monsieur très enthousiaste qui a plein de projets. Le CNED a été 
complètement rénové. Vraiment, nous avons eu l’impression d’un outil à la pointe des techniques numériques et je pense que 
maintenant, l’enseignement numérique et en ligne sera un des éléments incontournables pour l’enseignement du français à 
l’étranger. Il faudra donc en tenir compte pour cette nouvelle stratégie de développement qu’il va falloir mettre en place. 

Un petit regret, que j’ai mis en italique, nous n’avons toujours pas de réponse satisfaisante à nos propositions de création de 
filières professionnelles et techniques. Vraiment, j’espère que la nouvelle Assemblée continuera à avoir ce souhait et travaillera 
dans ce sens, parce que je pense que cela est vraiment très important. 

La deuxième question était, qu’en est-il du redéploiement géographique des établissements et des moyens ? Sur ce sujet, on 
a bien compris que la concertation des différents acteurs et partenaires était fondamentale. Il faut d’une part d’éviter les 
doublons, de ne pas avoir des écoles de l’AEFE dans la même ville que les écoles de la MLF si la demande de scolarisation 
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n’est pas assez importante. Il faut pouvoir se servir des offres complémentaires et je pense que tous les partenaires en ont bien 
conscience. 

Il me semble aussi que l’orientation stratégique est claire et que la priorité sera fonction des décisions de la diplomatie 
d’influence que veut avoir la France. C’est pour cela que j’ai marqué pays du Golfe, Asie, Amérique latine. Il va aussi falloir 
faire un effort du côté des zones où l’accroissement de la communauté française est sensible.  

La troisième question était qu’attendez-vous des offres alternatives de scolarisation ? Cela concernait le CNED, FLAM, le 
label France Éducation et l’enseignement bilingue francophone. Je pense que cette question relève du choix gouvernemental de 
diversification de l’offre éducative, que le programme FLAM, tout le monde est d’accord pour dire que c’est un réseau 
important qu’il faut continuer à soutenir et qui répond à des attentes spécifiques. Le label France Éducation se développe et 
pour lui permettre un développement un peu plus important, les critères de modalités d’obtention de ce label ont été ajustés, 
avec une mise en place de la gratuité pour les établissements publics qui le demandent et l’obligation d’au moins 20 % de cours 
en français, au lieu de 30 % initialement. Un titulaire par niveau est souhaité, j’ai mis « souhaité » parce que c’est parfois 
difficilement réalisable. 

Je pense aussi qu’il faudra veiller à ce qu’il y ait un contrôle a posteriori de ce label France Éducation, parce qu’il ne suffit 
pas de donner une année ce label et après, de ne pas en contrôler l’application. Je pense qu’il est important de mettre en place 
des moyens de contrôle de ce label France Éducation, pour éviter peut-être certaines dérives dans certains établissements. 

La troisième offre alternative – Monsieur BERGAMELLI préfère parler d’offre complémentaire et je pense qu’il a raison – 
est le CNED. Le CNED a presque mis au feu les papiers, les copies et a modernisé son système, son réseau. Vous pouvez 
maintenant avoir de l’enseignement en ligne presque en direct, puisqu’il y a des moments avec un forum, où l’élève peut avoir 
son professeur pendant dix, quinze minutes, en ligne. Une des idées fortes de Monsieur BERGAMELLI était le fait que le cours 
en présentiel – face à un enseignant – pourrait maintenant être complété par un cours en ligne. Cette complémentarité de ces 
deux formes de cours, pour nous, Français de l’étranger, est un gain vraiment important et qu’il faudra utiliser au mieux. 
L’enseignement français à l’étranger aura tout intérêt à utiliser ce système. 

La quatrième question était qu’attendez-vous de la mise en place des réunions interministérielles et du suivi envisagé ? Je 
fais juste un petit rappel, ces réunions interministérielles qui seront présidées par le ministère des Affaires étrangères réuniront 
plusieurs ministères : les Affaires étrangères, l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur, le Budget, le Commerce 
extérieur, la Francophonie et les Français de l’étranger. Vraiment, ces ministères vont se mettre autour de la table et ils vont 
essayer d’avoir une vision commune de ce que peut être l’enseignement français à l’étranger. 

Donc, à la veille d’une nouvelle ère pour l’enseignement français à l’étranger, tout doit être mis en œuvre pour faire gagner 
l’équipe France en mettant au point une stratégie réaliste et raisonnée, en fonction des moyens disponibles. 

(Applaudissements). 

3. LE FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER 
Je n’ai pas terminé… la partie peut-être plus désagréable est le financement de l’enseignement français à l’étranger.  

(Rires). 

La commission a auditionné conjointement plusieurs représentants. Nous avons eu Madame GRILLO, de la DGM, et 
Monsieur KOUTCHOUK du budget, du ministère des Finances. C’était une des premières fois où nous avions le ministère des 
Finances. Nous avions aussi le Sénateur FERRAND, Président de l’ANEFE, mais qui fait partie intégrante de notre 
commission. 

Bien sûr, il a été répété que le réseau français à l’étranger était très important, qu’il fallait le maintenir, etc. Mais, nous 
étions dans l’attente de, « d’accord, nous avons un beau réseau, il faut le maintenir, mais quels sont les moyens financiers pour 
maintenir ce réseau et l’améliorer ? ». Tout le monde s’est accordé à dire qu’il y avait trois éléments à prendre en compte pour 
envisager un financement pour ce réseau. D’abord, la croissance de la demande. Nous sommes tous conscients que le nombre 
de familles françaises à l’étranger est en augmentation, mais aussi une augmentation du public étranger. Désormais, 
l’enseignement français à l’étranger n’est plus le seul enseignement à l’étranger et donc, il faut vraiment tenir compte de ce 
système concurrentiel qui s’est un peu mis en place à l’étranger. Je vous ai mis une petite cartographie qui était dans le 
PowerPoint de Monsieur KOUTCHOUK, mais ce dernier est annexé au rapport en ligne sur le site. Vraiment, je vous conseille 
d’aller le voir, il est bien fait, simple, éclairé. Je ne suis pas une comptable, mais c’était vraiment très présenté. Allez le voir.  

Donc, trois éléments à prendre en compte : la croissance de la demande, le contexte économique et la soutenabilité du 
cofinancement par les familles. Notre Sénatrice Claudine LEPAGE et le Député Philippe CORDERIE sont missionnés pour 
identifier les mesures qui seraient à même de limiter l'augmentation de ces frais de scolarité. Je leur souhaite bon courage, parce 
que je pense que c’est un sujet vraiment très complexe. 
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Après ce rappel des trois éléments à prendre en compte, j’ai essayé de résumer les questions qui sont à se poser lors de ces 
réunions de concertation interministérielles. Je ne vais pas vous faire la lecture de toutes les questions, mais je pense que cela 
peut être une base de réflexion au sujet du financement de l’enseignement français à l’étranger. 

Ensuite, je vous ai fait un petit chapitre sur les enjeux budgétaires au niveau du MAE et de l’AEFE, avec un petit rappel de 
quelques chiffres, sachant que l’on prend comme point de départ un budget contraint, une baisse de la subvention, mais ce qu’il 
est intéressant de noter, c’est que cette baisse de crédits dédiés à l’AEFE doit être nuancée. Le budget de l’AEFE a tout de 
même été relativement préservé. Je pense que c’est un point positif. L’Éducation nationale devait être préservée. Je pense que 
l’enseignement français à l’étranger a lui-même bénéficié de cette préservation du budget de l’éducation nationale. 

Je vous ai fait un petit rappel des aides financières de l’État et du fait que la baisse n’a été que de 6 millions d’euros depuis 
deux ans (moins 1,4 %). 

Chose très importante également, dont on se rend peut-être moins compte, il faut rappeler que le nombre des ETP a connu 
une petite augmentation pour l’AEFE. Le plafond d’emploi avait été augmenté et l’AEFE a bénéficié d’emplois 
supplémentaires (+95 ETP en 2013). Il y en aura encore en 2014. 

Enfin, il faut aussi noter que l’État soutient également l’investissement de l’AEFE, d’une part par l’Agence France Trésor, 
qui permet d’avoir des prêts à des taux intéressants, et les prêts ANEFE garantis par l’État. Ce sont des sources de financement 
pour les établissements. 

En conclusion, même si le contexte budgétaire est contraint, le réseau des établissements français à l’étranger est 
relativement préservé. Le temps de la réflexion doit bien sûr être pris, mais pour moi, il est temps de mettre en œuvre des 
pratiques innovantes assurant l’avenir de l’enseignement français à l’étranger. À chacun d’entre nous d’apporter sa pierre à 
l’édifice. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Madame le Rapporteur, pour ces dossiers qui sont vraiment très lourds et assez techniques, mais qui nous 
touchent tous dans nos pays.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Madame la Présidente. 

Deux remarques et une petite question à l’adresse de Madame la Directrice. 

En ce qui concerne le retour de nos élèves du réseau dans l’enseignement supérieur français, il faut se féliciter, Madame le 
Rapporteur, des avancées très sensibles quant au traitement des dossiers et des enfants français et étrangers du réseau retournant 
en France.  

Je suis par contre un petit peu désolé de vous dire que je ne vous rejoins pas dans ce que vous avez présenté comme une 
volonté commune de l’ensemble de la commission, de ne pas s’interroger des conditions sociales des élèves du réseau, quant à 
l’accès aux bâtiments sociaux du CNOUS. Je suis un peu étonné que l’on ait crié sur le haro lorsque la PEC ne faisait pas 
attention à ces conditions sociales et se proposait d’attribuer une aide à tous les enfants, sans distinction de leur niveau social et 
que là, on aille dans ce même sens. Je suis par contre partisan que cela soit absolument systématique et, semble-t-il, pas 
discrétionnaire que le CNOUS traite de façon égale les Français du réseau et les Français venant des DOM-TOM, mais je ne 
suis pas du tout favorable à ce que l’on attribue des chambres sans distinctions de ressources, puisque l’on sait que c’est un des 
problèmes majeurs. Nos enfants sont chouchoutés dans le réseau et ne voilà-t-il pas qu’ils débarquent en France déjà dans un 
univers scolaire qui est tout à fait nouveau. Ils sont perdus dans des amphithéâtres de plusieurs milliers d’étudiants et ils 
connaissent les lois de la jungle, les lois de la sélection et en plus, ils ont à faire face à des conditions matérielles qui sont 
souvent extrêmement difficiles. Donc, dans la mesure où le budget est contraint et que le nombre de logements sociaux est 
limité, je crois qu’il faut justement bien s’attacher aux conditions sociales pour l’attribution de ces chambres. 

Je regrette malheureusement que Campus France - en tout cas à Pékin, mais nous avons une très forte pression, puisque 
nous avons de très nombreux étudiants chinois qui font le choix de notre système universitaire – ne joue pas vraiment le jeu en 
ce qui concerne la convention et que nos élèves français du réseau, lorsqu’ils débarquent au guichet de Campus France à Pékin, 
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on les regarde avec des gros yeux en disant : « Non, pas du tout, nos services ne s’adressent pas à vous ». Je crois que le 
message n’est pas parfaitement passé. 

Ma petite question, dans un autre ordre d’idée, est au niveau des bourses. Je crois que Thierry CONSIGNY, du Japon, 
pourra en témoigner : il y a eu un petit message qui nous est venu du poste de Tokyo, parlant et évoquant une consigne de 
volonté d’instituer des bourses internes. Je suis revenu vers le poste en demandant si cela signifiait que les établissements du 
réseau doivent prévoir dans leur budget… Enfin, quant aux pistes de financement, je suis bien heureux que cela ait été traité en 
présence de représentants de Bercy ; je suis également heureux que le Sénateur FERRAND ait pu, dix ans après, nous faire le 
bilan de son rapport, qui m’a tenu un petit peu de rapport de chevet, je dormais quasiment avec sous mon oreiller pour m’en 
imprégner. Je suis bien heureux surtout que certaines voix se soient avérées un petit peu anecdotiques. On le disait, désormais 
on le sait, le financement des entreprises, les coopérations européennes, etc., et que l’on soit maintenant dans les conditions de 
pouvoir, comme vous l’avez dit, Madame le Rapporteur, penser à des solutions beaucoup plus ambitieuses et innovantes. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Merci. 

Ce sont des points d’information que vous apportez, Monsieur NIZET. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres 

Bonjour.  

Merci encore pour votre travail, le travail de la commission. J’ai participé à une partie de vos travaux pour écouter le 
ministère du Budget. J’avais l’impression d’être en commission Finances, puisque nous avions eu exactement la même 
intervention il y a tout juste cinq ans et cela m’a permis de voir les présentations du ministère du Budget et de remarquer par 
exemple que le chiffre du pourcentage du déficit français de 2009 était supérieur quand il est présenté en 2014 que quand il est 
présenté en 2010. Ce qui veut dire que peut-être que le chiffre de 2013 n’est pas tout à fait celui qui nous a été montré. C’était 
intéressant, c’est une très bonne initiative que la commission se soit emparée de ce sujet. 

L’avenir de l’enseignement français à l’étranger, j’ai lu, j’ai écouté aussi : une déception ! Ce n’est pas la première fois que 
je vois un plan arriver. Ma déception est qu’il n’y a toujours pas d’objectif précis. Quand on donne des missions, des visions, 
on va faire, on a des grandes envolées, on est tous d’accord, mais le problème est que quand l’on ne se fixe pas d’objectif, une 
chose est sûre, l’on ne risque pas de les atteindre. Et cela manque. Mais, il y a un point d’accord avec votre document et cela 
est intéressant :  

Il est temps de mettre en œuvre des pratiques innovantes, assurant l’avenir de l’enseignement français à l’étranger. 

Oh oui ! Oh oui, il faut innover ! C’est que nous avons fait à Londres pour le financement, avec justement un trust 
immobilier pour pouvoir financer. Il y a des ressources, il y a des possibilités de financer les établissements à l’étranger, mais, 
effectivement, il faut évoluer en France. Il faut que le système qui veuille tout contrôler, tout en haut, au niveau de l’État, il faut 
aussi être pragmatique et accepter qu’effectivement, ce contrôle doit être partagé avec ceux qui investissent. C’est un bon point 
et effectivement, il va falloir creuser ce côté-là. 

La réforme des bourses, j’ai entendu qu’elle était bien, positive, que tout cela avait fonctionné. Mais non, je suis désolé, pas 
partout. À Londres, non ! Cela ne marche pas bien, cela a des résultats très négatifs, je vous le dis, nous y avons perdu. Enfin, 
des gens y ont perdu et cela m’amène à vous dire et à poser un point que j’aurais bien aimé voir observé dans le rapport, qui me 
préoccupe grandement. C’est le respect de la mixité sociale au sein des établissements de l’enseignement français à l’étranger, 
financés par de l’argent public. Pour moi, cela est important. À partir du moment où il y a de l’argent public, on doit s’assurer 
qu’il y ait un respect de la mixité sociale. C’est une demande que j’ai commencé à faire à Londres et que je veux voir et à mon 
avis, elle est partagée, parce qu’à l’école de la République, il doit y avoir une mixité sociale. Cela doit être un indicateur que 
l’on doit commencer à observer. C’est ma demande et cela sera vraiment notre enjeu commun, si on veut toujours pouvoir 
justifier d’avoir un soutien d’argent public. 

