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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE 

DU 9 SEPTEMBRE AU 14 SEPTEMBRE 2013 

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 – MATIN 

La séance est ouverte à 11 h 15 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 

l’AFE. 

Madame la Présidente 

Je souhaite la bienvenue à Madame la Ministre déléguée, Madame CONWAY, notre ex-collègue ; la bienvenue à son 

cabinet, aux représentants de l’administration, messieurs, mesdames les Sénateurs, les Députés, les Chers Conseillers et 

Collègues. 

Avant de passer la parole à notre ministre, j’ai quelques annonces d’ordre pratique pour notre 19
e
 session de septembre, qui 

sera la dernière au mois de septembre sous la forme actuelle de l’Assemblée. Nous en aurons encore une au mois de mars. Une 

annonce tout à fait pratique, ce dont certains d’entre nous se plaignent assez souvent à la Convention, des problèmes d’air 

conditionné, de chaleur, etc. Dans cette salle, tout est réglé ; malheureusement, dans nos salles de conférence et de réunion, cela 

sera comme par le passé, pour un problème purement technique. Il ne sert à rien de se plaindre et de revenir au secrétariat à ce 

propos. Venez avec vos écharpes. Pour ceux qui n’étaient pas là lors du Bureau de Mai, où nous avons distribué les nouvelles 

cartes de membres, si vous ne les avez pas encore prises au secrétariat, vous pouvez y passer dans la journée. On vous remettra 

également un annuaire diplomatique que vous pouvez rapporter dans vos bagages, mais nous ne pouvons pas utiliser la valise 

diplomatique. 

Pour nos travaux, qui lors de cette session, vont encore couvrir les trois grands axes de la réforme politique de l’AFE, les 

bourses et la sécurité, je vais passer la parole à Madame la Ministre et ensuite, nous aurons un débat organisé avec prise de 

parole par les représentants des différents groupes. Le temps de parole est limité. Pour Français du Monde, Monsieur 

VILLARD prendra la parole pendant six minutes ; pour l’UDIL, Monsieur MAINGUY pendant quatre minutes ; pour l’URDC, 

Monsieur COCCOLI pour trois minutes ; pour la RRFE, Monsieur SEINGRY pendant trois minutes ; et pour les hors groupe, 

Madame GIOL pour deux minutes. À la suite ces interventions, Madame la Ministre répondra globalement. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

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

À quelle date le règlement intérieur a-t-il été changé pour donner un temps de parole proportionnel aux quotas des groupes. 

Cela m’a échappé. Je crois que jusqu’à présent, ou alors, j’étais très endormi lors des dernières sessions, je croyais que les 

groupes avaient un temps de parole uniforme. 

Madame la Présidente 

Non, c’est par rapport au nombre de voix qu’ils ont eu lors de la dernière élection. Cela a été discuté en réunion du Bureau 

ce matin.  

Monsieur Gérard MICHON 

Il était prévu au règlement intérieur un temps de parole uniforme. Je demande simplement quand ce dernier a-t-il été 

modifié.  

(Applaudissements). 
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Madame la Présidente 

Je pense qu’il y a déjà eu un précédent, sur lequel nous nous sommes basés. C’est ainsi pour l’instant. Si nous voulons avoir 

assez de temps pour parler avec la ministre, il serait souhaitable que nous commencions de suite.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Hélène CONWAY, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires 

étrangères, en charge des Français de l’étranger. 

INTERVENTION DE MME HELENE CONWAY, MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DES 

AFFAIRES ETRANGERES, CHARGEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Madame Hélène CONWAY, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargée des Français de 

l’étranger 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Mesdames, Messieurs les Conseillers,  

Chers amis, 

Je suis heureuse que le rythme de vos sessions annuelles me permette de nous retrouver et de m’exprimer devant vous. 

Ni « Queen speech », ni discours sur l’état de l’Union, mais le simple désir de répondre à vos interrogations et la volonté de 

vous présenter les projets que nous porterons ensemble demain. Cette 19
e
 session plénière de l’Assemblée des Français de 

l’étranger est aussi – comme les précédentes – un temps démocratique essentiel qui nourrit la pensée et l’action du 

gouvernement en direction des Français de l’étranger. 

Je suis donc sincèrement heureuse d’ouvrir vos travaux et de m’exprimer, par votre intermédiaire, devant ces deux millions 

et demi de nos compatriotes établis hors de France que vous représentez. Par delà la diversité de leurs trajectoires, ils 

participent en effet de la communauté nationale qu’il nous appartient de défendre et d’affirmer. Vous le savez mieux que 

d’autres. 

Pierre MAUROY, pour lequel j’ai une pensée toute particulière en cet instant, avait pour habitude d’écrire que les discours 

doivent correspondre aux saisons. Celui que je vous présente aujourd’hui se différencie ainsi de celui que je vous avais présenté 

il y a un an, alors que mon ministère venait d’être créé. Réforme de la scolarité, modernisation du réseau consulaire, réforme de 

la représentation des Français de l’étranger, politique de sécurité. Nous y avons travaillé ensemble pendant un an, avec la 

certitude de faire avancer, dans le compromis et l’échange, des réformes qui nous étaient chères. Je reviendrai brièvement sur 

chacune d’entre elles, avant de vous présenter quelques pistes de réflexion pour l’avenir. 

Je souhaiterais d’abord partager avec vous un motif d’interrogation et de regret ; l’idée persistante selon laquelle une frange 

croissante de nos compatriotes continuerait à faire le choix de « l’exil fiscal ». Certains parlent même de fuite, voire d’exode, 

sans manifestement mesurer toutes les connotations historiques du terme. Je m’inscris en faux contre cette présomption dont les 

déclarations les plus récentes du ministre du Budget, Bernard CAZENEUVE, illustrent d’ailleurs le caractère erroné. Cette 

nouvelle forme de déclinisme traduit une représentation faussée de l’expatriation dans l’imaginaire de nos concitoyens. Elle 

illustre, surtout, une grande méconnaissance de sa réalité et de ses motivations. Car tout sépare les quelques centaines de 

Français quittant le pays par égoïsme fiscal, des milliers d’autres partant à la conquête du monde, mus par leur curiosité, leur 

goût de l’aventure, le désir d’apprentissage, de perfectionnement et des opportunités qu’ils peuvent y trouver. Ces Français, 

dont le nombre croît de 4 % chaque année, partent avec la France au cœur ! Ils partent, car ils savent que leur citoyenneté, leur 

culture et leurs savoirs sont de précieux atouts pour trouver leur place dans un monde en mouvement ; avant, souvent, de 

revenir riches de leurs expériences. 

Il est donc essentiel que le regard sur la mobilité des Français change… Ceux qui y voient un rejet de la France ont tort. 

C’est, bien au contraire, parce que la France les a rendus plus au fait des enjeux du monde, que nos compatriotes n’hésitent plus 

à tenter l’aventure stimulante du départ. C’était le cas hier ; c’est encore le cas aujourd’hui. Porter un regard neuf et positif sur 

l’expatriation, c’est comprendre que chaque Français à travers le monde délimite « les nouvelles frontières de la France ». Ce 

changement de paradigme guide mon action. Il en va de la cohésion de notre communauté nationale, de sa solidarité et de son 

unité, où que ses membres vivent, étudient ou travaillent. Quelle meilleure enceinte que votre Assemblée pour dresser un 

premier bilan et esquisser les réformes qui encouragent la mobilité internationale, dans son double mouvement : le départ, mais 

aussi le retour… 
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Ceci étant dit, je souhaiterais en premier lieu vous dire quelques mots sur la sécurité : la première préoccupation pour 

nombre de nos compatriotes établis hors de France. Cette priorité s’est traduite par un engagement financier sans précédent. Il 

permettra de dégager annuellement 20 millions d’euros supplémentaires pour la sécurisation de nos représentations 

diplomatiques et consulaires, mais aussi pour la protection des communautés françaises. Notre programme d’action prend, bien 

évidemment, en compte l’évolution des menaces. Surtout, il tire les leçons d’expériences passées, comme celles de République 

centrafricaine et de Libye. Nous avons ainsi doté le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères de 800 000 euros 

supplémentaires, afin de mieux répondre aux demandes des postes. 

L’impact de ces efforts budgétaires est très concret. Suite à la consultation lancée auprès de nos ambassadeurs à l’automne 

2012, à ma demande, nos outils de gestion de crise ont été rénovés. Je pense à la cartographie sécuritaire de Conseils aux 

voyageurs, pour caractériser les risques naturels, humains ou sanitaires. Ces recommandations, consultées par plus de 7 millions 

de Français, rencontrent un taux de satisfaction de 93 %. Je pense aussi aux évolutions apportées à l’application mobile Ariane, 

qu’il nous appartient de développer. J’ai, dans cette perspective, le 28 juin dernier, signé une convention avec le Syndicat 

national des agences de voyages et l’Association des tour-opérateurs. L’enjeu est de responsabiliser nos ressortissants en les 

informant sur les risques éventuels encourus dans certains pays. Une campagne de communication a été lancée à la veille de 

l’été : elle se poursuivra auprès des mairies, des préfectures, ainsi que des opérateurs français travaillant à l’étranger. En moins 

d’un an, les inscriptions sur Ariane ont doublé, pour atteindre 100 000 utilisateurs. 

Afin de progresser encore, j’ai demandé au Centre de crise d’élaborer des fiches – spécifiques à chaque pays ou zone 

géographique – détaillant les premiers réflexes à adopter. 

En étroite concertation avec le ministre des Affaires étrangères, je veille à l’optimisation de nos moyens de sécurité. Mes 

échanges avec les ambassadeurs et les consuls des pays en crise sont permanents et, toutes les trois semaines, je rencontre le 

directeur du Centre de crise, Monsieur Didier LE BRET, dont je tiens ici à louer le professionnalisme. Cette mobilisation 

s’accompagne de déplacements sur le terrain. Je me rendrai le 13 novembre prochain, à Jakarta, pour participer à un exercice 

de gestion de crise. 

La sécurité commande, parfois, de gérer des situations critiques touchant à la liberté et à la dignité des personnes. 

Avec ma collègue Najat VALLAUD-BELKACEM, nous avons lancé une action de prévention et de lutte contre les 

mariages forcés ; une réalité méconnue, qui touche principalement les jeunes filles et parfois les jeunes femmes contraintes de 

se marier contre leur gré. J’ai demandé aux postes de nous signaler les cas qu’ils avaient eu à connaître. Cette enquête avait 

vocation à dresser un premier état des lieux. À partir des réponses recueillies, nous avons établi une typologie des pays à risque. 

L’enquête a permis, en quelques semaines, de recenser une douzaine de cas. Depuis, nous avons édité une brochure qui a été 

diffusée à tous nos postes. Elle donne des informations pratiques pour favoriser la prévention et lutter contre cette violence faite 

aux femmes. 

La même exigence de solidarité nous mobilisera sur les questions touchant à l’enfance handicapée. Un dispositif 

d’allocation forfaitaire, qui représente un million d’euros, existe déjà. Il concerne plus de 400 enfants. Nous réfléchissons 

aujourd’hui à son amélioration. L’enjeu est de parvenir, par redéploiement, à une revalorisation de cette allocation sans 

déséquilibrer nos politiques sociales et pénaliser d’autres dispositifs. 

Accompagner la mobilité exige aussi de répondre aux attentes de nos compatriotes en matière de simplifications 

administratives. Cette aspiration que je partage guide un autre volet de mon action : celui de la modernisation des services 

consulaires. Nous avons pris quatre mesures qui simplifient la vie de nos compatriotes : 

- La première concerne le programme de modernisation de l’administration consulaire. Lancé par le DFAE et son directeur 

auprès de 20 consulats, il s’appuie sur une concertation inédite qui porte ses fruits. Pour preuve, le passeport de 48 pages, 

destiné aux grands voyageurs, est un succès. À Hong Kong, par exemple, il représente déjà 20 % de la demande ! 

- La deuxième concerne le lancement de la valise Itinera. Cette innovation permet aux agents consulaires, dans les 

circonscriptions étendues, d’aller à la rencontre des usagers et d’instruire des demandes de passeports dans des délais plus 

courts qui n’ont rien à envier à ceux des mairies. Parallèlement – je m’en entretiendrai prochainement avec le ministre de 

l’Intérieur -, j’ai proposé que le rôle des consuls honoraires soit réformé, afin de leur permettre, entre autres, de prendre des 

empreintes biométriques nécessaires à la délivrance des passeports pour les personnes vivant loin des postes. 

- La troisième concerne le portail des services consulaires « MonConsulat.fr » qui évite désormais des déplacements 

coûteux et chronophages. Ses fonctionnalités sont prometteuses, car elles répondent aux attentes de nos compatriotes qui, plus 

que d’autres, utilisent Internet pour leurs formalités administratives. 