Madame la Présidente 

Monsieur CADIC, c’est un vœu, cela n’est pas une question. 
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Monsieur Olivier CADIC 

C’est un vœu, oui, cela n’a pas été abordé et c’est un vœu que j’aimerais que l’on puisse prendre en compte pour l’avenir, 
pour justifier cette utilisation d’argent public. 

Enfin, j’ai un point pour les écoles FLAM, pour leur pérennité qui m’importe. J’aimerais que l’on ait la différence entre le 
budget et le réalisé, parce que parfois, on affiche des chiffres en termes de budget. Je pense qu’il est important aussi qu’on voit 
le réalisé à côté. Il y a une évolution récente depuis un an, ce sont nos députés à l’étranger, qui assignent une part très 
importante – je m’en réjouis – d’argent de leur réserve parlementaire, vers les petites écoles FLAM, mais qui sont accordées 
dans des conditions que l’on ne comprend pas toujours, alors que pour l’AEFE, c’est extrêmement rigoureux. Et cela, nous 
pouvons l’expliquer, le justifier. Cela aussi, j’aimerais bien que cela puisse être suivi et enregistré, parce que quand on en est, 
dans certains pays, où un député donné plus d’argent que l’État, il y a éventuellement des craintes que l’on peut avoir. Donc, je 
pense qu’il est important que cela puisse être suivi. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, 
de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Monsieur CADIC,  

Lisez en page 13 : 

Développer un cursus plus largement ouvert aux langues nationales et étrangères, à la culture du pays d’accueil et à la 
mixité sociologique. 

Cette notion figurait dans mon rapport. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT. 

Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

Peut-être deux mots sur les associations FLAM. Les budgets réalisés, oui, pas d’objection de principe. Il faut que les 
associations fassent effectivement remonter de manière très précise à l’Agence qui gère les subventions qui sont versées à ces 
associations, ce qu’elles en ont fait. Mais, nous n’avons aucune objection de principe pour pouvoir faire une synthèse de ce que 
nous aurons reçu, bien sûr.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 

Madame Martine DJEDIDI 

Merci, Madame la Présidente. 

Une première remarque, page 14, on évoque l’homologation des établissements. C’est une démarche qui aboutit après avis 
du poste et sans concertation, même sans consultation des élus que nous sommes actuellement. Sera-t-il possible d’y associer 
les élus de proximité que seront les futurs membres des Conseils consulaires et les élus « experts » que seront les futurs 
représentants à l’AFE ? 

Une remarque sur un oubli concernant le réseau numérique. Surtout dans l’enseignement supérieur, il a été omis d’évoquer 
l'ouverture, début 2014, de France Université Numérique, ou FUN, qui est une plateforme de cours en ligne d’enseignement 
supérieur que je conseille à tous d’aller consulter. C’est absolument extraordinaire. Tous ceux qui sont là et qui ont envie de se 
perfectionner devraient aller y jeter un coup d’œil, c’est très bien fait et c’est extrêmement performant. On peut y faire de 
l’histoire, de la philosophie, mais aussi s’y inscrire à l’Institut d’études politiques – ce qui pourrait être utile à certains. Je vous 
la conseille parce que l’on parle toujours de ce qui existe aux États-Unis, et FUN n’a pas été évoqué dans ce rapport. Cela est 
très important, FUN, France Université Numérique. 

Troisième chose, en ce qui concerne les sources de financement, vous parlez de sources de financement innovantes pour les 
établissements en gestion directe – c’est ma question. Or, leur statut semble difficilement compatible avec des investissements 
privés. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

147

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, 
de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je vais juste répondre sur FUN. Nous avons reçu le CNED, il a son système. FUN, c’est pour les universités. Là, nous nous 
en tenions à la scolarité jusqu’en terminale. C’est pour cela que je ne peux pas, dans un rapport, parler de quelque chose dont 
nous n’avons pas discuté en commission. Moi, je rapporte ce qu’il s’est dit à la commission. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français 
établis hors de France. 

Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais remercier Bérangère de son rapport et je voulais la remercier d’avoir mentionné la mission dont Philippe 
CORDERIE et moi-même avons été chargés. Je tiens à vous assurer que je prends les choses très au sérieux et que j’aborde le 
problème sans a priori, tout en ayant conscience de la difficulté et de la complexité de la tâche. 

Nous avons déjà procédé à quelques auditions. Nous avons commencé par les acteurs, les opérateurs. Nous avons 
commencé par la DGM, par l’AEFE, par les syndicats d’enseignants, par les fédérations de parents d’élèves. Nous avons 
également auditionné les associations représentatives, c’est-à-dire l’UFE et Français du monde ADFE. Cette semaine, j’ai 
auditionné le Président de la commission de l’Enseignement, John MAC COLL, le Rapporteur présent, les Rapporteurs 
précédents et bien entendu, nous allons élargir le cercle des personnes auditionnées. Bien entendu, nous sommes preneurs de 
toutes les pistes, de toutes les expériences passées. Bien sûr, nous relirons avec attention le rapport du Sénateur FERRAND et 
nous nous proposons également de l’auditionner. Il aura certainement des propositions à nous faire pour enrichir notre rapport. 
En tout cas, j’aborde cette mission avec beaucoup de modestie et encore une fois, si vous avez des pistes, des remarques, je suis 
preneur. Mon adresse mail n’est pas difficile à trouver, ni mon adresse postale. Donc, j’attends vos contributions.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Madame la Sénatrice. 

Je ne peux que vous inciter à donner le maximum d’informations pour ce rapport, surtout que nous sommes les mieux 
placés auprès de nos concitoyens. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais aborder de nouveau un point que j’avais déjà évoqué devant Madame la Directrice, c’est celui des associations 
gestionnaires d’établissements primaires à l’étranger, qui ont un budget prévisionnel annuel, comme toute association qui se 
respecte, et qui constatent parfois que le pourcentage d’argent qu’ils doivent reverser à l’AEFE change, mais alors change de 
façon tout de même… peu de temps avant le délai imparti, inversement supérieur à ce qu’il était avant. C’est-à-dire qu’ils le 
savent, en pratique, trois ou quatre mois avant le versement de ce montant, alors que leur budget prévisionnel est bien entendu 
cadré sur une année. Je voudrais savoir ce que, dans un cas pareil, on peut faire pour ne pas mettre en danger la pérennité de ce 
genre d’établissements, qui ont des difficultés et songent éventuellement à se déconventionner et à ne garder que 
l’homologation. C’était mon premier point.  

Le deuxième point, pour évaluer l’excellence des établissements français à l’étranger, j’aimerais qu’il existe des statistiques 
fiables du nombre d’enfants qui entrent au CP et qui ont la possibilité d’accéder à un lycée français de l’étranger. Et aussi, 
combien d’enfants rentrent en sixième et combien réussissent à avoir leur baccalauréat dans l’établissement en question et que 
l’on sache, pour ceux qui ne l’ont pas, ce qu’ils sont devenus. Cela est extrêmement important, parce que quand on scolarise un 
enfant dans un établissement d’excellence, c’est difficile. Quand il y a toute une structure parentale autour, il est beaucoup plus 
facile d’aider ces enfants. Mais, quand ils viennent d’un milieu social défavorisé, toutes ces aides n’existent pas et donc, c’est 
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une grosse responsabilité, à la fois pour les parents et pour les enseignants, de bien s’assurer que si quelqu’un d’un milieu 
défavorisé entre dans l’établissement, il est capable aussi d’en sortir avec le baccalauréat. Pourquoi ? Parce que s’il n’y arrive 
pas, vous n’avez pas d’alternative à l’étranger, étant donné que les filières techniques, etc., elles sont en préparation, mais elles 
n’existent pas.  

Et puis, dernier point, vous signalez à la page 18, que la PEC a été recyclée dans les bourses. Mais, si je ne m’abuse, elle ne 
l’a pas été totalement.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT. 

Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT 

Merci. 

Je crois vous avoir apporté déjà, Madame, quelques éléments en commission, parce que vous m’aviez posé les mêmes 
questions. Je vous les redonne très rapidement, mais je suis prête à un échange bilatéral plus approfondi. 

Sur le premier point, qui est celui de la prévisibilité, effectivement, de notre relation de gestion avec les établissements 
conventionnés, je vous ai dit que l’Agence y attachait une grande attention et que nous allions y attacher une attention plus 
grande encore à l’avenir, d’autant que nous sommes, de manière générale, de plus en plus dans un cadre pluriannuel et on nous 
demande d’anticiper et d’anticiper au mieux. 

Cela dit, je me permets de rappeler qu’aucune décision du genre de celles dont je parlais n’est prise sans qu’il y ait un 
dialogue de gestion en amont avec les comités gestionnaires des établissements et on fait vraiment tout, l’Agence évite 
absolument de mettre en péril les budgets des établissements conventionnés, cela n’est évidemment pas dans son intérêt. 

Sur le deuxième point, qui est celui du suivi des élèves, vous avez raison, cela est fondamental. Là aussi, nous sommes 
dotés d’un certain nombre d’outils pour essayer de suivre au mieux à la fois les élèves quand ils quittent l’établissement, après 
le baccalauréat. Nous avons des chiffres sur le pourcentage d’élèves qui choisissent la France après le baccalauréat et de ce 
point de vue, le portail APB (admission post-bac) nous aide, puisqu’effectivement, c’est un outil qui nous permet de savoir 
combien d’élèves se sont inscrits sur APB, combien prennent le premier choix ou reçoivent leur premier choix ou pas. Donc, là 
aussi, nous avons une marge, cela fait partie des améliorations et cela fait partie des priorités, je vous l’ai dit, du POS pour les 
trois années à venir de l’Agence. Après, la question de connaître le parcours précis des élèves, CP, Terminale, etc., c’est 
quelque chose qui doit se faire en interne à chaque établissement. Là où cela est plus compliqué, c’est quand les enfants passent 
d’un lycée à l’autre. Nous avons des enfants qui sont mobiles parce que leurs familles le sont et qui suivent une scolarité en 
alternance entre France et étranger ou qui font plusieurs écoles et lycées étrangers. Tout cela est extrêmement compliqué. En 
tout cas, au niveau des établissements, il est clair que cela peut faire partie et cela doit sans doute de plus en plus faire partie 
des tableaux de bord qui doivent être actualisés en permanence par les équipes de direction. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER. 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la ci rconscription de Brasilia 

Merci, Madame la Présidente. 

Ma question concerne l’avenir du réseau, au regard de ce qu’il vient de se passer à Rio. Le lycée de Rio vient de demander 
son déconventionnement. Cette décision suit de quelques semaines ce qu’il s’est passé au Mexique et nous sommes donc sans 
doute à l’orée d’une crise qui est en train de se dessiner dans certains établissements. J’aimerais que les réflexions qu’il va y 
avoir dans le futur sur l’enseignement français à l’étranger, notamment la mission dont parlait notre Sénatrice Claudine 
LEPAGE tout à l’heure, tire les leçons de cela. J’ai un peu l’impression qu’il y a un tremblement de terre sournois qui est en 
train de secouer un certain nombre d’écoles. Madame la Ministre, dans quelques jours, se trouvera à Rio, confrontée à la 
direction du lycée, aux professeurs, à l’association des parents d’élèves, et j’aimerais que l’Agence puisse avoir un discours 
clair et ferme et montre que l’on ne peut pas laisser l’initiative de déconventionnement à un petit groupe de personnes qui 
gèrent une école sans consulter l’ensemble de la communauté scolaire, c’est-à-dire les parents d’élèves, les professeurs, 
l’établissement bien sûr, l’administration française et les représentants des Français de l’étranger. J’espère que cette opération 
sera mieux préparée que celle qui a… 
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Madame la Présidente 

Monsieur RIGOT-MULLER, 

Excusez-moi de vous interrompre, mais vous faites partie de la commission et c’est spécifique comme question. Vous 
pourriez peut-être prendre rendez-vous et en discuter en dehors.  

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER 

Je pense tout de même qu’il était nécessaire de le signaler, parce que c’est quelque chose de très ponctuel et de très grave 
qui vient de se passer. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Sur ce point ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN 

Merci, Madame la Présidente. 

En fait, le déconventionnement de Rio, je suis également de Rio de Janeiro, j’en ai parlé avec Madame DEFROMONT et 
avec Madame DESCOTES, ainsi qu’avec le Directeur de cabinet de notre Ministre. Je pense d’abord que la lettre qui a été 
envoyée par la société de gestion n’était pas arrivée. J’en ai amené une copie. Il est en voie de voir non pas un 
déconventionnement, mais une renégociation de la convention, qui met actuellement la société brésilienne d’enseignement en 
dehors de lois brésiliennes. Je pense qu’il n’y a pas lieu d’en faire une montagne pour l’instant. Il faut en discuter. Nous 
sommes là pour cela, pour mettre les choses au clair. Il n’y a pas de raz-de-marée pour l’instant. L’on attendra que le tsunami 
arrive un peu plus tard. 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, membre élu de la circonscription de Mexico 

Je voulais aussi poser une question en fonction de ce qu’il s’est passé à Mexico. Je ne reviendrai pas sur les péripéties que 
nous avons vécues à Mexico depuis septembre dernier sur le déconventionnement, le reconventionnement ou le nouveau 
conventionnement sans résidents. Nous prenons acte des décisions prises par l’AEFE. Nous revenons donc à la situation prè-
1990 et avons de fortes inquiétudes sur l’avenir du lycée concernant la qualité de l’enseignement, le nombre de professeurs 
titulaires, le niveau des droits d’écolage et la gouvernance. Alors, j’ai trois questions. 

Assiste-t-on à un changement de politique de l’Agence par rapport au système mis en place en 1990 ? Quelles sont les 
raisons de ce virage ? 

Madame la Présidente 

Monsieur BOUCHER, les questions portent sur le rapport. Là, vous introduisez quelque chose de différent. 

Monsieur François BOUCHER 

Laissez-moi terminer, je n’en ai qu’une dernière. 

Comment l’Agence répondra-t-elle à de nouvelles demandes de déconventionnement ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Brièvement, je découvre les seuils d’exclusion en matière de patrimoine immobilier et mobilier. Dans beaucoup pays, le 
simple fait de louer est plus onéreux qu’acheter. En d'autres termes, vous avez des pays où, généreusement, quand vous achetez 
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quelque chose, vos intérêts rentrent dans les exonérations fiscales, etc. Donc, il y est beaucoup plus intéressant d’acheter que de 
louer et donc, le chiffre du patrimoine immobilier – et je l’ai vécu dans de nombreuses commissions de bourses, ne sont pas 
révélateurs. En plus, dans certains pays, avec 100 000 euros, vous avez un garage ou un parking… voyez ce que je veux dire, 
donc l’on est dans une situation très importante et cela me choque un petit peu. 

Deuxième chose, très brièvement, c’est la question des cautions locatives étudiantes. Ce n’est pas nouveau, je suis déjà 
intervenu sur ce sujet, les grands réseaux d’agences immobilières en France qui louent, etc., Foncia, Orpi, Laforêt, Guy Hoquet, 
que sais-je encore, sont hélas – et je dis bien hélas – des structures qui refusent les cautions bancaires venant de l’étranger. Et 
moi, je suggère que nos organismes puissent prendre contact avec eux, de façon à imposer, si j’ose dire, dans une négociation, 
l’acception de cautions bancaires venant de pays « normaux ». Cela est très important pour les cautions étudiantes, parce que 
c’est un gisement d’amélioration des locations étudiantes. 