- La quatrième porte sur la dématérialisation des procédures d’état civil – une évolution très attendue – qui a permis de 

générer des économies importantes, tout en simplifiant les démarches pour l’usager. 
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Nos compatriotes de l’étranger, mesdames, messieurs les conseillers, sont aussi très exigeants sur les conditions 

d’enseignement que nous mettons à leur disposition. D’où nos efforts constants pour le maintien et l’adaptation de notre réseau. 

Je voudrais rappeler que deux tiers des 300 000 élèves fréquentant nos établissements sont étrangers. Et la demande ne cesse de 

croître de la part des nouvelles classes moyennes notamment, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie. J’ai donc 

engagé une réflexion sur le développement de nos établissements, qui a donné lieu à une large concertation et à laquelle des 

représentants de votre assemblée ont été associés et ont participé très activement. Elle a débouché sur des recommandations 

approuvées en conseil des ministres le 28 août dernier. Trois grandes orientations ont été adoptées : 

- La première concerne l’adaptation de notre offre qui passe par une concertation interministérielle annuelle présidée par le 

ministre des Affaires étrangères. Cette méthode facilitera l’implication de tous les ministères concernés ; au premier rang 

desquels le ministère de l’Éducation nationale avec lequel j’ai souhaité nouer – c’est une revendication ancienne de votre 

Assemblée – une relation plus étroite. Elle garantira le maintien de la qualité de l’enseignement, et améliorera le pilotage 

pédagogique du réseau homologué. 

- La deuxième vise à mieux prendre en compte la demande des familles scolarisant leurs enfants dans les systèmes locaux. 

Nous développerons l’accès à de nouveaux contenus comme le programme FLAM ou les cours du CNED qui proposent depuis 

cette rentrée une offre dédiée. Nous développerons également l’enseignement bilingue francophone. C’est la vocation de Label 

France Éducation qui labellise les établissements étrangers à filière bilingue. 

- La troisième concerne l’évolution du réseau homologué avec une augmentation des ressources en direction des pays 

prioritaires et vers les zones de croissance de nos communautés expatriées. Elle passera aussi par l’ouverture de nouveaux 

établissements partenaires autofinancés, le développement de sections internationales et la création de classes technologiques. 

Autant d’initiatives qui répondent aux objectifs inscrits dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République. 

Je finirai ce tour d’horizon en évoquant la réforme des bourses scolaires. 

Les crédits qui y sont destinés pour les années 2013, 2014 et 2015 ont été sanctuarisés à ma demande. Nous souhaitions 

améliorer le système d’attribution dans le sens d’une plus grande équité. Les résultats de la première Commission nationale des 

bourses, qui s’est tenue en juillet dernier, permettent de dresser un bilan positif. Par votre participation aux commissions locales 

des bourses, vous avez joué un rôle majeur dans la mise en œuvre du nouveau système. Soyez-en remerciés, et soyez assurés 

que je ne manquerai pas d’écouter vos suggestions d’amélioration. 

Permettez-moi, enfin, au lendemain de la rentrée, de saluer le travail de la communauté enseignante et des équipes 

administratives présentes dans 130 pays. J’ai néanmoins une pensée toute particulière pour les personnels et les familles des 

établissements qui ont vécu des moments difficiles dans un certain nombre de pays. Notre diplomatie d’influence par 

l’éducation est une réussite. Elle est vivante. L’ouverture d’un nouveau lycée français à Amman, que j’aurai le plaisir 

d’inaugurer le 26 septembre prochain, en atteste. Partout où exerce un ingénieur, un technicien, un ouvrier, un chef d’entreprise 

formé par la France, c’est la France qui rayonne et tient son rôle dans le monde. 

À ce titre, j’ai récemment eu l’occasion de réagir aux allégations selon lesquelles la jeunesse de France fuirait son pays. 

Quel contresens au regard des efforts déployés par le gouvernement pour, précisément, accroitre la mobilité de nos jeunes ! 

Portées par mes collègues Geneviève FIORASO et Valérie FOURNEYRON, plusieurs initiatives ont été présentées en Conseil 

des ministres le 24 juillet dernier. La plus emblématique est sans conteste l’élargissement du programme Erasmus aux jeunes 

formés dans les filières technologiques et professionnelles, ou en apprentissage. Autant d’initiatives prouvant que la mobilité 

des jeunes est un axe majeur de notre politique d’influence, indissociable d’une réflexion plus globale sur la façon de mieux 

accompagner la mobilité internationale des Français. 

Qui dit mobilité, dit départ. Mais la mobilité, c’est aussi, souvent, le retour. Cette dimension de la vie d’expatrié est encore 

trop négligée. J’ai souhaité en faire un chantier prioritaire en cette rentrée. Sur le plan des retraites, de l’aide sociale, de 

l’équivalence des diplômes, l’impatriation recouvre des enjeux de première importance. Je formulerai des propositions au 

ministre des Affaires étrangères dès le premier semestre 2014. 

Je souhaiterai, en conclusion, revenir sur ce qui aurait pu nous diviser, mais qui nous réunira j’en suis certaine : la réforme 

de la représentation politique de nos compatriotes. La loi du 22 juillet 2013 consacre une réforme qui était attendue de longue 

date et va dans le bon sens : celui de l’équité, de la proximité et de la vitalité citoyenne. La loi du 7 juin 1982 introduisant le 

suffrage universel dans la représentation de nos compatriotes expatriés avait été portée avec passion et résolution par Claude 

CHEYSSON. Trente ans plus tard, animée des mêmes sentiments, j’ai repris cette réforme qui constitue une étape majeure vers 

une meilleure prise en compte de la voix des Français établis hors de France. Je sais les débats, vifs parfois mais toujours 

argumentés, qui l’ont fait vivre. Je les ai partagés tant j’en savais l’importance pour avoir siégé de nombreuses années parmi 
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vous. N’en doutez pas cependant : c’est au souvenir de nos réflexions communes que je l’ai porté dans le respect de contraintes 

politiques et budgétaires que vous connaissiez. 

Le gouvernement a permis de voir cette réforme aboutir ; le Parlement l’a adoptée à une large majorité, le Conseil 

constitutionnel l’a validée. Ses décrets d’application, dont les grandes lignes seront présentées mercredi à la Commission des 

Lois et des Règlements de l’AFE, devraient être publiés avant la fin de l’année. 

Vous connaissez l’esprit de la réforme, vous en connaissez le contenu : je n’y reviendrai pas. Sa mise en place sera effective 

après l’élection des nouveaux conseillers consulaires en mai 2014. Dans son nouveau format, la première réunion de l’AFE se 

tiendra au plus tard le 31 octobre 2014. Modifier la représentation politique des Français de l’étranger dans le sens d’une plus 

grande équité, d’une plus grande proximité et d’une plus grande vitalité citoyenne, n’est pas faire injure à votre Assemblée, ni à 

votre travail. C’est, au contraire, faire entendre plus fortement encore la voix de nos compatriotes éloignés. 

L’enjeu, à présent – j’y prendrai toute ma part -, est de promouvoir le nouveau mode de scrutin et de représentation. Il est 

essentiel que nos compatriotes se sentent concernés et votent en nombre. Notre mobilisation est d’autant plus importante que 

2014 sera une grande année électorale, avec l’élection des conseillers consulaires, des parlementaires européens et des 

sénateurs. 

Voilà, chers amis, un premier bilan et le cap de la politique que je conduis avec enthousiasme au ministère des Français de 

l’étranger. Un enthousiasme qui trouve sa force dans l’écoute et la reconnaissance dont jouit le ministère des Français de 

l’étranger. Mais, il serait plus juste de dire l’écoute et la reconnaissance dont jouissent désormais les Français de l’étranger. 

Chaque présence française à travers le monde délimite les nouvelles frontières de la France. À charge pour nous de les 

ancrer, aujourd’hui et demain, dans l’imaginaire des Français. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Madame la Ministre. 

Nous allons donc procéder au débat organisé, selon l’article 15 et la répartition des temps de parole telle qu’elle est prévue 

dans cet article. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Ministre, lors de nos discussions autour du projet de loi qui est désormais voté et sur lequel nous ne reviendrons 

donc pas, vous nous avez précisé à plusieurs reprises que beaucoup des points que nous soulevions alors, seraient du domaine 

des décrets d’application. Lors de cette session, Monsieur Sylvain ITTE, dont je salue ici la nomination en tant qu’ambassadeur 

en Uruguay, s’adressera mercredi à la commission des Lois, qui entrera, elle, dans des détails de ce que nous souhaiterions voir 

précisé par les décrets d’application. Je ne reprendrai donc ici que les grandes lignes de ses préoccupations. Mais, Madame la 

Ministre, il serait souhaitable, pour ne pas dire indispensable, qu’avant l’intervention de Monsieur ITTE, les membres de la 

commission des Lois puissent avoir un document de travail donnant l’avant-projet des décrets. 

Vous soulignez à juste titre qu’un des points positifs de la réforme de la représentation des Français de l’étranger est le 

rapprochement des conseillers consulaires de leurs concitoyens, de leurs électeurs. Il ne faudrait pas que cette représentation de 

proximité perde son sens, faute d’une véritable substance, faute de véritables pouvoirs, faute de véritables moyens. La loi ne 

prévoit pas la fréquence des réunions des conseils consulaires. Nous pensons que pour un bon suivi, pour une bonne efficacité, 

il est nécessaire que les conseils consulaires soient réunis au moins trois fois par an. Une fois par trimestre serait pour nous 

l’idéal. Nous aurions souhaité que ces conseils consulaires soient présidés, non pas par le chef de poste, mais par un élu. Pour 

reprendre l’une de vos expressions, que « le dernier mot revienne aux élus » et que ceux-ci ne voient pas leurs compétences, en 

quelque sorte, diluées au sein de conseils où les personnalités qualifiées auraient les mêmes droits, les mêmes prérogatives que 

les élus. Nous souhaiterions donc que seuls les élus aient voix délibérative et qu’en cas d’égalité des voix, ce ne soit pas la voix 

du président représentant de l’administration qui soit prépondérante, mais celle des élus.  

(Applaudissements). 

Le texte de loi prévoit, dans l’article 3 du chapitre 1, que : 
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Les conseillers consulaires sont membre de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription 

électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus. 

Nous comprenons cependant que lorsqu’il exercera les attributions jusqu’à présent confiées aux commissions locales des 

bourses scolaires, dans les circonscriptions regroupant plusieurs pays, ce conseil consulaire se réunirait dans le chef-lieu de la 

circonscription électorale, dossiers et personnels qualifiés se déplaçant vers ce chef-lieu de circonscription. Outre que cela nous 

paraît éloigné de ce que prévoit la loi, cela nous semble aussi être contraire à l’idée de cette représentation de proximité que 

vous défendez, Madame la Ministre. 

Dans cette formation, où la connaissance des communautés expatriées, des réalités de terrain, sont primordiales, il nous 

paraît nécessaire que les conseils consulaires se tiennent dans les postes où sont situés les établissements scolaires. Il serait 

d’ailleurs moins onéreux de déplacer les élus vers les postes où sont situés les établissements, que de déplacer vers les chefs-

lieux de la circonscription, les personnalités qualifiées concernées. 

(Applaudissements). 

Nous vous avons déjà fait part de nos craintes dans le domaine de l’aide à la scolarité, de voir les élus, les conseils 

consulaires n’être plus, en quelque sorte, que des chambres d’enregistrement de décisions déjà prises. Ne participant pas au 

dialogue de gestion, ni en amont à la validation des dossiers de demandes de bourses scolaires, élément essentiel de fixation de 

l’enveloppe budgétaire de chaque poste, les conseils consulaires perdraient encore de leur raison d’être, si le traitement des 

dossiers devait être en quelque sorte délocalisé vers le chef-lieu de la circonscription. 

(Applaudissements). 

Nous avons la même préoccupation concernant le traitement des questions ayant trait à la sécurité de nos compatriotes. Là 

aussi, la connaissance du terrain est importante. Les questions de sécurité ne sont pas des abstractions. Elles demandent une 

connaissance du terrain, un contact avec les chefs d’îlots. Comment cela sera-t-il possible si les conseillers consulaires sont 

cantonnés à leur consulat d’élection ? 

Ces remarques nous amènent tout naturellement vers cette compétence régionale que nous aurions souhaité voir inscrite 

dans la loi.  

Au niveau des conseillers consulaires, quels moyens auront-ils, à l’intérieur de leur circonscription consulaire, parfois très 

étendue, pour exercer la plénitude de leur mandat ? Pour se rendre au devant des Français établis loin des postes consulaires ? 

Au niveau des conseillers AFE, nous avions demandé, lors des discussions autour du projet de loi, nous souhaiterions que les 

conseillers consulaires soient membres de droit avec voix consultative des conseils consulaires de la circonscription électorale 

dont ils sont issus. Cela enrichirait les échanges au sein de la future Assemblée. 