Dernier point, ma collègue l’a soulevé, je sais un peu compter, cette année, 15 millions d’euros ont disparu et sont 
originaires de la PEC, si la PEC était restée. Ce sont 15 millions d’euros et l’année prochaine, cela sera… Cette année, 
15 millions d’euros ont disparu par rapport aux structures précédentes.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI, Rapporteur de la commission 
des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Sur les seuils immobiliers, ma réponse sera simple. Lors des CLB qui se sont déroulées en fin d’année dernière, l’Agence 
avait demandé à toutes les CLB de faire des propositions pour ces seuils d’exclusion. Donc, normalement, dans chacune de vos 
CLB, vous avez dû prendre un petit temps pour discuter du seuil d’exclusion mobilier et du seuil d’exclusion immobilier. Les 
propositions des CLB ont été retenues par l’Agence. Ces chiffres ne sortent pas tout seuls. Je pense que la CLÉ, avec le site 
LOCAVIZ, est une solution pour les étudiants dont la famille réside à l’étranger, puisque le CROUS se porte caution quand 
l’étudiant ne peut pas présenter de caution familiale, amicale ou bancaire. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Merci. 

Félicitations à notre Rapporteur qui a fait un très bon rapport.  

Je voudrais revenir sur quelques points. Effectivement, renforcement du rôle de la CLB par l’information des membres de la 
commission sur le montant de l’enveloppe, ainsi que par la possibilité de proposition favorable sur des dossiers initialement 
rejetés ou ajournés. Ma question est la suivante : le rejet – je dis bien le rejet, je ne parle pas du refus des dossiers –des dossiers 
par le seul agent chargé des bourses est-il normal ou ne faut-il pas que ces dossiers passent en commission ? C’est une question, 
parce que c’est ce à quoi j’ai assisté l’an dernier et j’ai été surprise que l’on nous dise qu’il y a 25 dossiers de rejetés, sans que 
l’on ne sache ni pourquoi, ni comment. Cela m’a semblé surprenant. 

Ensuite : 

Les postes devront inviter les établissements à modérer leurs tarifs dans la mesure du possible. 

Cela me semble vraiment très difficile, quand on assiste au conseil d’administration des établissements conventionnés et que 
l’on voit la force de persuasion du bureau des parents d’élèves pour convaincre que l'augmentation est obligatoire, ce que peut 
dire le poste, en disant : « Non, vous ne devriez pas augmenter ».  

Rechercher sur place des aides complémentaires. 

Je pense aux pays de l’Afrique de l’ouest et au Mali en particulier : les seules aides que l’on peut apporter à des familles qui 
sont vraiment dans le besoin et qui n’auraient pas 100 % de bourses – et même s’ils ont 100 % de bourses, ils sont toujours 
dans le besoin – ce sont les aides venant de l’Association française d’entraide. Or, il est dit que si un enfant est boursier, il ne 
peut pas bénéficier d’aide d’une association de bienfaisance. Alors, quelles sont ces aides complémentaires ? Les grandes 
sociétés de la place ? Déjà, on a du mal à obtenir un billet d’avion pour une tombola. Cela m’étonnerait qu’ils prennent en 
charge… Je ne sais pas ce que vous entendez par aides complémentaires. 
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Une autre question sur la revalorisation à la hausse des quotités. Je voudrais savoir si cela est sans incidence sur les quotités 
des bourses des autres familles, parce que, jusqu’à l’an dernier, on voulait rajouter 5 % à une famille, on enlevait 5 % à une 
autre. Alors, en est-il toujours ainsi ? 

Concernant les dossiers étudiants qui, à juste droit, veulent prétendre à un logement au CROUS, dont le dossier doit faire la 
navette, etc., les dossiers des élèves de terminale pour lesquels la plupart du temps, les parents reconstituent une demande de 
bourses au cas où il y aurait un échec un baccalauréat, ne pourrait-on pas traiter ces demandes en prévision de la future 
inscription en université par la constitution d’un dossier de CROUS ? Cela va se faire maintenant. 

Madame la Présidente 

D’accord, Madame BEYE. Je vais demander au Rapporteur de vous répondre à toutes ces questions. Je ne voudrais pas trop 
rallonger, vous avez déjà eu trois ou quatre questions et nous avons un visiteur, là aussi.  

Madame Marie-Hélène BEYE 

Je n’ai pas terminé. Ce n’est pas de ma faute si je suis la dernière sur la liste, mais j’aimerais bien aller jusqu’au bout de mes 
questions. 

Madame la Présidente 

Normalement, les interventions sont de deux minutes. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Le Label France Éducation, j’en ai parlé déjà, l’an dernier, cela m’avait beaucoup intéressée, parce que j’ai moi-même 
ouvert ma propre école. Après 40 ans d’enseignement au Mali, je crois bien connaître la situation de l’Éducation nationale 
malienne. J’ai donc pu ouvrir une école il y a six ans. Il y a deux ou trois ans, Monsieur BERTON est passé à Bamako visiter 
mon école – c’était le début de la mise en place de ce label France Éducation – et il m’a dit que mon école correspondait tout à 
fait aux critères, etc. Évidemment, j’étais contente, parce que cela serait effectivement un bon label, puis je l’ai revu six mois 
après et là, il me dit : « Non, malheureusement, cela ne concerne que les écoles en Europe ». Je dois dire qu’il a tout comme 
moi regretté que cela ne soit pas applicable à des écoles de pays francophones comme l’Afrique de l’ouest où je réside, où la 
francophonie n’est plus qu’un mot, où les enfants, les parents, adultes et étudiants ne parlent plus français et lorsqu’il y a une 
école où, justement, on essaie de maintenir le français à un excellent niveau – je me permets de le dire, parce que c’est un 
excellent niveau – et où il est interdit aux enfants de parler la langue nationale, où les enfants sont dans de bonnes conditions, 
où il y a de bons maîtres et où l’on met tout en œuvre pour que le français remonte un peu à la surface en prévision de ce que 
sera demain, que l’on n’ait pas droit à ce genre de label. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, 
de l’enseignement et de l’audiovisuel. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je vais juste répondre aux questions vraiment d’ordre très pratique, en ce qui concerne le rôle des CLB. Il y a deux 
nouveaux ajustements. Dans les instructions générales des bourses, qui sont une bible pour tous les membres des commissions 
de bourses, il est bien marqué que le poste doit informer les membres de la commission avant l’envoi de l’enveloppe 
prévisionnelle à l’Agence, c’est-à-dire avant le dialogue de gestion. Maintenant, j’ai posé la question dans mes postes : 
« Comment faut-il faire ? Fait-on une pré-commission ? ». On m’a dit que cela était difficile. J’ai négocié comme une 
marchande de tapis, afin qu’au moins les conseillers AFE puissent avoir accès à la liste nominative des dossiers rejetés, 
ajournés ou acceptés. Parce que ce sont les dossiers rejetés qui posent ensuite problème dans la commission, parce qu’ils n’ont 
pas été comptés dans l’enveloppe des bourses et ils n’ont pas fait partie du dialogue de gestion. Donc, si dans ces dossiers 
rejetés, vous voyez des noms de famille que vous connaissez et qui, pour vous, sont des familles en difficulté, que le poste 
aurait parfois rejetées par méconnaissance – il suffit qu’un nouvel agent consulaire arrive, il ne connait pas la famille, ou pour 
un élément nouveau qui n’est pas connu du poste –, il faudrait les réintégrer dans l’enveloppe avant le dialogue de gestion. Je 
sais que cela n’est pas simple. Cela sera plus simple pour les conseillers consulaires, parce qu’ils auront moins de dossiers à 
traiter. Normalement, il y a un droit à l’accès à l’information des membres de la commission locale avant le dialogue gestion. 
Maintenant, chacun doit mettre en pratique cette instruction, l’adapter à la situation locale. 
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La deuxième question sur laquelle je peux intervenir, c’est le Dossier social étudiant. Tu me parles des élèves de terminale. 
Normalement, lors de la première année de terminale, la famille ne va pas refaire un dossier de bourse scolaire. En janvier, 
février, l’on ne sait pas si l’élève va redoubler, donc il n’est pas encore question de refaire un dossier de demande de bourse 
scolaire. Par contre, du 15 janvier au 30 avril, la famille doit faire sa demande de dossier social étudiant alors qu’il est en 
terminale, en prévision de son arrivée à l’université l’année d’après. Donc, en année de terminale, première chose, faire la 
demande de logement et de bourse universitaire et non pas une demande de bourse scolaire. La bourse scolaire sera demandée, 
en catastrophe, quand l’élève en juillet, n’aura pas eu son baccalauréat. 

Je ne peux pas répondre aux autres questions de Madame BEYE, c’est-à-dire la recherche sur place pour des aides 
complémentaires pour les familles, qui relève plus de l’Agence. Sur la dernière question, il y a d’une part l’enveloppe 
limitative, mais il y a une autre notion, cette année, qui est la réserve d’intervention.  

Madame la Présidente 

Je vais arrêter, parce que nous avons un invité et aussi la présentation du bilan par notre Président. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, 
de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

BILAN DES TRAVAUX  : AVANCEES ET CHANTIERS QUI RESTENT A MENER  
EN PRESENCE DE MADAME ANNE-MARIE DESCOTES, DIRECTRICE GENERALE  

DE LA MONDIALISATION , DU DEVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS  
ET DE MADAME HELENE FARNAUD-DEFROMONT,  DIRECTRICE DE L ’A GENCE  

POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L ’ETRANGER  

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel 

Merci, Madame la Présidente. 

Je salue chaleureusement Madame Anne-Marie DESCOTES, Directeur général de la Mondialisation, du Développement et 
des Partenariats au MAE, qui nous dira sa vision concernant l’avenir de l’enseignement français à l’étranger dans la 
mondialisation. J’accueille aussi chaleureusement la Directrice de l’AEFE, Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT. 
Merci d’être présentes avec nous pour cette dernière session de cette Assemblée sous sa forme actuelle.  

Les travaux de notre commission, au fil du temps, ont été concentrés sur les problèmes et les défis concernant les trois 
grands sujets sous notre responsabilité : l’enseignement français à l’étranger, bien sûr, les affaires culturelles, l’audiovisuel 
extérieur, maintenant intitulé France Média Monde.  

1. L’ ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER 
L’on peut dire : « à la croisée des chemins » ! Il est vrai que l’éducation des enfants de nos compatriotes à l’étranger est et 

restera toujours au cœur de leurs préoccupations. Notre commission a mené de grands combats. Un, sur le budget d’aide à la 
scolarité, considérant que les familles financent maintenant près de 60 % du réseau par des frais de scolarité qui leur sont 
imposés, sur les moyens budgétaires et en personnel nécessaires pour permettre à l’AEFE de remplir sa mission de gestion et de 
développement du réseau, sur le rôle important de la Mission laïque française et du Centre national d’enseignement à distance 
(Nous avions proposé au Directeur général du CNED de changer le sigle par « Centre national d’éducation en ligne », vu ce 
qu’il nous a dit du point de vue technologique et le défi de cet enseignement en ligne vu la concurrence), sur l’accueil et 
l’inscription des bacheliers Français de l’étranger dans l’enseignement supérieur français, sur le développement du programme 
FLAM et du label France Éducation, la nécessité de développer le bilinguisme, sur la nécessité de promouvoir des plans écoles. 
Je pense que c’est une idée, au fil du temps, si l’on veut être efficace dans l’action, avec des moyens appropriés pour le 
développement du réseau, le plan école, qui était une initiative du Sénateur FERRAND doit être maintenant développé partout, 
afin de mieux cerner les priorités de développement du réseau.  

À ce sujet, il est à noter le rôle important de l’ANEFE, parce que bien sûr, ce sont tout de même des prêts qui montent, bilan 
et hors bilan, à près de 130 millions, dans le financement de l’immobilier du réseau. 
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Sur le nombre et la qualité des enseignants, condition sine qua non de la qualité et de la compétitivité du réseau. Nous avons 
aussi vécu de grands moments en ce qui concerne notre commission, avec notre participation active, dans le cadre des 
commissions mandatées par différents gouvernements, sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger, en particulier celle 
présidée par Monsieur Claude THELOT et par Monsieur AUBIN DE LA MESSUZIERE, et par notre participation aux États 
généraux de l’enseignement français à l’étranger, à l’époque présidés par le Ministre des Affaires étrangères, Bernard 
Kouchner. 

L’enseignement français à l’étranger est et devra rester un fleuron, ainsi qu’un excellent outil – certains ont utilisé le mot 
« levier » - d’influence de la France à l’étranger, à condition que le gouvernement continue de lui donner les moyens 
nécessaires pour se développer et rester performant. Son financement reste le grand défi.  

Une mention spéciale, ici, à l’AEFE. J’ai été élu il y a 23 ans maintenant, tout de suite après la loi DE BEAUCÉ et je peux 
dire que j’ai connu pratiquement tous les directeurs d’agence. Donc, je dois en particulier donner une mention spéciale à leurs 
trois dernières directrices, Mesdames Maryse BOSSIERE, Anne-Marie DESCOTES et Hélène FARNAUD-DEFROMONT. 

(Applaudissements). 

Pour leur écoute, leur disponibilité et leur participation active à nos travaux, accompagnées, en fait, lorsqu’elles venaient, 
lorsqu’elles étaient auditionnées, de leurs équipes. Donc, c’était l’occasion pour nous tous, venant des quatre coins du monde, 
de faire et de dialoguer directement avec les chefs de secteurs, les responsables de secteurs. 

Une mention spéciale aussi, si vous voulez bien le transmettre, Mesdames, à Monsieur MASSIN. Parce qu’il est vrai qu’au 
fil du temps, lui aussi, Chef du service de l’aide à la scolarité, en a vu de toute sorte, donc ce n’était pas un exercice toujours 
facile. Donc, un grand merci aussi à Monsieur MASSIN. 

(Applaudissements). 

2. LES AFFAIRES CULTURELLES 
Notre commission s’est penchée sur l’évolution de ce réseau culturel à l’étranger et sur les conséquences de l’avènement de 

l’Institut français et les efforts de rationalisation de notre action culturelle à l’étranger, en tenant compte du rôle essentiel joué 
par les Alliances françaises. 

Là encore, c’est un grand défi. Je pense que l’on reste un petit peu à l’écoute de ces développements, considérant la 
contrainte financière. 

3. L’ AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE 
Le dernier point concerne l’audiovisuel extérieur de la France, intitulé maintenant France Média Monde. 

Notre commission a souligné à maintes reprises son attachement à TV5 Monde, estimant qu’elle doit rester une chaîne 
multilatérale, généraliste et francophone. La création de France 24, la pérennisation des moyens de RFI furent aussi sujets de 
résolution et de vœux à l’époque du processus de restructuration de cet audiovisuel extérieur de la France. Et là, je salue 
particulièrement notre ami Claude GIRAULT, qui est le Secrétaire de notre commission et spécialiste des questions 
d’audiovisuel, comme il l’a si bien dit en ce qui concerne ses remarques. 

J’en profite ici pour le remercier sincèrement aussi pour ses recherches dans l’historique et la compilation des travaux de 
notre commission et des archives. Un grand merci. 

(Applaudissements). 

Voyez, je décerne des mentions, mais une mention spéciale ici pour Marie-Christine SARAGOSSE. C’est une grande dame 
de la France à l’étranger, maintenant présidente de France Média Monde. Elle est souvent venue à notre commission en tant 
que Directrice générale de TV5 Monde. Elle a toujours répondu favorablement à nos invitations, pour nous éclairer quant à 
l’évolution de cet audiovisuel extérieur de la France. 