Cette Assemblée que vous avez souhaitée, Madame la Ministre, inspirée du Conseil économique, social et environnemental, 

devait, dans le projet, disposer d’un budget pour financer des études, qu’en sera-t-il finalement ?  

Voilà, Madame la Ministre, dans les grandes lignes et compte tenu du temps qui m’est imparti, l’essentiel de nos 

préoccupations. 

Mais, je ne voudrais pas qu’à l’écoute que mon intervention, un journaliste en profite pour nous maltraiter, comme le fit 

celui du Canard Enchaîné, le 21 août dernier, en écrivant que notre Assemblée ne se préoccupe que de son devenir. Nous nous 

interrogeons également sur le devenir du réseau, sur ces coupes qui sont faites dans notre présence à l’étranger, décisions que 

nous n’apprenons pour l’essentiel qu’après coup et sur lesquelles nous pourrions éventuellement donner des avis. Nous 

continuerons la réflexion sur le nouveau dispositif d’aide à la scolarité, qui peut et doit, vous en avez fait la remarque tout à 

l’heure, être amélioré sur quelques points. En particulier l’impact des nouvelles mesures sur les familles monoparentales, 

l’évaluation des seuils d’exclusion patrimoniaux. Nos préoccupations vont bien sûr vers la sécurité de ceux de nos concitoyens 

qui vivent dans des zones conflictuelles. 

Enfin, nous pensons également à nos concitoyens maintenus en otage, et notamment aux trois d’entre eux détenus au Niger 

et qui, le 16 septembre prochain, franchiront le cap des trois ans de détention, triste anniversaire.  

Madame la Ministre, je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur VILLARD, comme l’Assemblée vous a déjà remercié aussi. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 
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Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription de Beyrouth 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Ministre, il n’est pas dans les habitudes de l’Assemblée des Français de l’étranger de dicter les décisions 

ministérielles et notamment celles relatives aux affaires étrangères de la France. Cependant, nous nous trouvons dans une 

conjoncture délicate, voire dangereuse et explosive. Une conjoncture qui engage la sécurité de près de 27 000 de nos 

compatriotes vivant au Liban, en Syrie et en Jordanie et qui pourraient devenir les otages d’un conflit aux conséquences 

totalement imprévisibles.  

Permettez-moi donc, Madame la Ministre, de me faire ici l’écho de leurs craintes et de leurs interrogations.  

Nos concitoyens résidant au Liban sont inquiets et leur inquiétude est légitime. La situation sécuritaire interne au pays se 

dégrade de jour en jour. Les voitures piégées, à Beyrouth et Tripoli, ont provoqué la mort de dizaines de civils. D’autres sont 

découvertes tous les jours dans les lieux publics et sont désamorcées. Le conflit syrien est en train de déborder au pays du 

Cèdre, avec par ailleurs la présence aux frontières de plus d’un million de réfugiés syriens, sur une population libanaise de 

seulement quatre millions d’habitants. L’attaque présumée au gaz sarin telle qu’on nous la présente et le massacre de tant 

d’innocents à la Ghouta, dans la banlieue est de Damas le 26 août dernier est certes une grave violation du droit international 

qui ne peut nous laisser indifférents, malgré la banalisation de la violence que tous les médias nous imposent ; cet acte terrible 

appelle certes à une réaction conséquente et ferme, à condition que celle-ci soit placée sous l’égide de Nations Unies, revêtant 

alors la légitimité du droit international. 

La diplomatie, les droits de l’homme, la lutte contre la tyrannie, que la France a toujours pratiqués, nous incitent certes à 

une intervention en Syrie, pour que cessent ces massacres. Mais, avons-nous le droit, ce faisant, de rompre les équilibres 

fragiles du contexte moyen-oriental et proche-oriental ? Comment éviter de mettre en danger les communautés chrétiennes et 

autres minorités ethniques et religieuses qui peuplent cette région du monde depuis des siècles, en faisant le jeu des intégristes 

et des extrémistes qui forment l’opposition à l’actuel régime de Bachar AL-ASSAD ? Des violences commises contre les 

Coptes d’Égypte ne nous serviraient-elles pas d’indicateur ? 64 attaques simultanées d’églises, d’écoles et de commerces 

appartenant aux Chrétiens d’Égypte ont été perpétrées dans la seule journée du 14 août dernier, en représailles aux assauts de la 

police contre les camps retranchés des Frères musulmans en Égypte. Est-ce à dire, Madame la Ministre, que toutes les minorités 

de cette région du monde sont vouées à une mort certaine à court et moyen terme, dans le silence assourdissant des instances 

internationales ? Hier même, l’un des plus anciens villages chrétiens des environs de Damas, Maaloula, est passé aux mains des 

djihadistes issus de la mouvance d’Al Qaida. Je n’ose même pas imaginer quel sort a été réservé à ses lieux saints et surtout aux 

religieux et religieuses qui vivent retirés du monde dans leur couvent, depuis tant de générations.  

(Applaudissements). 

Madame la Ministre, aucune intervention militaire, aussi limitée soit-elle, n’est anodine. Tout le monde s’accorde à dire que 

ces frappes, si elles ont lieu, ne règleront rien à la crise syrienne. Elles ne pourront que mettre en danger la sécurité de 

l’ensemble des pays de la région en compromettant pour longtemps les chances d’une paix régionale juste et durable que nous 

attendons depuis près de 70 ans. Comment éviter que cette intervention ne déstabilise tous les pays avoisinants, Jordanie et 

Liban en tête ? Et comment prévenir alors les massacres et le cycle indomptable de la violence que cette boîte de Pandore, 

ouverte par nous, pourrait générer ? Le Liban serait alors pris dans l’engrenage de la violence et les Français du Liban et de la 

région paieraient alors le prix d’un engagement délibéré de notre gouvernement dans ce conflit. Répondre à la violence par 

encore plus de violence n’est pas la solution que nous dicterait la sagesse. Il y a un temps pour tout, un temps pour s’asseoir et 

s’interroger sur les conséquences d’un tel engagement, il y a surtout un temps que nous devons nous imposer pour privilégier et 

explorer les voies diplomatiques du dialogue et de la paix, quelle que soit la nature de notre interlocuteur, car dans toute guerre, 

il n’y a que des perdants ! Sommes-nous prêts, Madame la Ministre, à endosser la responsabilité des conséquences d’un 

engagement militaire qui pourrait déboucher sur un conflit bien plus vaste, aux dimensions peut-être mondiales ? Qu’avons-

nous prévu, au lendemain de ces frappes, pour construire une vraie solution au contexte syrien ? Au contexte moyen-oriental ? 