Je pense que l’on peut l’applaudir et la remercier. 

(Applaudissements). 

Ce n’est bien sûr qu’un résumé de l’action de notre commission. De nombreuses résolutions et de nombreux vœux, votés 
pour la plupart à l’unanimité, Chers Amis - je pense que là, vraiment, il y a eu une concordance de vues en ce qui concerne nos 
travaux – ont reçu réponse de l’administration. Quand j’ai pris la présidence de la commission, il y a 13 ans, cela n’était 
nullement le cas. Ce n’est pas étonnant, lorsque l’on considère les compétences et l’expérience sur le terrain des membres de la 
commission et donc, la crédibilité et la confiance que la commission a ainsi su développer avec les hautes personnalités de 
l’administration invitées à nos auditions. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

20E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2014 

154 

Ici, une mention spéciale, de nouveau, aux différents rapporteurs de notre commission, pour la grande qualité de leurs 
rapports et de leur labeur. Donc, Chère Bérangère, tu es la dernière en titre, merci. 

(Applaudissements). 

Et tous les Rapporteurs, un grand merci, Chers Amis, à tous les membres de la commission, qui par leur participation active 
et assidue pendant les auditions, ont contribué grandement à la qualité des débats. Un mot de remerciement ici aux différents 
administrateurs du Secrétariat général de l’AFE en charge de notre commission. Je peux vous le dire, quand je suis à l’autre 
bout du monde et quand je dois préparer les travaux de notre commission, que l’assistance technique et logistique de nos 
administrateurs, administratrices, ont permis au fil du temps la bonne conduite de nos travaux. Donc merci, chère Karine et bon 
vent pour votre prochain poste. 

(Applaudissements). 

Les pistes sont tracées. Je me suis inspiré, au fil du temps, les amis, parce qu’il est vrai que c’est une note un peu triste pour 
moi, de ce qu’a dit un ancien Président de la République, René COTY.  

Vous, Français de l’étranger, vous êtes au premier rang des serviteurs de la Nation. C’est une grande responsabilité, un 
grand honneur, mais aussi une grande joie. Donc, Chers Amis, cela a été une grande joie de vous servir, et je vous remercie 
tous. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Bien sûr, nous remercions le Président de notre commission. J’ai eu l’honneur de faire partie de sa commission ici et je peux 
témoigner, vraiment, de l’accord et de la bonne humeur. Nous avons eu nos différences, mais c’est une commission, là aussi, 
qui est très lourde. Nous avons les deux commissions les plus lourdes cet après-midi. C’est pour cela que nous dépassons un 
peu le programme, mais je pense que ce sont des thèmes qui nous touchent tous, qui nous ont passionnés, et où les défis restent 
là, à poursuivre. Mais, encore une fois, un grand merci à notre Président. 

(Applaudissements). 

Je vais donner la parole à Madame Anne-Marie DESCOTES, qui heureusement, nous connaît de longue date et connaît le 
fonctionnement de notre Assemblée. J’espère qu’elle sera indulgente. Je regrette que nous soyons un peu en retard par rapport à 
notre programme. Anne-Marie DESCOTES est notre invitée pour nous faire une présentation sur l’avenir de l’éducation 
française à l’étranger, dans le cadre de la mondialisation.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne-Marie DESCOTES, Directrice générale de la Mondialisation, du 
Développement et des Partenariats.  

Madame Anne-Marie DESCOTES, Directrice générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats 

Merci beaucoup. 

C’est un exercice ambitieux auquel je me prête très volontiers, d’autant que je mesure l’émotion du moment et l’importance 
de cette session que vous me faites l’honneur de conclure, puisque c’est la dernière session d’une instance qui, en tout cas dans 
ce format et selon ces règles, ne se réunira plus. Merci beaucoup de votre invitation pour intervenir sur un sujet extrêmement 
stimulant et plein de complexité, aussi. 

Monsieur le Président, Cher John, permettez-moi de vous appeler de cette manière familière, par votre prénom, mais nous 
avons effectivement beaucoup travaillé ensemble et c’était avec plaisir, pendant cinq ans et nous continuons. 

Vous le voyez, je suis très heureuse de vous saluer, Mesdames et Messieurs les Sénateurs et les Députés, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers et les Conseillères de l’Assemblée des Français de l’étranger, c’est donc vraiment un très grand 
plaisir pour moi d’être là et d’être en présence de la nouvelle Directrice de l’AEFE, plus si nouvelle, mais enfin, je n’ai pas eu 
l’occasion de me trouver dans ces circonstances pour la saluer dans ses fonctions devant vous. Merci et bravo aussi pour 
l’énorme travail.  

En quelques phrases et de manière extrêmement succincte et pudique, comme vous l’êtes, vous avez retracé quelques grands 
moments des 23 années de cette commission, mais nous savons bien, et vous encore mieux que moi, qu’il y a derrière tout cela 
un énorme travail accompli dans cette commission comme dans les autres, par l’ensemble de votre Assemblée, un énorme 
travail depuis des années au service de nos compatriotes à l’étranger, de l’amélioration de leurs conditions de vie et de celles de 
leurs familles. C’est un travail qui mérite absolument d’être salué. 
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Vous m’avez demandé d’intervenir sur un sujet dont vous avez supposé avec raison qu’il pouvait éveiller chez moi encore 
quelque intérêt, celui de l’avenir de l’enseignement français à l’étranger, dans le contexte de la mondialisation. C’est aussi un 
sujet que vous avez toujours suivi avec énormément d’attention et de rigueur et avec la volonté, toujours, d’apporter une aide 
extrêmement constructive à ce que pouvaient faire les pouvoirs publics en général et l’AEFE en particulier, et vous avez 
rappelé que vous aviez assisté et suivi la naissance de cette Agence, qui je crois, avec votre aide, a fait un très beau parcours et 
un très beau travail. 

Quelques idées, je ne voudrais pas être trop longue, parce que je comprends bien qu’après une semaine de travaux – je sais 
que vous devez peut-être encore siéger demain – je ne voudrais pas trop prolonger cette journée, quelques réflexions que je 
vais partager avec vous sur ce réseau qui a la force que l’on lui connaît et qui est aujourd'hui plus que jamais devant le défi de 
la mondialisation. Un défi auquel je pense, nous avons su répondre, auquel l’Agence s’est attachée à donner une structure, une 
modernité, une capacité d’adaptation qui, je crois, était un défi de tous les jours, vu l’ampleur et la diversité de ce réseau. Je 
dirai quelques chiffres, je ne vous ferai pas l’injure d’entrer trop dans le détail, parce que vous les connaissez au moins aussi 
bien que moi, donc 320 000 élèves à cette rentrée 2013, dans 488 établissements, 131 pays, c’est vraiment quelque chose de 
tout à fait considérable et je le mesure encore mieux en prenant maintenant du recul. Un nombre d’élèves qui a progressé de 
30 %, cela est tout à fait considérable et vous savez que ce réseau est une priorité. C’est la raison pour laquelle il reçoit et il 
recevra, je pense, à l’avenir, toujours un soutien public important. Plus de 500 millions d’euros, encore aujourd'hui, c’est-à-dire 
presque la moitié de son budget total, mais nous savons bien la part essentielle que les familles apportent au financement de ce 
réseau, une part tout à fait croissante, il faut là aussi le souligner. Il faut dire un mot de manière un petit peu plus longue, sans 
doute, sur l’AEFE, cette Agence qui a été créée pour accompagner l’ensemble des établissements homologués. Ce rôle de 
l’opérateur public est vraiment très important, placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, mais en collaboration 
constante avec un très grand nombre de partenaires et en particulier les partenaires associatifs, acteurs majeurs, eux aussi, de 
l’enseignement français à l’étranger, comme la Mission laïque, mais bien sûr aussi en contact étroit, quotidien, avec le ministère 
de l’Éducation nationale. Donc un réseau, je ne peux que le confirmer, qui est un atout maître de notre diplomatie d’influence, 
dont le Ministre des Affaires étrangères a fait le centre de son action. C’était le titre de la Conférence des ambassadeurs, 
l’année dernière, et cela dit beaucoup sur la volonté du Ministre, mais aussi de l’ensemble du gouvernement, de donner 
véritablement une réalité politique très concrète à cette notion de diplomatie et d’influence. 

Le réseau, lui, joue un rôle évidemment tout à fait décisif pour accompagner l’expatriation de nos compatriotes et faciliter, 
conforter l’implantation de nos entreprises, là où les lycées sont présents. C’est donc vraiment une pièce maîtresse de ce 
dispositif d’influence et d’attractivité. Vous avez tous vu que c’est, pour le Président de la République aussi, un sujet 
extrêmement important. Il a réuni, il y a quinze jours, le Conseil stratégique de l’attractivité. C’est une instance qui se réunira 
de nouveau à l’automne et c’est là un exercice de toute première importance, pour essayer de réfléchir et de donner corps, 
encore une fois, à cette politique d’attractivité de notre pays. L’avenir économique de notre pays en dépend et avec un outil 
aussi formidable que le réseau des établissements français à l’étranger, nous pouvons y contribuer de manière tout à fait 
concrète. 

C’était la raison pour laquelle Laurent FABIUS, en 2013, avait confié à Madame la Ministre déléguée chargée des Français 
de l’étranger une réflexion sur l’avenir du réseau et ses enjeux. Je ne rappellerai pas ici tous les éléments de conclusion de ce 
rapport, vous les connaissez, la réaffirmation de la double vocation du réseau d’accueillir les élèves français et les élèves 
étrangers, l’idée qu’il faut un développement encadré du réseau, dans le respect de la contrainte budgétaire qui pèse aujourd'hui 
sur les moyens de l’État. Des conclusions aussi qui insistent sur la nécessité d’un pilotage politique renforcé et là, nous nous y 
attachons au niveau de la tutelle et en accord avec le ministère de l’Éducation nationale. Enfin, une volonté dans les 
conclusions de cette réflexion, de consolider l’excellence pédagogique du réseau. Parce que le réseau n’a d’intérêt, de force et 
de vigueur que parce qu’il est porteur de l’excellence française et il faut que tous les jours, il se réinterroge sur ce qu’est 
l’excellence et comment elle peut, là aussi au gré des évolutions du monde, rester à ce niveau et répondre aux attentes qui sont 
celles des familles et en particulier des familles étrangères, qui mettent les enfants dans le réseau. 

Je ne veux pas rentrer trop avant dans ce sujet que vous connaissez bien, que la Directrice de l’AEFE a développé lors de 
ses entretiens avec la commission et qui est parfaitement reflété dans le rapport d’activité, je le voyais tout à l’heure sur vos 
bancs. Je pense qu’il y a toute une batterie d’éléments qui font la richesse et la signature de ce réseau et qui présentent le 
modèle éducatif français dans ce qu’il a de meilleur et il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut surtout pas se laisser entraîner 
dans un discours négatif. Il est vrai que lorsque l’on regarde les résultats de PISA et les commentaires sur le système éducatif 
en France, bien sûr, il a des défauts, des évolutions doivent être mises en place, mais nous avons la chance, à l’étranger, d’avoir 
sans doute ce qui fait le meilleur de notre réseau, bien sûr parce que nous avons un public d’exception, c’est-à-dire des enfants 
qui sont constamment confrontés à la diversité du monde, à la richesse des langues et des cultures et cela leur donne une 
capacité de découvrir, de s’intéresser. La plupart du temps, ils sont dans des conditions beaucoup plus stimulantes que ce que 
peuvent connaître certains établissements en France et donc, je crois qu’il faut voir cet aspect positif de notre système éducatif 
et parler très ouvertement avec le ministère de l’Éducation nationale, non seulement de la manière dont les établissements à 
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l’étranger doivent reprendre ce que le ministère de l’Éducation nationale met en place en termes de réformes, mais à l’inverse, 
il faut, peut-être même plus encore à l’avenir, que le ministère de l’Éducation nationale soit capable d’être attentif à ce que 
montre le réseau et à ce qu’il peut lui apporter dans le traitement de certaines questions, et notamment ce travail avec des 
populations multiculturelles et venant d’horizons très différents. 

Comme vous le savez, c’est aussi une des conclusions importantes du réseau, c’est un élément qui a été évoqué aujourd'hui 
à plusieurs reprises, mais il faut le dire, le plan sur l’enseignement français à l’étranger élargit l’accès aux offres éducatives 
complémentaires de l’enseignement homologué. C’est un élément extrêmement important, au moment où la demande est très 
forte et où nous ne pouvons pas répondre partout par des établissements homologués. Donc, je ne reviens pas sur tous ces 
éléments, vous les connaissez, c’est le développement du label France Éducation, dont les règles ont été très largement 
remodelées. Cette évolution va permettre de les développer. Il y a bien sûr aussi le développement et la modernisation que 
souhaite le Ministre de l’Éducation nationale, du CNED, qui reste un instrument tout à fait essentiel, là aussi je crois assez 
unique et caractéristique de notre système éducatif et puis, cela a été également mentionné tout à l’heure, le dispositif FLAM 
qui lui aussi sera renforcé et qui, sans être une offre scolaire, représente aussi un élément tout à fait important de l’offre en 
formation d’élèves qui, ensuite, peuvent se diriger vers des sections bilingues. 

Mais, ce que vous souhaitez entendre, c’est un peu ce que nous pensons, au ministère, de l’avenir de ce réseau, de l’avenir 
de cet outil fantastique, au moment où il est confronté à des défis énormes qui ne sont pas nouveaux, qui s’accentuent. Là aussi, 
ils ont déjà été mentionnés. L’important est qu’il y a aussi des atouts considérables qui permettront à ce réseau d’évoluer et de 
faire face à ces défis.  

Parmi les défis, il y en a un sur lequel je ne m’appesantirai pas longtemps, c’est le défi de la contrainte budgétaire, l’on peut 
le formuler autrement, l’on peut dire aussi le défi d’une offre qui ne pourra jamais répondre à la demande, d’abord parce que 
nous ne sommes pas sur une démarche d’économie de marché, mais dans l’offre d’un service public, donc il doit être calibré et 
répondre à des objectifs précis. Mais, il y a cette contrainte budgétaire sur laquelle tous les éléments dont nous disposons à ce 
jour vous ont été donnés et vous avez entendu les déclarations du Président de la République au mois de janvier. Aujourd’hui, 
l’ensemble des administrations et des opérateurs, sans exception, doivent faire face à des contraintes budgétaires extrêmement 
fortes et durables. Il faut s’inscrire dans cette idée que cela n’est pas simplement une année de difficultés, mais sans doute 
plusieurs années devant nous. Il faut donc essayer de penser un certain nombre de modalités d’interventions dans tous les 
secteurs de manière tout à fait différente. 

Il y a aussi un autre défi, c’est celui du défi des évolutions sur le terrain. C’est une évidence de le dire, mais l’on parle des 
établissements français qui sont à l’étranger, donc évidemment, nous ne contrôlons pas du tout les évolutions politiques, 
économiques ou juridiques et des remarques ont été faites, tout à l’heure, à juste titre, de préoccupations que les familles 
peuvent avoir, que vous pouvez avoir, devant certaines évolutions récentes. Des demandes de déconventionnement, par 
exemple. L’Agence a eu tout à fait raison, nous l’y avons à la fois encouragée, accompagnée et soutenue. Il faut avoir une 
réponse extrêmement ferme et claire sur ces évolutions, mais en même temps, il ne faut pas être complètement naïf. Encore une 
fois, il y a des évolutions dont nous ne sommes pas complètement maîtres. Il y a les crises politiques ou naturelles auxquelles 
nous ne pouvons rien et auxquelles il faut apporter une réponse. Il y a ces évolutions juridiques, économiques, auxquelles il faut 
que dans ce rapport contractuel que nous avons établi avec les interlocuteurs sur le terrain, des interlocuteurs qui peuvent être 
familles, des familles françaises, des familles étrangères, des entreprises, des structures de nature tout à fait différente d’un pays 
à l’autre – la situation en Amérique latine n’est pas comparable à celle que nous connaissons en Asie, en Afrique ou en Europe 
– et donc, il faut essayer d’anticiper, encore une fois, bien sûr, rester fermes sur les principes. Il y a là un modèle qui s’est 
construit sur plusieurs décennies maintenant et qu’il faut bien sûr défendre, je crois plus que jamais. Mais, en même temps, il ne 
faut pas être complètement raide, il faut essayer de voir où sont les fractures possibles, les évolutions, essayer de les anticiper. 
Pour nos interlocuteurs, ceux de l’Agence, les vôtres sur le terrain, il y a là aussi des éléments dont eux-mêmes ne sont pas 
maîtres et qui peuvent les amener à s’interroger. Il s’agit d’éléments législatifs, fiscaux, budgétaires, sociaux, et je pense que 
nous devons essayer de faire au mieux pour être dans le dialogue et dans cette relation contractuelle qui caractérise le modèle 
des établissements conventionnés. 

L’autre défi, c’est celui de la concurrence. Il a été également évoqué. L’éducation, plus que jamais, est un marché 
concurrentiel. Nous voyons aussi à la fois à quel point le défi de l’éducation est important pour beaucoup de familles, dans des 
pays où certaines familles ont ou auraient les moyens de scolariser leurs enfants dans des établissements de qualité, mais n’en 
disposent pas dans leur pays et se tournent vers nos établissements. Il y a là une demande très forte et il faut, je crois, et c’est 
une des difficultés, y répondre sans se laisser entraîner vers une logique de marché. Encore une fois, je crois que nous ne 
sommes pas dans une situation où nous devons avoir une offre qui s’adapte systématiquement à la demande. Cela n’est pas 
cela. Nous ne sommes pas une activité commerciale et il ne faut absolument pas l’oublier. Cela serait très préjudiciable à la 
défense du modèle éducatif, mais il faut tout de même avoir conscience de ces éléments, parce qu’ils sont forts et il faut les 
prendre avant tout comme un élément de stimulation plutôt que comme un frein. Il ne faut surtout pas se replier sur nous, mais 
constamment nous interroger, faire fond sur les atouts qui sont ceux de notre système, regarder ce que font les autres et essayer 
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d’adapter nos établissements. Il y a vraiment un champ extrêmement important dans lequel le réseau des établissements français 
à l’étranger a un rôle à jouer dans les années à venir, c’est dans la francophonie. Ce terme revêt parfois un caractère un peu 
désuet. Il nous appartient aujourd'hui, en tout cas c’est l’objectif que je me suis fixée, en tant que Directrice générale de la 
mondialisation, d’essayer de proposer au Ministre une politique rénovée de la francophonie, en ayant à l’esprit pas simplement 
la francophonie dans une vision restreinte, mais bien dans toute la dimension qu’elle a aujourd’hui. Certains chercheurs 
spécialistes de ces questions ont employé des mots qui sont assez justes. Dominique WOLTON, par exemple, que vous 
connaissez certainement, parle de « francosphère ». C’est un terme qu’a repris Monsieur FOUCHER, qui a présenté, lors de la 
Conférence des ambassadeurs, une série de cartes de l’influence française à l’étranger, en parlant lui aussi de francosphère, 
parce qu’aujourd’hui, l’Organisation internationale de la francophonie, ce ne sont pas simplement des pays où l’on parle le 
français, où le français est la langue officielle ou une des langues majeures, mais ce sont aussi des pays d’Europe, d’Europe 
centrale ; ce sont aussi des pays d’Asie, d’Océanie et il faut avoir cette vision stratégique de la francophonie et donc de la 
francosphère, comme un espace qui revendique l’appartenance ou en tout cas la croyance à des valeurs et à des valeurs que 
nous portons et que porte notre système éducatif. La francophonie, c’est bien sûr quelque chose qui s’est construit autour du 
français et de la culture française, mais aussi autour de notre capacité – et les établissements scolaires le montrent vraiment très 
bien – à développer le multilinguisme, le multiculturalisme et le respect de cette diversité. C’est une force extrêmement 
importante et qui le sera encore plus à l’avenir. Notre réseau peut d’ailleurs être à cet égard un laboratoire d’innovations 
pédagogiques, mais plus largement un laboratoire de formation dans la transmission des valeurs.  

Pour cela, il dispose d’énormément d’atouts, parmi lesquels celui du numérique, qui fait partie des grandes innovations, 
aujourd'hui, qui ébranlent le monde et déplace les repères que l’on pouvait avoir en matière d’éducation, que cela soit au niveau 
secondaire ou de l’enseignement supérieur. On parle beaucoup des MOOC, de l’enseignement en ligne et certains peuvent se 
demander si finalement, il y a un avenir pour nos établissements. Je crois que oui. Je crois que c’est à la fois une chance d’avoir 
tous les dispositifs que les outils numériques permettent aujourd'hui de développer. Je pense que c’est une richesse, que cela va 
permettre à notre réseau de se démultiplier. Mais, je crois que l’on ne fera jamais l’impasse sur l’enseignement en présentiel, 
sur la relation qu’on établit avec les élèves et donc, je crois qu’on sera capables de trouver une articulation en tout cas sur ce 
plan. Je pense que le réseau a un rôle à jouer dans le grand projet FUN que portent les autorités françaises au niveau scolaire, 
dans l’enseignement secondaire et supérieur. Nous avons là quelque chose d’important à dire. 

Je crois qu’il y a un autre atout dans le réseau, c’est la capacité à intégrer dans nos enseignements, et je pense que c’est 
quelque chose qui est recherché dans les établissements français à l’étranger, d’intégrer le débat d’idées, la formation à l’esprit 
et à la pensée critique et donc, la sensibilisation aux grandes problématiques d’aujourd’hui et de la mondialisation. Je vais 
donner simplement un exemple, parce que c’est un sujet qui est parmi ceux qui me mobilisent et mobilisent le plus la Direction 
générale aujourd'hui, c’est la préparation de la Conférence des parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, ce que l’on appelle pour faire court la COP 21 qui se tiendra en 2015 en France. Ce sujet majeur, qui 
recoupe des sujets qui touchent à la vision du monde, aux modèles de développement que nous portons par ailleurs est un sujet 
sur lequel la France, non seulement a quelque chose à dire – et c’est pour cela que le Président de la République a souhaité 
accueillir cette conférence, même si c’est un défi au plan diplomatique, une négociation qui sera extrêmement difficile, mais 
encore une fois, qui est porteuse d’une vision du monde et je pense que le réseau des établissements français à l’étranger peut 
très utilement s’impliquer dans ce débat, sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge à ces problématiques, en liaison avec les 
autres composantes de notre réseau, et en particulier les instituts français, les instituts de recherche que nous avons à l’étranger, 
sensibiliser les enfants et peut-être aussi leurs familles à ces problématiques à travers des actions pédagogiques, des concours, 
des joutes oratoires, comme ambassadeurs en herbe. Enfin, je sais qu’il y a toute une palette d’initiatives qui ont été prises dans 
le réseau et qui me semblent tout à fait intéressantes et susceptibles d’accompagner ce grand travail et cette grande mobilisation 
que le Ministre a souhaitée autour de la préparation de la COP 21. 

Un autre atout absolument fantastique pour le réseau, c’est l’atout humain, tout simplement. On a parlé bien sûr tout à 
l’heure et hommage a été rendu à la qualité des personnels du réseau, mais je voudrais parler des élèves, parce que nous avons 
constitué, au fil des années, un vivier absolument colossal, dont nous n’avons même pas conscience, un réseau vivant, 
diversifié, très fidèle, d’anciens élèves, et l’Agence travaille depuis quelques années maintenant, à construire ce réseau, à le 
mobiliser, et cela rejoint une politique, là aussi, que le Ministre des Affaires étrangères a souhaité que nous mettions en place 
de manière beaucoup plus large avec l’ensemble de ceux et celles qui ont fréquenté et qui ont été les bénéficiaires de nos 
programmes. Je crois que là aussi, c’est un levier absolument majeur pour l’attractivité de notre pays et son développement et 
plus largement, la contribution qu’il peut apporter, in fine, au redressement de la balance commerciale. 

Le dernier enjeu – et je reviens à ce sujet de l’attractivité par lequel j’ai commencé, qui est encore une fois un élément 
aujourd'hui tout à fait essentiel de la politique de ce ministère et de la diplomatie économique – nous devons toujours avoir à 
l’esprit, lorsque nous considérons les établissements français à l’étranger, que les élèves qui le fréquentent ont une vie après le 
lycée et que l’objectif n’est pas simplement de les amener jusqu’au baccalauréat, même s’il y a bien sûr une immense 
satisfaction à voir chaque année le nombre de reçus au baccalauréat et de reçus dans des conditions très brillantes. Il faut 
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maintenant plus que jamais, très tôt dans la scolarité des enfants, se demander ce que nous allons en faire après. Puisque nous 
les accueillons dans nos établissements, nous devons les mettre sur une trajectoire d’avenir et penser à ce qu’ils feront ensuite, 
faire en sorte que le lien qu’ils établissent avec nous, avec notre langue et notre culture, à travers notre système éducatif, soit 
quelque chose qui perdure. Cela suppose que nous investissions, que nous construisions ce lien, que nous le rendions durable et 
que nous nous préoccupions encore une fois de ce qu’ils feront après le baccalauréat et là, nous rejoignons le sujet de 
l’attractivité de notre enseignement supérieur. C’est un sujet là aussi tout à fait essentiel dans la problématique de l’image de la 
France et de sa capacité à la fois à attirer et à se projeter différemment à l’étranger. Cela aussi, c’est un secteur sur lequel, vous 
l’avez vu sans doute mieux que moi, John, puisque vous êtes dans ces fonctions depuis de nombreuses années, vous avez vu 
sans doute les efforts qui ont été faits par l’Agence dans ce domaine. C’est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. J’ai 
entendu tout à l’heure plusieurs questions qui étaient liées, justement, à cette problématique et au rôle de Campus France et je 
m’attache, soyez-en tout à fait sûrs, à faire en sorte que l’ensemble des éléments de notre dispositif, l’ensemble des opérateurs 
et notamment Campus France en l’occurrence, travaillent de manière beaucoup plus étroite encore qu’il ne le fait, avec le 
réseau des établissements d’enseignement à l’étranger. Cette collaboration est absolument indispensable pour permettre la 
construction et faire en sorte que le lien qui s’est créé perdure avec les élèves, et pas seulement ceux qui ont la chance de 
bénéficier de programmes tels que le programme de bourses « Excellence major ». 

Bien évidemment, lorsque je dis cela, vous pensez sans doute que c’est peut-être facile, mais que lorsque l’on n’a pas la 
réponse à la contrainte budgétaire, il est peut-être vain de tirer ainsi des plans sur la comète. Ce que je constate, et je pense que 
c’est plutôt quelque chose de tout à fait encourageant, je l’ai constaté au fil des cinq années et surtout à la fin de mes fonctions à 
l’Agence et je le sens encore plus aujourd'hui, parce que probablement que la crise qui perdure, qui n’est pas une crise que l’on 
a surmontée, mais qui encore une fois perdure, qui met la France et les entreprises françaises devant des défis au quotidien, 
j’entends l’évolution de leur discours et je suis tout à fait frappée de voir que là aussi, plus encore qu’il y a cinq ou six ans, les 
entreprises françaises et celles qui sont présentes à l’étranger mesurent à quel point notre réseau forme des jeunes qui ont 
ensuite des compétences exceptionnelles, qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Et j’entends de plus en plus d’entreprises qui viennent 
me voir et qui me disent : « Nous savons quelle est la contrainte budgétaire à laquelle vous faites face. Nous savons que les 
programmes de bourses – puisqu’il y a bien sûr d’autres programmes de bourses que les bourses excellences major, ce sont 
presque 65 millions d’euros, chaque année, qui sont donnés par le ministère, par la DGM, en bourses d’enseignement supérieur, 
nous voyons aujourd'hui, nous disent les entreprises, qu’il y a moins de boursiers, donc moins de jeunes qui ont été formés dans 
des établissements français et nous manquons de ces forces-là qui, connaissant parfaitement leur pays et le nôtre, leur langue et 
la nôtre, peuvent jouer un rôle tout à fait essentiel dans la recherche qui est celle des entreprises, aujourd'hui, de conquête de 
marchés. Ils ajoutent : « Nous sommes prêts à vous aider ». 

Je vois que le Sénateur FERRAND sourit, parce que c’est un sujet sur lequel vous avez ô combien travaillé et je pense que 
c’est une prise de conscience intéressante. Je ne sais pas jusqu’où elle va se matérialiser, mais je crois qu’il y a vraiment 
aujourd'hui une compréhension de cette difficulté, du fait que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout et qu’il y a là en tout cas 
un outil à travers le réseau et également la capacité de former, dans ces pépinières que sont les établissements français à 
l’étranger, des jeunes qui ensuite pourront faire de brillantes études et être ces passeurs et ces acteurs majeurs au sein 
d’entreprises qui ne peuvent plus vivre sans se projeter à l’étranger ou sans avoir cette dimension internationale. Je pense qu’il 
y a là un vivier intéressant à creuser. Je sais que l’AEFE y travaille. Je sais que Madame la Ministre déléguée en charge des 
Français de l’étranger a beaucoup investi sur cette question et j’espère que nous pourrons aboutir. J’entends encore une fois des 
entreprises, des banques prêtes à s’investir dans le domaine éducatif et je pense que c’est de bon augure pour le réseau. Je 
pense que ce réseau saura s’adapter, sait se moderniser, sait déjà s’adapter et saura le faire en dépit des difficultés qui sont 
celles que je viens d’énoncer et dont je ne cache pas, encore une fois, qu’elles sont réelles et que nous devons malheureusement 
vivre avec, parce que cette contrainte est une donnée qui s’impose à tous. Plus que jamais, il faut regarder les éléments positifs, 
les atouts qui nous permettent de continuer à porter ce réseau comme un acteur et un levier majeur d’une politique d’influence 
et d’attractivité et une chance, à la fois pour les élèves français qui le fréquentent et pour les élèves étrangers que nous y 
accueillons et donc, je crois que nous devons faire en sorte de maintenir cet équilibre, maintenir cette richesse et je fais 
pleinement confiance à l’AEFE pour remplir ces objectifs. Je saisis cette occasion pour saluer mon successeur, Hélène 
FARNAUD-DEFROMONT, qui a repris la barre de ce magnifique outil qu’est l’Agence, avec beaucoup d’énergie, de brio et 
déjà de succès, dans des conditions difficiles. Nous en avons parlé tout à l’heure, il y a sans cesse des évolutions, parfois 
totalement inattendues, et je crois qu’elle est tout à fait capable d’y faire face et qu’elle pourra donc avec nous, penser à travers 
le nouveau plan d’orientation stratégique et les actions qu’elle pourra mettre en place, penser l’avenir de ce formidable outil 
dans lequel j’ai personnellement toujours beaucoup de foi et de confiance. Le terme foi est peut-être un peu déplacé s’agissant 
d’un établissement laïque, mais je m’amuse volontiers à cette boutade et sans plus développer cette question qui nous entraîne 
vers d’autres sujets, parce que finalement, dans les évolutions, il y a aussi cette question, la question de la laïcité. J’ai parlé des 
valeurs, mais il y a aussi tout cela derrière le réseau. 