Qu’avons-nous prévu pour protéger les 27 000 Français de la région, si le conflit devait dégénérer ? Et dans le contexte des 

restrictions budgétaires que nous vivons, la France aura-t-elle les moyens d’organiser, comme en 2006, une opération d’aide au 

départ de nos compatriotes vers la France, opération qui avait coûté plusieurs millions d’euros à l’époque ? Autant de questions 

que nous nous posons, Madame la Ministre, mes concitoyens et moi-même, sans avoir de réponse. 

Une Française de Syrie m’écrit, et j’en termine, je la cite : « Dans nos cœurs, il pleure et c’est l’horreur ! Je prie pour que la 

France se désengage de ce conflit aux mains sales ». Je vous laisse méditer, Madame la Ministre, cette phrase, en souhaitant 

qu’au lieu de nous mobiliser pour la guerre, nous puissions tous emprunter les sentiers difficiles de la paix, pour sauvegarder la 

fragilité, mais aussi la richesse de nos différences, dans cette région du monde et essayer de panser les plaies profondes qui 

diviseraient à jamais les peuples de ce Moyen-Orient si particulier, mais tellement essentiel.  

Je vous remercie, Madame la Ministre. 
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(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur MAINGUY, avec votre expérience de terrain. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel COCCOLI.  

Monsieur Daniel COCCOLI, membre élu de la circonscription de Londres 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Ministre, le 19 août dernier, le gouvernement a fait sa rentrée politique à l’Élysée, sur le thème de la France en 

2025. Bien que ce ne soit pas une priorité – c’est un euphémisme – vous y avez bien entendu participé et nous aurions aimé 

savoir quelle a été votre contribution personnelle aux débats, en tant que responsable de 2,5 millions de Français qui travaillent 

ou résident à l’étranger. 

(Applaudissements). 

Si vos collègues les plus médiatiques assurent, bronzés et vaillants, après deux petites semaines de vacances studieuses à 

moins de deux heures de Paris, le retour au plein emploi, un logement pour tous, une France redevenue une grande puissance 

industrielle ou encore une soi-disant « police 3.0 » selon les propos de Manuel VALLS, la barre est très haute pour votre 

ministère. En effet, la politique désastreuse menée par le Président de la République fait augmenter significativement le nombre 

de ces Français qui quittent par milliers notre pays. Nous espérons avoir une réponse. 

Madame la Ministre, nous voulons saluer votre présence devant nous aujourd’hui, tant comme vous pouvez l’imaginer, 

beaucoup d’entre nous ont mal vécu ces derniers mois. Vous êtes revenue, dans vos propos, et nous l’attendions 

particulièrement, sur les suites que vous voulez donner à la loi du 22 juillet relative à la représentation des Français établis hors 

de France. Nous restons cependant sur notre faim. Il s’agit de ce qui a cristallisé les passions, les tensions, les oppositions, dès 

les premières heures de la discussion sur le texte, à savoir les décrets d’application de la loi de réforme. 

Nous dénonçons ici l’opacité avec laquelle ces décrets ont été préparés, contrairement aux engagements que vous aviez pris 

devant le Parlement. Ô combien eut-il été agréable de vous croire quand vous vous disiez prête à prendre en compte nos 

observations ! En particulier sur l’organisation des élections, sur les compétences et le fonctionnement des conseils consulaires 

ou encore sur les attributions de la future AFE. Malheureusement, tout semble décidé, puisque semble-t-il, les décrets sont prêts 

et que nous ne les voyons pas.  

La commission des Lois a prévu de consacrer une grande part, sinon la totalité de ses travaux, au contenu desdits décrits. À 

l’issue de ses travaux et de ses auditions, la commission présentera la synthèse de ses réflexions et ses propositions vendredi 

après-midi. De haute lutte, beaucoup ici peuvent en témoigner, nous avons finalement obtenu la présence de votre Directeur de 

cabinet, à l’occasion des débats en commission. Mais, nous nous élevons contre le fait qu’il n’accepte d’être entendu qu’en 

dehors des travaux habituels de cette commission. Nous déplorons son manque de disponibilité, même si nous comprenons que 

sa tête est ailleurs. 

(Rires et applaudissements). 

À ce stade, nous espérons seulement que le texte de son intervention n’est pas déjà gravé dans le marbre ! Est-il besoin de 

rappeler ici que l’AFE ne se réunit en session que deux fois par an et que ces dates doivent être inscrites aux différents agendas 

des fonctionnaires de votre cabinet ?  

Vous nous avez compris, nous avons trop souvent travaillé pour rien, ces derniers mois. Espérons que cette fois, nos travaux 

éclaireront vos décisions. 

Madame la Ministre, vous prônez le service public à la française, vous vous réjouissez d’une part d’avoir renforcé l’équité 

de notre modèle social éducatif et d’autre part d’avoir, par la concertation, rénové notre réseau d’enseignement français et, par 

la même occasion, d’avoir redonné ses lettres de noblesse à la langue française à l’étranger. Alors, confirmez-nous que la 

subvention versée à l’agence ne sera pas diminuée et que l’enveloppe des bourses sera maintenue, contrairement à ce qui aurait 

été annoncé à la conférence des ambassadeurs. Permettez-nous de vous rappeler qu’en tant qu’élus de ces Français de l’étranger 

avec notre expérience et notre ancrage de terrain, nous ne pouvons que constater que ces Français ne bénéficient d’aucun des 

droits de ceux des Français de métropole ; que ces Français n’ont toujours pas compris pourquoi ils doivent pâtir de vos 

arbitrages en matière d’aide à la scolarité ; qu’ils souffrent, eux, ces Français, de voir entre autres les BRICS (Brésil, Russie, 

Inde, Chine et Afrique du Sud) grignoter nos marchés et la langue anglaise devenir le standard. Vouloir réformer, c’est bien ; 
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savoir le faire, l’expliquer, c’est mieux ! Y faire adhérer le plus grand nombre eût été le meilleur et puis surtout, s’appuyer sur 

les élus. 

Voilà, Madame le Ministre, nous avons au final un peu l’impression que sous des travers attrayants de modernité, de 

proximité ou d’innovation, vous appliquez la politique d’austérité qui fait sombrer notre pays, à savoir restriction budgétaire, 

aveugle et discrimination par l’argent. Que dire de notre image à l’étranger ?  