J’ai été très longue, mais j’espère vous avoir convaincus qu’à la place où je suis aujourd'hui, l’AEFE n’a pas moins 
d’importance. Au contraire, nous mesurons à quel point c’est encore une fois un outil absolument majeur de cette politique 
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d’influence et d’attractivité que le président de la République et le Ministre souhaitent que nous portions. J’ai pleinement 
confiance dans l’AEFE pour le faire et surtout, je vous remercie infiniment du soutien que vous avez apporté au quotidien et 
que vous allez continuer d’apporter, je le sais, à l’ensemble du réseau et des équipes, à Paris et sur le terrain. Merci, 
félicitations vraiment à l’ensemble des équipes de la commission et plus largement, de l’Assemblée, si je n’ai pas l’occasion de 
vous saluer avant… comment dire, la dissolution, la fin de l’Assemblée dans cette… je ne sais pas s’il faut le dire ainsi… après, 
il y aura bien sûr la mise en place d’une structure nouvelle, d’une Assemblée avec de nouvelles règles, avec très certainement 
beaucoup de personnes qui sont là et qui s’investissent depuis des années, qui le feront d’une autre manière et sous une autre 
forme. Je pense que nous aurons de toute façon l’occasion de travailler ensemble. En tout cas c’est mon souhait. 

Encore une fois, tous, collectivement, je vous remercie infiniment de votre soutien et de l’attention que vous avez portée à 
notre réseau et plus largement, à tous les volets de notre action dans le domaine culturel, éducatif, scientifique et de recherche à 
l’étranger.  

Merci beaucoup et merci encore de m’avoir invitée. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

C’est nous qui vous remercions beaucoup, Madame DESCOTES. Comme je l’ai déjà dit, vous êtes toujours restée très 
fidèle à notre Assemblée et cela peut nous rassurer qu’il y ait cette continuité aussi dans d’autres services et que vous 
connaissiez bien notre réseau.  

Ce que nous avons retenu et ce dont nous sommes bien conscients à l’étranger, c’est le besoin de s’adapter aux défis actuels 
dans un monde en crise et en transition, tout en gardant bien sûr ce qui fait la spécificité française, un mot assez cliché, mais qui 
représente tout de même quelque chose. Et comme vous le dites, à l’étranger, on reconnait l’excellence de la culture française 
au sens le plus large.  

Merci. 

Je vais demander à notre nouvelle Directrice de l’AEFE, depuis un an, veut rajouter un mot. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Directrice de l’AEFE. 

Madame Hélène FARNAUD-DEFROMONT 

Merci. 

Pas encore un an, six mois ! Six mois depuis quelques jours, mais qui étaient denses, donc effectivement, pourquoi pas un 
an. Non, je ne vais pas ajouter aux propos très clairs d’Anne-Marie. Je voulais simplement, si vous m’y autorisez et avant que 
nous nous séparions, puisque le Président a eu des mots très aimables pour l’AEFE et a rappelé le caractère étroit, amical et 
intense des relations entre la commission et l’AEFE. Donc je voulais, en plein accord avec la Directrice générale, ancienne 
Directrice – donc vous avez deux sur trois des directrices dont vous avez parlé ce soir – vous remettre la Médaille de l’AEFE, 
frappée par la Monnaie de Paris. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

J’ai une annonce à vous faire, de la part de notre Directeur, Monsieur BOUCHARD : le mémento de l’élection des 
conseillers consulaires est maintenant en ligne, mais nous avons quelques exemplaires papier ici.  

Je vous souhaite une bonne soirée. 

La séance est levée à 18 h 40. 
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SAMEDI 8 MARS 2014 – MATIN 

La séance est ouverte à 10 heures 30 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, Vice-
Présidente de l’AFE. 

Madame la Présidente 

Chers Collègues, en cette Journée de la femme – j’ai de la chance parce que l’année dernière j’étais déjà à la tribune ce 
jour-là – je nous souhaite bonne fête, Mesdames. Nous sommes les meilleures, les plus fortes, les plus belles ! 

(Applaudissements). 

J’espère que pas mal de femmes seront présentes en septembre. En attendant, bonne fête. 

Nous allons commencer par une petite information s’agissant des conditions des conseillers qui ne seraient pas réélus à 
l’AFE. Il a été décidé qu’à l’issue de l’élection des conseillers AFE un message générique indiquant que l’adresse n’est plus 
valide sera diffusé sur toutes les adresses des conseillers non réélus. Les messages arrivés sur leur boîte électronique AFE 
seront redirigés vers leur adresse privée pendant une période d’un mois, du 25 juin au 25 juillet. Prenez vos dispositions pour 
celles et ceux qui ne se représentent pas et pour ceux qui ne seront peut-être pas réélus. 

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITE  

QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco, relative 

au drapeau français. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Il s’agit d’une question avec laquelle je me suis amusé. C’est la dernière fois, il faut en profiter. En même temps, je suis 
assez sérieux sur ce sujet, puisque dans l’industrie informatique en particulier il est intéressant de savoir que dans de nombreux 
pays il y a des codes hexadécimaux, c’est-à-dire des codes utilisant des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F permettant à 
l’industrie d’être très précise sur les couleurs. Malheureusement, cela n’existe pas en France. J’ai fait toutes les recherches 
possibles, j’ai d’ailleurs trouvé des choses très intéressantes, puisque juste pour votre information, je tiens à vous préciser que 
c’est le Président de la République qui décide si le rouge doit être vif ou non, le bleu plus ou moins pâle. Je n’y vois pas grand-
chose, parce que je suis daltonien. J’apprécierais beaucoup d'obtenir, un de ces jours, une réponse à cette question.  

Je vous en remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Tout simplement pour vous dire que cette question est excellente, mais qu’elle est détenue par le ministère de l’Intérieur. 
Actuellement, quand vous avez les cartes d’identité, les cartes de visite de la République française, c’est déjà codifié et cela a 
été décidé par le ministère de l’Intérieur. Je suis désolé, mais cela existe. Je n’ai pas le code en tête, mais il existe. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 
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Monsieur Claude GIRAULT 

Dans le drapeau français, ce n’est pas codifié, puisque je répète que c’est le Président de la République qui détermine la 
nuance. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

J’ai vu dans un texte – je ne me souviens plus lequel – que le bleu était qualifié de bleu roi. Je trouve que la République 
française n’est pas mal. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°2. 

Question orale n°2 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative à 

la mutualisation de la gestion des certificats d’existence des assurés résidant hors de France.  

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais d’abord remercier les différentes sources pour la réponse qui m’a été donnée. Elle est bien sûr très dense, mais 
malheureusement pas satisfaisante. Ce que j’avais demandé était pourtant très simple. À l’heure de l’informatique et de 
l’électronique, c’était de pouvoir scanner de manière sécurisée le certificat de vie afin d’éviter tous les déboires que toutes les 
personnes âgées, tous nos concitoyens qui font partie de cette tranche d’âge vivent jusqu’à présent pour essayer d’envoyer leur 
certificat de vie aux différents services. Je conçois parfaitement qu’il y ait une difficulté au niveau des consulats dont les 
équipes sont de plus en plus restreintes, mais malgré tout, faire un scan sécurisé n’est pas extrêmement compliqué. Je crois que 
l’on peut peut-être revenir là-dessus à l’horizon 2020 ! 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°3. 

Question orale n°3 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, relative à la 

situation du service de la nationalité des Français établis hors de France. 

En l'absence de Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE, Madame la Présidente indique que l'on passe à la question n°4. 

Question orale n°4 de Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires, relative 

aux CCPAS – Retraite du combattant.  

Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription de Buenos Aires 

La réponse ne me satisfait pas. Je comprends les impératifs d’ordre administratif, mais je trouve qu’il est regrettable que la 
reconnaissance de la Nation diffère au bout du compte selon que l’ancien combattant réside en France ou à l’étranger. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question orale n° 5. 

Question orale n°5 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale Tokyo, relative à 

l’amélioration du portail d’admission post bac.  

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Madame la Présidente. 
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La réponse me satisfait parfaitement. Il s’agissait d’évoquer un des grands soucis de la commission des Affaires culturelles 
et de l’Enseignement qui concerne le retour de nos élèves du réseau dans l’enseignement supérieur français et de leur faciliter 
au mieux la tâche aussi bien du point de vue matériel que du point de vue administratif. 

Merci. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°6. 

Question orale n°6 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative au projet de 

loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

Monsieur Francis NIZET 

La réponse me satisfait également. Elle a été suggérée par un message du cabinet de Madame la Ministre déléguée aux 
Français de l’étranger concernant l’éventuelle possibilité pour les Français de l’étranger de faire appel aux nouvelles 
dispositions concernant la formation professionnelle des Français de métropole. Je me suis attaché à vérifier étant donné que 
c’est souvent le cas pour de nombreux dispositifs qui existent, mais l’on ne sait parfois pas comment les saisir. C’était donc 
l’essentiel de mon interrogation. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente le remercie et indique que l’on passe à la question n°7. 

Question orale n°7 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à la délivrance de la carte vitale et de CEAM aux retraités en UE. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Je suis satisfaite de la réponse qui précise que lorsque l’on est titulaire d’une pension française et que l’on n’a pas droit à 
une couverture maladie du pays de résidence en Union européenne, on est pris en charge par la Caisse locale du pays de 
résidence pour le compte de la France. Il y a une petite erreur dans la réponse au niveau du dernier paragraphe : 

Il est à noter que tout pensionné français titulaire d’une pension de vieillesse française et résidant dans un État de 
l’Union européenne, espace économique européen suisse n’entre pas dans le champ d’application du CNAREFE… 

Cela est exact. 

… mais doit, lors de ses séjours en France, se rapprocher de sa CPAM de résidence. 

Cela ne peut pas être la CPAM de résidence, puisque par définition il réside à l’étranger. C’est la CPAM la plus proche de 
sa Caisse de retraite qui lui sert la pension. 

Merci. 

Madame la Présidente la remercie et indique que l’on passe à la question n°8. 

Question orale n°8 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative au mécanisme de prise en compte des périodes travaillées dans un autre pays de l’UE pour le calcul de la retraite 

« communautaire » dans les régimes ARRCO/AGRIC et IRCANTEC. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je suis tout à fait satisfaite de cette réponse qui est claire et que j’attendais depuis longtemps. 

Merci. 
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Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°9. 

Question orale n°9 de Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco, relative 

à l’inscription sur une liste électorale et vote. 

Monsieur Claude GIRAULT 

De mon ami Gérard MICHON, j’ai des informations sur le drapeau français : 00, 00, EE, FFFFFFF, EE, 00… Bref… 

Je ne suis malheureusement pas satisfait de cette réponse. Aux États-Unis, qui est un pays où je crois que l’information 
circule bien, les gens peuvent s’inscrire sur les listes électorales le jour même du vote. Quand on demande que ce soit sur dix 
jours alors que l’on sait qu’il y a quand même pas mal de citoyens qui y ont droit de par l’article L.30 de la loi numéro 2009-
525 du 12 mai 2009 article 2, je pense que la France n’a pas besoin de faire une étude d’impact si complète sur un sujet aussi 
simple. Quand on pense au nombre de recours, de demandes qui vont à Paris parce que les gens ne sont pas inscrits sur la liste 
alors qu’ils devraient l’être, cela me semble d’une simplicité enfantine. Je comprends bien le genre de réponse que l’on nous 
donne, je tiens tout simplement à éveiller l’attention des administrateurs, des législateurs pour que cela soit modifié dans le sens 
de ma question. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°10. 

Question orale n°10 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative 

au numéro d’information d’Ameli pour les retraités français du régime général résidant à l’étranger. 

En l’absence, de Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question 
n°11. 

Question orale n°11 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative 

au conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger. 

En l’absence, de Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question 
n°12. 

Question orale n°12 de Monsieur Robert DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France, 

relative aux réductions fiscales pour les Français de l’étranger. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

J’aurais bien aimé avoir une réponse. Cela ne dépend pas de la DFAE, je ne peux donc pas les incriminer dans le manque de 
réponse. Je le regrette, parce que vous pouvez imaginer que cette question nous est posée par beaucoup de professeurs à 
l’étranger qui auraient aimé avoir une réponse. L’AFE continuant encore un petit peu, peut-être que nous l’aurons d’ici là. 

Merci. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°13. 

Question orale n°13 de Monsieur Robert DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France, 

relative au permis de conduire pour les Français de l’étranger. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

La réponse est gentille. J’espère qu’elle satisfera les Français de l’étranger qui sont dans cette situation. Mais ils ne le seront 
pas tous. C’est un peu compliqué. Je crois qu’il va falloir un jour trouver une solution afin d’élargir un petit peu les possibilités. 
Vous savez qu’il y a des cas très particuliers où finalement on vous délivre un permis de conduire et puis vous passez en 
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France, quelquefois l’on vous en donne, quelquefois l’on ne vous en donne pas. Cela dépend de la préfecture, cela dépend du 
commissariat de police. C’est assez aléatoire. Tentez et peut-être que vous l’aurez. 

En tout cas, merci pour la réponse. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

J’ai pas mal travaillé sur cette question au Grand-duché de Luxembourg. Je peux vous dire une chose, c’est que les 
préfectures ne renouvellent pas quand vous résidez à l’étranger, mais certifient aux autorités locales que le permis de conduire a 
bien été passé en 1963, 1958, peu importe. Les archives préfectorales du permis de conduire sont remarquablement faites. Il y a 
une grande différence entre certifier que la personne a bien passé son permis de conduire à Toulouse à telle date et lui redonner 
un permis de conduire. À travers l’Europe – je peux vous le dire en ce qui concerne le Grand-duché – de nombreux cas sont 
posés. D’ailleurs, des échanges sont désormais faits au niveau de la connaissance de cela à travers les sites de police. C’est-à-
dire que du point de vue informatique lorsque des gens sont arrêtés, les policiers ou les gendarmes sont en mesure de vérifier 
immédiatement que la personne est titulaire ou non du permis de conduire. 

De la salle 

Ce n’est pas le cas à Paris. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je ne sais pas. Je vous dis ce sur quoi j’ai travaillé de nombreuses fois. 

Madame la Présidente 

Il s’agit donc d’une information à retenir. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il y avait une information dans servicepublic.fr et nous en avons parlé au consulat de France en Allemagne. On va avoir une 
obligation de changer tous nos permis de conduire avant 2033 ou 2036. Cela est fait année par année. Personne n’est capable 
de nous dire où les Français de l’étranger doivent le faire. Si l’on a eu son permis une certaine année, on nous dit : « Ce n’est 
pas votre année ». D’autres nous disent : « Ceux qui veulent vivre à l’étranger n’en ont pas besoin, c’est le pays étranger qui 
vous changera cela ». Il y a donc un flou total. Cela ne me concerne pas, car j’ai un permis allemand, mais les gens nous posent 
des questions et nous n’avons aucune information là-dessus. Les gens lisent servicepublic.fr, c’était dessus. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Quand vous êtes résident en Europe, vous n’avez plus le droit de conserver votre permis de conduire français. Vous devez 
le déposer auprès de la préfecture locale – cela dépend pour certains pays – et l’on échange le permis de conduire contre une 
carte. Le permis français, personnellement, je ne le connais plus. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’était autrefois les cas. Depuis ces dernières années, ce n’est plus le cas, puisque le permis français est valable dans tous 
les pays de l’Union européenne, le permis allemand également, etc. À l’époque, quand ils ont voulu faire un permis européen, 
on n’a pas réussi à se mettre d’accord sur la couleur du permis. C’est donc cette solution qui avait été choisie. 
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Madame la Présidente 

La réponse vous convient-elle ? L’avez-vous lue ? 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Oui. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Merci, Madame la Présidente. 

Je trouve que la réponse apportée à la question n’est pas satisfaisante. Il y a toujours un réel problème avec les permis de 
conduire. Je peux donner l’exemple d’un neveu qui était expatrié à Madrid. Son permis de conduire a été changé par un permis 
espagnol. Il a eu l’obligation de le faire à cette époque-là. Au moment du déménagement, son permis a été volé. Quand il est 
revenu en France, il a voulu refaire son permis de conduire. On a retrouvé sa trace à la préfecture, mais on lui a dit : « Il a été 
changé par un permis espagnol. Il faut donc que vous alliez faire la déclaration de perte en Espagne ». Moralité : il a vécu trois 
ans sans permis de conduire en France. Il vit désormais au Paraguay, c’est donc encore autre chose. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Madame la Présidente. 

Avec l’aval de Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA au sujet de la réduction fiscale pour les Français de l’étranger, j’ai 
posé la question hier aux représentants de Bercy quant à la notion générale de non résident fiscal. La réponse a été très claire. 
On m’a d’ailleurs ajouté en aparté que tout était sur le site de Bercy, à savoir, que les fonctionnaires à l’étranger sont des 
résidents fiscaux en France. C’est-à-dire que pour la question spécifique qui est celle des réductions et des crédits d’impôt, ils 
en bénéficient autant que les Français de France. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur NIZET, pour cette précision.  

De la salle 

Une précision sur ce sujet : tant qu’ils sont en activité. 

Madame la Présidente 

Tant qu’ils sont en activité, d’accord. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER 

J’ai entendu une autre chose que ce que tu dis, Ami, c’est qu’un fonctionnaire qui est par exemple en Allemagne à l’heure 
actuelle est effectivement résident français sur ses revenus, mais pas sur ses revenus mobiliers. L’administration allemande lui 
demande de payer des impôts sur les titres qu’il a en France. 

Madame la Présidente annonce que l’on passe aux questions d’actualité. 
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QUESTIONS D’ACTUALITE  

Question d’actualité n°1 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, 

relative à l’accord France/Allemagne sur l’imposition des retraites allemandes des travailleurs frontaliers résidant en 

France. 

En l’absence de Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°2. 

Question d’actualité n°2 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à l’imposition des anciens frontaliers français ayant travaillé en Allemagne. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Je suis satisfaite de la réponse, d’autant plus que lors de la commission des Finances, nous avons eu des réponses plus 
précises qui nous disent qu’à partir de l’année 2014 les pensions d’origine française pour les résidents en Allemagne seront 
imposées en Allemagne. Les pensions versées précédemment resteront imposées en France. Il s’agit d’un accord qui ne vaut 
que pour la France et l’Allemagne, puisqu’il est spécifique et en voie de finalisation. 

Merci. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à la question d’actualité n°3. 

Question d’actualité n°3 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à l’imposition des retraites d’origine française en Allemagne. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je viens d’en parler. Ce sera donc à partir de 2014 que les pensions d’origine française seront imposées en Allemagne. Je 
pense que cela va poser des problèmes quand les gens auront des dates de retraite différentes. Avant 2010, par exemple, vous 
pouviez avoir quelqu’un qui demandait uniquement sa retraite de base, mais pas les retraites complémentaires ARRCO, AGIRC 
et IRCANTEC. S’il les demande en 2014, il aura une imposition dont on ne sait pas exactement où elle aura lieu. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à la question d’actualité n°4. 

Question d’actualité n°4 de Monsieur Robert DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France, 

relative à la modification des bourses scolaires aux États-Unis. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Je crois que c’est à moitié satisfaisant. Les représentants des États-Unis ici – je ne sais pas si Claude GIRAULT est toujours 
là… Non. Il y en a d’autres – bien sûr, de ce côté-là, il y en a beaucoup – cette réponse vous satisfait-elle ? On m’a dit que non. 
Ce que j’aurais aimé connaître – c’est aussi pour cela que j’avais posé la question – c’est le nombre de familles retoquées ainsi 
que les motifs de refus. Là, il n’y a pas de réponse puisque les commissions se réunissent un peu plus tard. J’espère que nous 
aurons cette réponse au mois d’avril, puisque je crois que les commissions de bourses sont réunies jusqu’au mois d’avril. Peut-
être qu’à ce moment-là nous pourrons voir l’efficacité de la réponse. 

Merci. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à la question d’actualité n°5. 
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Question d’actualité n°5 de Monsieur Robert DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France, 

relative à la carte vitale pour les retraités français. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Là, c’est plutôt satisfaisant. Nous avions reçu cette réponse il y a déjà quelque temps de la part de la CPAM de Seine-et-
Marne. Nous l’avions communiquée dans Info Hebdo. J’ai eu pas mal de lettres et de réponses. Je crois que cela fonctionne. 
Bravo, c’est exactement ce que nous voulions pour la carte vitale. 

Merci. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à la question d’actualité n°6. 

Question d’actualité n°6 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative aux indemnités des conseilleurs consulaires et conseillers AFE. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci. 

J’ai posé la question pour connaître un petit peu le détail. Tout est déjà dit dans ma question. Dans notre circonscription, 
nous avons la chance de toujours avoir le même nombre de conseillers. Étant donné que l’on ne change pas grand-chose, le 
calcul est très facile à faire. En admettant qu’un conseiller soit à la fois à l’AFE et consulaire, les indemnités représentent 
quasiment 30 % en moins par rapport à 94, 99. On a quand même un petit peu plus d’inscrits. On nous parle de l’indemnité 
mensuelle des conseillers municipaux. Très bien. J’aimerais que l’on me cite une ville où le conseiller municipal doit faire à 
chaque réunion 700 kilomètres aller-retour, voire plus dans certaines circonscriptions. Que l’on ne me réponde pas « si vous 
dépassez les 60%, vous avez … », etc., parce que cela est d’un ridicule… En cinq réunions, l’on n’arrivera de toute façon pas à 
dépasser cela et dans ce cas-là l’on est sûr d’en avoir pour quelques centaines d’euros de notre poche, comme d’habitude. 

Quant à l’AFE, j’aimerais que vous me donniez – je pense ne pas être la seule – les adresses des hôtels à Paris où l’on peut 
dormir pour 60 euros, ainsi que les restaurants, puisque vous savez que lorsque l’on mange en bas, nous avons les 6 euros 
supplémentaires. Nous ne sommes pas agents du consulat, donc nous n’avons pas le tarif des agents. Nous devons payer 
davantage. Et puis nous mangeons le soir aussi. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Madame la Présidente, 

Il est évident qu’une usine à gaz fait des petits. Là, c’est à nouveau une petite usine à gaz. L’on cherche des ETP partout. 
Vous allez mettre un EPT qui va perdre son temps – je dis bien « perdre son temps » – à faire des calculs invraisemblables à 
recevoir des papiers, des preuves de ceci, de cela, à répondre, à renvoyer, à dire que ce n’est pas correct, etc., avec une 
comptabilité invraisemblable. L’on est là dans l’archétype de l’erreur. La chose intéressante et intelligente, c’est extrêmement 
simple, puisqu’on dit soi-disant que l’on applique les indices, etc., c’est ce que l’on appelle le forfait. Le forfait correct est 
indispensable. Entrer dans un tel système, je peux vous dire très franchement que j’en ai les moyens, mais je n’écrirai jamais à 
cette administration pour dire que j’ai donné ma carte bleue à tel endroit, que j’ai dormi à tel endroit. En outre, il y a une 
question de transparence et d’autonomie de la personnalité. Si j’ai envie de dormir au Sofitel, je dors au Sofitel. 

(Réactions dans la salle). 

Non, mais je suis extrêmement sérieux. Nous sommes là dans la déclinaison la plus lamentable de cette usine à gaz. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

J’ai oublié le point, parce que je l’ai posé en commission, mais je n’ai pas eu la réponse concernant l’assurance. Nous 
n’aurons pas, contrairement à ce que l’on nous avait laissé entendre, une somme forfaitaire pour prendre une assurance. Il 
faudra prouver, à l’appui de documents, que vous avez bien pris cette assurance et l’on vous en remboursera une partie. C’est 
cela le texte dans le décret. J’ai demandé chez moi et la plupart des compagnies m’ont dit qu’ils vont augmenter, mais ils ne 
vont pas me faire prendre une deuxième assurance. Cela n’existe pas. Pour l’Allemagne, j’ai demandé à plusieurs compagnies 
et ils m’ont dit : « Non, à partir de vos assurances, nous allons augmenter un petit peu, mais c’est tout ». Je vais donc avoir à 
payer un petit supplément, mais ils ne vont pas me donner un papier pour une nouvelle assurance. Il en est hors de question. 
C’est n’importe quoi. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-José CARON. 

Madame Marie-José CARON 

Je voulais dire que cette réforme et le calcul de ces indemnités, c’est un manque total de confiance envers les élus. 
Demande-t-on des factures à nos Sénateurs, à nos Députés ? Excusez-moi, nous sommes sur le terrain, nous faisons remonter 
les problèmes et vous nous traitez d’une façon vraiment très méprisante. 

(Applaudissements). 

Sans compter les diplomates qui sont en poste à l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Je ne sais pas, mais quand nous sommes en déplacement, on nous rembourse notre déplacement, mais il faut donner des 
factures. Sans facture, on ne nous rembourse pas. 

(Protestations dans la salle). 

Laisse-moi terminer. Monsieur GIRAULT, vous n’avez pas la parole. Je regrette. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Trahison ! 

(Rires). 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Tu n’es pas encore Sénateur. Quand tu le seras… 

(Brouhaha dans la salle). 

Madame la Présidente, puis-je parler ? 

Madame la Présidente 

Monsieur GIRAULT, s’il vous plaît. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Au Sénat, on me demande des factures pour le remboursement de… 

De la salle 

Tu n’a pas la même paye ! 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Puis-je continuer ? 
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Madame la Présidente 

S’il vous plaît, un peu de sérieux. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

On me rembourse les factures pour les déplacements que j’entreprends et pas toutes les factures. Il s’agit là d’un 
fonctionnement basé sur le volontariat, mais tout le monde sait que l’on ne peut pas avoir un mandat sur le volontariat. Que se 
passe-t-il ? On n’aura que des conseilleurs consulaires qui sont riches. Les autres, on ne les aura pas. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur GIRAULT, ce n’est pas la peine de vous énerver. Je voulais seulement dire que les 
conseillers consulaires qui ont de l’argent, qui peuvent se payer les déplacements, qui peuvent même se payer le 
fonctionnement des téléphones et autres qu’ils utiliseront, ils le feront. Or, je crois que la démocratie veut que s’il y a des 
remboursements et des paiements, c’est justement pour respecter le principe selon lequel tout le monde peut être candidat, 
même ceux qui n’ont pas d’argent. Sans cela, il n’y a pas de démocratie. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais ajouter que dans certains coins du monde et en particulier dans nos régions africaines, se déplacer par exemple 
en taxi ou par un transport public exclut l’idée d’avoir un reçu. On peut faire 500 kilomètres et dépenser 25 000 francs CFA, 
l’on n’aura pas de reçu parce que le chauffeur ne sera pas capable de vous faire un reçu, il n’aura même pas les pièces 
nécessaires pour cela. Je trouve que par cette mesure, on revient tout de même quelques années en arrière où on nous demandait 
de produire la facture du restaurant où on avait mangé un sandwich, etc. Cela est quand même regrettable et ne va pas faciliter 
la tâche des plus jeunes. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

J’abonde dans le sens de tout ce qui vient d’être dit, parce que le calcul des indemnités risque de poser des problèmes pour 
les salaires moyens. Il y a quand même des salariés parmi les élus. 

Ensuite, au niveau des assurances, je ne comprends pas pourquoi on n’a pris que les assurances voitures. On prend aussi des 
compléments d’assurance professionnelle à cause de notre fonction. Je ne vois pas pourquoi cela n’a pas été envisagé par 
l’administration. Cela est la réalité. 

Quant à fournir des factures, il y a peut-être des pays où l’on ne peut pas. Je suis dans un pays où je peux fournir des 
factures et cela ne me dérangerait vraiment pas de les fournir. Mais effectivement, moi aussi je veux des hôtels à 60 euros. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-José CARON. 

Madame Marie-José CARON 

Je voulais assurer au Sénateur DEL PICCHIA qu’il n’y avait aucune attaque personnelle vis-à-vis d’aucun Sénateur des 
Français de l’étranger ou d’aucun autre Sénateur. C’était une question de principe que je défendais. J’estime qu’un élu de 
terrain fait vraiment du travail, fait vraiment remonter des problèmes. Cher Robert, je sais bien, mais j’insiste pour le dire : ce 
travail est un travail sérieux. Je partage ce que dit Monsieur GIRAULT, engager un ETP au ministère pour faire les petits 
comptes des élus sur le terrain, c’est franchement scandaleux ! Je le répète. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Je voudrais encore signaler une petite chose qui a changé dans le décret par rapport au projet que nous avions eu. L’on nous 
a dit que nous pouvions, si nous étions loin d’un poste, participer aux réunions par vidéoconférence, par conférence 
téléphonique. Très bien. Relisez le décret qui a été publié. Il est indiqué : 

Si le chef de poste l’autorise. 

Ce qui fait que celui qui ne peut pas… parce qu’il y en a quand même certains parmi nous qui travaillent encore, nous ne 
sommes pas encore tous à la retraite ou ne nous sommes pas tous en profession libérale ou fonctionnaire libéré du service 
quand on a un mandat. Je ne peux pas aller à la réunion, je propose de faire une vidéoconférence. Le chef de poste, pas parce 
qu’il ne veut pas, mais vraisemblablement parce qu’il ne pourra pas l’organiser dit : « Non ». Comme cela, on m’enlève mes 
indemnités. On rêve !  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Madame la Présidente, 

Je crois qu’il n’est pas nécessaire que les esprits s’échauffent, ni d’accabler nos pauvres hauts fonctionnaires ici présents qui 
ne font que subir une réforme que certains semblent avoir digérée, mais que je n’ai absolument pas digérée. Hier, nous avons 
prouvé que du point de l’organisation, ces élections sont une catastrophe absolue. Nous, nous avons encore la chance d’être des 
initiés et d’être au courant des modifications conseillées hier, mais ceux qui sortent du bois, qui sortent de nulle part seront 
évidemment complètement désavantagés. 