Il n’y a rien de personnel, croyez-le, nous sommes même persuadés que souvent, vous préfèreriez être de l’autre côté. 

Merci de votre écoute, Madame le Ministre. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Ministre, en mars dernier, c’est-à-dire avant le vote de la loi, je vous avais fait part de mon sentiment de verre à 

moitié rempli à propos de la réforme de la représentation des Français de l’étranger, hésitant, souvenez-vous-en, entre un verre 

à moitié vide ou à moitié plein. Aujourd’hui que la loi est définitivement adoptée, au RFE, au Rassemblement des Français de 

l’étranger, tout comme je pense dans l’ensemble de cette Assemblée, nous n’avons plus aucun doute : le verre est à moitié vide 

et même moins que cela. 

Pour nous, cette loi est un véritable recul démocratique pour notre Assemblée, car elle annule plus de trente ans d’avancées 

en matière de représentation des Français de l’étranger, dont de nombreuses, et non des moindres, comme vous le savez, pour 

avoir siégé parmi nous de nombreuses années, sont dues à la gauche. Que constatons-nous ? Globalement, une volonté de 

casser l’Assemblée des Français de l’étranger, sentiment d’ailleurs confirmé, mes chers collègues, par le projet de décret 

d’application dont j’ai obtenu un exemplaire… 

(Murmures et applaudissements). 

… et dont je parlerai en commission des Lois, bien entendu. Et à cet égard, comme le disent nos amis suisses : « Le diable 

se cache dans les détails ».  

Alors, disais-je, que constatons-nous ?  

- Une diminution du rôle et du nombre des conseillers AFE, laquelle AFE devient une sorte ou va devenir une sorte 

d’assemblée fantôme, sans véritable influence, puisqu’elle n’a plus d’emprise sur le terrain.  

- La disparition du vote par correspondance postale, qui était pourtant un des acquis des Français qui votent hors de France.  

Mais le plus grave, Madame le Ministre, c’est que ces mesures s’ajoutent à d’autres, qui touchent nos compatriotes 

expatriés.  

- Ainsi la suppression de la gratuité des lycées français à l’étranger et, quoiqu’à titre personnel on puisse penser, c’est une 

mesure qui va à l’encontre des Français de l’étranger.  

- Le durcissement de l’attribution des bourses, nous le voyons en commission des bourses, chacun dans nos pays.  

- Nous voyons également la double imposition des Français de l’étranger qui ont gardé une attache immobilière en France, 

via la CSG, qui est une taxe destinée à renflouer la sécurité sociale, alors que ces non-résidents n’en bénéficient pas. 

Alors, Madame le Ministre, je vous le demande très simplement, quelle est notre prochaine punition ? Quelle faute les 

Français de l’étranger expient-ils à travers toutes ces mesures ?  

(Applaudissements). 

À quand enfin une réforme favorable, favorable aux Français de l’étranger et à leurs représentants ? Et quand je dis Français 

de l’étranger, Madame le Ministre, je vois plus large que les fonctionnaires français dans le monde. 

Je vous remercie pour votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Gloria GIOL-JERIBI. 
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Madame Gloria GIOL-JERIBI, membre élu de la circonscription de Tunis 

Madame la Ministre,  

Je ne vais pas revenir sur la réforme de l’AFE, ni celle des bourses, mes collègues en ont suffisamment parlé, vous 

connaissez la position de cette Assemblée, que vous avez choisi délibérément d’ignorer. Je m’attacherai donc à un autre sujet, 

celui qui touche de front ces Français qui vivent dans les pays arabes, dont certains d’entre eux tentent, aujourd’hui, dans un 

équilibre fragile, de s’installer dans la démocratie. 

Si la situation en Syrie est un drame, est-ce le rôle de la France d’intervenir militairement, au risque de placer notre 

communauté dans une situation d’insécurité dramatique, qui terrorise un certain nombre d’entre nos compatriotes ? Que 

pouvons-nous attendre de nos frappes aériennes, si ce n’est l’embrasement de la région ? Quelles solutions en attendre pour le 

bien des peuples ? Nous, Français, qui vivons dans ces pays dudit « Printemps arabe », nous savons combien il est difficile, 

pour les forces progressistes, dans le vide créé par les régimes autoritaires, de s’imposer, de s’organiser dans le contexte actuel. 

Où sont les forces progressistes modérées, amies, en Syrie, qui seraient susceptibles de conduire à la démocratie ? Comment 

pouvons-nous, sur quels principes, soutenir en Syrie, ces fondamentalistes que nous venons de combattre au Mali ?  

(Applaudissements). 

Expliquez-nous la logique et quelle est la stratégie de la France aujourd’hui en matière de politique arabe ?  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame la Ministre. 

Madame la Ministre Hélène CONWAY 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Tout d’abord, je voudrais vous remercier, toutes et tous, pour vos contributions, pour des propositions, que j’ai retenues, qui 

sont pleines de bon sens. Vous êtes force de propositions et c’est ce que j’attends de vous. Globalement, je reprends les 

différents points qui ont été évoqués, tout d’abord pour les décrets, alors, il y aura un premier temps à la fois d’information et 

d’échanges mardi et mercredi en commission des Lois et Règlements. Je crois que vous serez très largement rassurés lors de ces 

échanges en commission, quant au contenu des décrets, puisque certains d’entre vous connaissent déjà les projets de décret. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’ils doivent faire l’objet d’une concertation interministérielle et ensuite, aller aux arbitrages qui 

sont rendus par Matignon. Donc, il s’agit bien de projets de textes, mais qui ne sont que l’application de la loi. D’ailleurs, un 

texte de loi est allé bien au-delà, jusque dans certains articles, dans le règlementaire, donc ce qui sera ajouté dans les projets de 

décret sera, je le crois, sans surprise. 

Pour le calendrier, simplement vous rappeler que leur publication aura lieu mi-décembre, après la saisine du Conseil d’État, 

qui aura lieu début novembre et bien sûr, aussi, la saisine de la CNIL, pour un décret qui va décrire les modalités d’élection des 

conseillers consulaires et ceci, en raison du recours au vote électronique. 

Pour ce qui est des commissions locales des bourses, vous avez tout à fait raison, notre objectif reste la proximité. 