Sur le point particulier des indemnités – ce n’est évidemment pas à vous que je m’adresse, mais d’une façon générale. Je 
m’adresse aux cieux – lorsque l’on parle des indemnités journalières de repas, 15,25 euros, je ne pourrais pas manger mon 
andouillette AAA, je ferais avec autre chose. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous ne sommes pas tous retraités ou 
rentiers. Nous avons du travail qui nous permet d’ailleurs de subsister là où nous sommes. En plus des indemnités pour se loger 
et pour manger, il faut également penser au manque à gagner lorsque l’on s’absente une semaine ou deux pour venir à Paris et 
assister aux réunions. Cela, je ne le vois pas intégré dans ce que l’on nous propose. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Cela a été mal fait au départ. L’administration n’y est pour rien, c’est au départ que cela a été mal fait, mal calculé. Peut-être 
parce quelqu’un voulait montrer que le ministère faisait des économies. On a donc fait cela au niveau de l’AFE. Je suis 
Rapporteur au Sénat du budget des Français de l’étranger. Je me suis posé la question et nous l’avons posée lors de toutes les 
auditions que nous avons eues. Nous avons protesté contre cette façon de faire. Je vais faire une proposition simple à 
l’administration. C’est quelque chose qui va entrer en activité après les élections. Tout le monde sait que cette réforme est loin 
d’être parfaite. Je crois que tout le monde sera d’accord avec moi, même Monsieur GIRAULT. S’agissant du prochain budget 
dont nous parlerons au mois d’octobre, je fais une proposition simple : revenir sur ce point, parce que l’on peut toujours 
modifier un décret, on peut peut-être même modifier par un arrêté le décret pour arriver à une modification au moins de parler 
de forfait et de redonner la possibilité d’avoir des indemnités au forfait, en augmentant légèrement le forfait. Je crois que là 
nous arriverons peut-être à une solution qui ne satisfera pas tout le monde et pas suffisamment, mais en tout cas en partie au 
moins pour éviter les notes de frais. Dans certains pays – vous avez raison, Madame BEYE – l’on ne peut pas demander des 
factures à un chauffeur de taxi en Afrique, parce qu’il n’a pas les moyens de donner un papier. Je crois que c’est peut-être cette 
voie qui nous permettra d’en sortir. De toute façon, nous ne pouvons pas le changer aujourd’hui. Madame la Rapporteur, vous 
êtes bien d’accord, nous ne pouvons rien faire. En revanche, ce que nous pouvons faire pour l’avenir, c’est modifier de façon à 
revenir au forfait. Je pense qu’il s’agit peut-être d’une solution. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 
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Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Merci, Madame la Présidente. 

Je suis étonnée, parce qu’il me semble que le système de remboursement sur pièces justificatives existait dans le cadre du 
CSFE et que l’administration avait trouvé que c’était trop lourd, trop compliqué et, du coup, était passée au forfait. Lorsque j’ai 
été élue en 2003, cela venait de débuter et on m’avait dit : « C’est un grand progrès. Maintenant, il s’agit d’un forfait. Après, les 
gens entrent dans le forfait ou le dépassent, c’est leur problème ». Je suis extrêmement étonnée par tout cela et par le fait que 
personne ne l’ait soulevé. Il s’agit d’un retour en arrière. Toute cette réforme est également pour moi un retour en arrière. 

Madame la Présidente 

Merci. 

Je pense que ces échanges étaient vraiment nécessaires et très intéressants. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à la question n 7. 

Question d’actualité n°7 de Madame Marie-Hélène BEYE, membre élu de la circonscription électorale de Bamako, relative 

à la diffusion des listes électorales. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Merci, Madame la Présidente. 

Bien sûr, je ne peux pas être satisfaite de la réponse, puisqu’elle est négative. Mais je m’y attendais un petit peu compte 
tenu de tout ce qui avait été dit dans les différents débats. Je persiste quand même dans mon argumentation en disant que 
présentement je trouve que cette mesure ne se justifie plus. Cela m’a quand même permis d’apprendre aussi que cette décision 
d’interdire la diffusion a été prise avec le poste consulaire. C’est intéressant, parce qu’au consulat, on m’a dit : « C’est une 
décision qui vient de Paris, nous n’y sommes pour rien », etc. Il s’agit quand même d’une responsabilité partagée. J’insiste un 
petit peu, parce qu’il est vrai que nous avons une forte population binationale. La bi nationalité est officiellement reconnue, 
donc cela ne doit surprendre personne. En outre, la plupart des binationaux sont des gens qui vivent dans des villages reculés 
où Aqmi n’a vraiment rien à voir, c’est à l’autre bout de leur zone d’activité. Quant à ceux qui sont à la capitale, il est possible 
que dans les hautes sphères gouvernementales il y ait quelques binationaux et que l’on veuille le taire. Mais de toute façon, ce 
n’est pas à travers la liste électorale que cela présente un risque. Mais c’est comme cela. Je persiste. 

Merci de la réponse. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER. 

Madame Madeleine BEN NACEUR-BERGER 

Je reprendrai les mêmes arguments que tu viens de développer. Et puis, je vous signale qu’il y a quatre jours l’état 
d’urgence a été levé en Tunisie. Les binationaux au gouvernement, cela ne pose pas de problème. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à la question n°8. 

Question d’actualité n°8 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à 

l’accord franco-allemand relatif à la double imposition des retraités ayant travaillé outre-Rhin. 

En l’absence, de Monsieur le Sénateur Richard YUNG, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question 
suivante. 
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Question d’actualité n°9 de Madame Kalliopi ANGO-ELA, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, 

relative aux conséquences de la suspension des accords de coopération judiciaire entre le Maroc et la France sur 

l’application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981. 

Madame la Sénatrice Kalliopi ANGO-ELA 

Madame la Présidente, 

Je voulais juste attirer l’attention, notamment pour les élus du Maroc, sur l’éventualité de procéder à des mariages entre 
personnes de même sexe en conséquence de la suspension de la convention. Mais nous attendons la réponse. 

Madame la Présidente la remercie et indique que l'on passe à la dernière question. 

Question d’actualité n°10 de Monsieur Didier SCHAUB, membre élu de la circonscription électorale de Yaoundé, relative à 

l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger en RCA et en Syrie. 

Monsieur Didier SCHAUB, membre élu de la circonscription électorale de Yaoundé 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous allons bien sûr être très attentifs, et notamment les intéressés, sur l’évolution de la situation et les dispositions qui 
seront prises aux alentours du 25 mai prochain. 

Merci. 

Madame la Présidente 

Nous avons terminé les questions d’actualité. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’avais fait une erreur. J’avais posé la même question sous forme de question d’actualité et de question écrite. Elle n’a été 
retenue que sur la question écrite, puisque j’en ai retiré une. Bien entendu, je m’attendais à cette réponse. Encore une fois, le 
vote électronique ne remplace pas… C’est faux, tout le monde ne dispose pas d’Internet. On aurait donc pu supprimer le 
dernier paragraphe de la réponse. 

Madame la Présidente 

Ne quittez pas la salle, nous allons passer au Bureau. 

EN FORMATION DE BUREAU  

La séance reprend sous la présidence des trois vice-Présidents de l’AFE. 

COMMUNICATION DES TROIS VICE -PRESIDENTS 

Madame Anne-Colette LEQUET 

Il s’agit d’une dernière communication du Bureau des vice-Présidents que nous allons vous lire, qui résumera surtout ce que 
nous avons entendu tout au long de cette séance. Ce sera les remerciements à tous ceux qui nous ont aidés et qui ont fait de 
l’AFE ce que nous avons vu en résultat concret avec le livre et le film de notre groupe Communication. Il s’agit juste d’un 
message des trois vice-Présidents à notre Assemblée. 
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Aujourd’hui, se tient la dernière session et réunion de notre Assemblée dans sa forme actuelle. Elle vient d’être 
profondément réformée par la loi du 22 juillet 2013 créant des conseillers consulaires qui seront élus le 24 mai pour le 
continent américain et le 25 mai 2014 pour le reste du monde. 

Une nouvelle AFE plus réduite verra le jour après les élections de juin et se constituera en octobre. Elle élira son Président 
et son Bureau. Nous profitons de cette occasion pour manifester notre regret que le mandat des élus d’Afrique et d’Amérique 
n’ait pas pu être mené à son terme. 

(Applaudissements). 

J’aimerais plutôt mettre l’accent sur ce qui a fait la force de l’AFE, comme nous le savons tous, la primauté du travail de 
terrain au quotidien et la primauté du côté éminemment humain de cette Assemblée que nous avons pu constater lors de cette 
20ème session. Ses représentants issus d’horizons et de sensibilités différentes ont toujours su trouver un consensus lorsqu’il 
s’agissait de défendre les droits des citoyens, comme en témoigne le nombre d’avis, de vœux, de motions et de résolutions 
votés à l’unanimité ou quasi-unanimité par l’AFE lors des dix dernières années. 

Tout au long de cette session, nous avons remercié tous ceux qui nous ont soutenus dans notre travail. Nous tenons à 
remercier encore une fois chaleureusement, en espérant n’avoir oublié personne, tout d’abord l’équipe de notre Secrétariat. 

(Applaudissements). 

Nous remercions cette équipe pour son soutien aux différentes commissions et pour son soutien logistique lors des séances à 
Paris. Les conditions de travail n’ont pas toujours été des plus faciles. Lorsque nous pensons aux dix dernières années, nous 
avons quand même eu des sessions à la rue La Pérouse, au Conseil économique et social, au Sénat, à l’Union internationale des 
chemins de fer. Nous avons quand même été un peu sans logis, sans abri. Il y a eu une période vraiment difficile pour nous, 
mais encore plus, je pense, pour le Secrétariat. Ici, nous sommes finalement à la rue de la Convention. Un travail qui ne se voit 
peut-être pas toujours, mais nous n’oublions pas le travail de continuité que ce Secrétariat assure en étroite collaboration avec 
les vice-Présidents en dehors des sessions, tout ce qui représente l’organisation et la continuité, parce qu’il se passe quand 
même des choses entre les sessions. Nous travaillons étroitement avec notre Secrétariat. 

Le Bureau des vice-Présidents voudrait également remercier le soutien qu’il a obtenu du groupe Communication. Cela a été 
un soutien précieux. Le rôle de ce groupe a beaucoup évolué. J’ai été élue en 2006 et j’ai vraiment pu constater l’évolution de 
ce groupe qui s’est renforcé au cours des dernières années. Je pense que cela a été surtout depuis la création du site de l’AFE. 
L’énorme travail qui a été fourni – pour ceux qui se souviennent encore – de Monsieur Bruno CHADUTEAU et de Monsieur 
Denis FRANÇOIS à qui nous rendons hommage ici. 

(Applaudissements). 

Le film et le livre des dix ans de l’AFE resteront un témoignage concret de la valeur que ce groupe a su apporter à notre 
Assemblée en le situant dans son contexte historique. 

Nous tenons également à remercier nos Sénateurs issus de nos rangs avec tout ce que cela apporte comme connaissance du 
terrain et des dossiers auxquels ils ont pu apporter leur soutien et pour lesquels ils ont pu travailler au niveau réglementaire et 
législatif. Donc, un grand merci à nos Sénateurs. 

(Applaudissements). 

Nos intervenants et nos interlocuteurs de l’administration et des différentes entités qui sont venus régulièrement dans nos 
commissions et en plénière. Encore aujourd’hui, nous avons notre Administration qui est venue nous soutenir par sa présence. 

(Applaudissements). 

Ce sont des interlocuteurs avec qui, au long des années, nous avons tous noué des relations de confiance avec de précieux 
échanges d’informations en apportant la réalité du terrain. Nous rendons donc hommage à tous ceux qui ont contribué aux 
avancées obtenues au long des dix années de l’AFE en prolongement du travail du CSFE. 

Je rajouterai encore deux catégories qui n’ont peut-être pas été beaucoup énoncées, mais je pense que cela tient pour 
beaucoup d’entre nous. Je pense d’un point de vue personnel à tous ceux qui nous ont inspirés et même incités à apporter nos 
différentes connaissances et modestes talents au service de nos compatriotes. C’est purement personnel, mais je suis entrée à 
l’AFE grâce à Jeanne RISSE* qui était là il y a très longtemps, quelqu’un qui faisait partie du CSFE au début. Ces personnes 
ont beaucoup donné. Nous venons de parler d’indemnité, mais à l’époque ces personnes n’avaient même pas d’indemnité. 
J’aimerais rendre hommage à toutes ces personnes. 

(Applaudissements). 

Comme on dit en anglais, last but not least, les personnes auxquelles nous ne faisons pas souvent allusion, mais sans qui les 
travailleurs de terrain que nous sommes tous n’auraient pas pu accomplir leur mission. Je pense à nos familles et à nos proches. 

(Applaudissements). 
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Ceux qui supportent au quotidien les retombées de nos engagements, tous ceux qui sont souvent mis à contribution comme 
chauffeurs, comme relais d’appels urgents, et qui doivent s’adapter à notre rythme annuel de réunions consulaires et 
parisiennes. Je pense que là aussi ce sont les invisibles et ceux qui apportent les…  

Nous pensons tous que nous pouvons être fiers de ce que nous avons pu apporter et accomplir pour nos compatriotes grâce 
à ce travail collectif. Pour utiliser la langue du marketing, si même l’organisation la plus parfaite a besoin d’évoluer tous les dix 
ans – ce qui est à la mode et que l’on retrouve dans tout ce qui est communication – nous pensons qu’il est bon de ne pas 
ignorer les origines de cette organisation, ni les valeurs pour lesquelles elle a combattu. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Une dernière information. La première réunion de la nouvelle Assemblée se tiendra du lundi 6 au samedi 11 octobre. Cela 
sera bien sûr après les sénatoriales qui auront lieu le dimanche 28 septembre. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. Elle donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Je fais partie des nombreux collègues qui vont quitter définitivement ces lieux. Je voudrais vous dire que je les quitte avec 
beaucoup de regret, parce que 23 ans, c’est bien. Je crois avoir fait mon travail particulièrement sur le terrain. 

Ma question est la suivante. J’ai posé trois questions à trois personnes différentes et j’ai eu trois réponses différentes. Je 
souhaiterais obtenir l’honorariat après 23 ans de maison. Mais oui Francis, tu es gentil, tu m’as donné une version, j’en ai reçu 
trois autres. J’aimerais que publiquement que vous disiez ce que nous devons faire pour obtenir l’honorariat. 

Je vous remercie. 

Madame Anne-Colette LEQUET 

Nous allons rappeler ce qui a déjà été dit en plénière. 

Monsieur Francis HUSS 

Ma réponse est claire, ma réponse est la bonne. Pour obtenir l’honorariat, il faut, premièrement, ne plus être en activité. 
Donc, attends encore deux ou trois mois et tu ne seras plus en activité. À partir de là, tu fais une demande d’honorariat au 
Secrétariat général. Le Secrétariat général la présentera à la prochaine Assemblée. Ensuite, ce sera présenté au ministre qui 
décidera et qui signera un décret. C’est tout. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Je te remercie. 

(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est faux. Il faut lire le règlement intérieur. N’importe quel conseiller peut proposer l’honorariat pour une personne en 
Assemblée et c’est l’Assemblée qui vote. Je l’ai fait à plusieurs reprises et les Présidents de groupe le font régulièrement. 

Monsieur Francis HUSS 

Oui, mais cela, c’est en plus de l’initiative personnelle d’OLIVIERO. Cela complète ce que j’ai dit. Merci, Martine. 

Madame Anne-Colette LEQUET 

Et il ne faut pas être en activité. C’est après. 
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Madame Denise REVERS-HADDAD 

Nous sommes toujours en activité. 

Madame Anne-Colette LEQUET 

Après, cela changera et cela ne sera plus la même Assemblée. 

Je vois que nous continuons en pleine forme nos débats jusqu’à la dernière minute. Je clos la séance. Je vous souhaite bonne 
chance et bonne continuation. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 11 h 50. 

 