S’agissant de l’examen des dossiers de bourses, en effet, des problèmes peuvent – ce n’est pas sûr et j’espère que cela sera le 

contraire – se poser dans 5 % des cas. Donc, il faudra bien sûr nous concentrer sur ces 5 % là pour regarder de très près les 

situations et y apporter des solutions.  

Pour ce qui est de la sécurité, c’est une priorité de mon ministère. Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi ce thème comme le 

premier élément à vous présenter ce matin. J’entends vos craintes et je vous remercie pour vos interventions, qui montrent bien 

combien vous êtes proches du terrain. Sachez que je le suis aussi par le biais des conversations que j’ai très souvent avec nos 

ambassadeurs et nos consuls, présents dans un certain nombre de pays. Vous dire simplement, et c’est un mot d’espoir, que 

comme je l’ai dit dans mon discours, je me rendrai en Jordanie dans deux semaines, pour y ouvrir et inaugurer un établissement 

scolaire. C’est bien là la marque de la confiance en l’avenir de cette région qui sera marquée. J’irai également en Arabie 

Saoudite. Je me rendrai au Liban. Donc, j’irai dans tous ces pays que vous avez mentionnés et pour lesquels, bien sûr, nous 

devons rester très attentifs quant à la sécurité de nos ressortissants. Mais, vous avez tout à fait raison, Monsieur MAINGUY, de 

mentionner aussi la sécurité des minorités, qui doit bien sûr nous préoccuper. Je peux vous assurer que nous y sommes très 

attentifs. 

La position de la France est claire. Depuis le début, ce qui a été dit par le Président de la République, c’est que la résolution 

de ce conflit syrien doit passer par une solution politique. Il faut absolument ramener autour de la table des négociations 

l’ensemble des partis. La diplomatie française est à l’œuvre. Il est vrai que l’on parle de frappes, simplement en réponse et par 

biais de sanctions à ce qui a été fait. Le rapport des inspecteurs de Nations Unies sera rendu très prochainement et bien sûr, 
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nous verrons s’il recoupe malheureusement les renseignements qui nous sont donnés par nos propres services de 

renseignements, pas simplement français, mais pour un grand nombre de pays. 

L’évacuation n’est pas d’actualité. Mais, la France est prête à utiliser et déployer tous ses dispositifs de sécurité pour ses 

ressortissants. Nous l’avons déjà fait, mais je veux insister sur le fait que pour l’instant, aucune instruction n’est donnée, tout 

simplement parce que nous attendons l’évolution de la situation. 

Je crois avoir répondu à Monsieur MAINGUY et à Madame GIOL-JERIBI en même temps. 

Pour ce qui est de ma contribution pour le séminaire de rentrée. Vous la reconnaitrez, je crois qu’elle se distingue un petit 

peu dans la présentation que Laurent FABIUS a faite. Les ministres d’État ont autour d’eux des ministres délégués qui 

fournissent des notes et qui font vivre leur ministère délégué au sein de la prise de parole du ministre d’État. Si vous voulez 

bien regarder la contribution faite par Laurent FABIUS, vous y verrez en effet le thème de la mobilité et le thème des Français 

de l’étranger par le biais de notre réseau scolaire et de nos autres réseaux, qui y figurent en bonne place.  

Pour ce qui est des départs, je crois y avoir fait référence dans mon discours. Les départs des Français ne sont pas un 

phénomène nouveau. Pour preuve, la communauté française a augmenté de près de 50 % dans les dix dernières années. Je crois 

que la mondialisation a finalement rattrapé la France. En effet, les jeunes bougent de plus en plus. Ils se rendent compte 

aujourd’hui que dans un curriculum vitae, il est nécessaire de voir figurer un volet international, des langues étrangères qui 

soient correctement maîtrisées et que donc cela passe, en effet, par un séjour à l’étranger dans le cadre de leurs études ou 

comme tremplin, finalement, à un projet professionnel. 

Pour la disponibilité des membres de mon cabinet, je vous rappelle tout simplement que jusqu’à présent, il n’y a jamais eu 

de membre de cabinet qui ait siégé et répondu aux questions. Monsieur ITTE avait proposé de siéger. Une décision avait été 

prise pour qu’il vienne en séance plénière. Ensuite, une autre décision a été prise pour qu’il vienne répondre à vos questions au 

sein de la commission des Lois et Règlements. Nous nous sommes simplement pliés à votre volonté. Je crois qu’il fait preuve 

d’une grande disponibilité, au contraire de ce qui a pu être dit. 

Simplement, le verre à moitié vide, moi, je crois que le verre va déborder, parce qu’au lieu de 155 conseillers, il y en aura 

455, dont 300 nouveaux conseillers consulaires. Vous aurez auprès de vous en effet des conseillers qui siègeront, puisque 

l’objectif principal de cette loi est bien de créer une démocratie de proximité, une démocratie participative. Donc, vous serez 

beaucoup plus nombreux. Je crois l’avoir déjà dit, il me semble quand même que le mandat de conseiller ne se limite pas aux 

sessions parisiennes, qui sont très enrichissantes, bien sûr, sur le plan personnel, mais que c’est un travail quotidien que vous 

menez en tant que conseillers et c’est ce que vous ferez. Vous continuerez à le faire, beaucoup plus nombreux. La nouvelle 

AFE élira son président, aura une possibilité d’être entendue par le gouvernement et le Parlement, ce qui n’a jamais été le cas 

jusqu’à présent. J’ai partagé vos frustrations. Je pense que cette nouvelle AFE aura de nouveaux moyens, le moyen de conduire 

des études, de faire certaines choses, ce qui n’avait jamais été donné jusqu’à présent. En tout cas, je suis certaine, et j’espère 

que vous partagerez très bientôt ce sentiment, que nous avançons vers plus de démocratie, vers une voix des Français de 

l’étranger qui sera plus entendue et mieux entendue.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Madame la Ministre. 

Je vous remercie encore d’avoir répondu à toutes nos questions, toutes nos préoccupations, sur lesquelles nous allons 

continuer à travailler en commission pendant cette session.  

Vous êtes maintenant invités à un cocktail par Madame la Ministre.  

La séance est levée à 12 h 15. 
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JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 35 sous la présidence de Madame Denis REVERS-HADDAD, Vice-Présidente de 

l’AFE. 

EXAMEN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

Madame la Présidente 

Je commence, j’ouvre la séance. Mes chers collègues, bonjour. Nous allons examiner le renouvellement partiel des 

commissions administratives. Est-ce que Monsieur MAKKI est dans la salle ? Je passe à une autre. Pour Mascate ? Monsieur 

RELLIER Laurent. Qui est au courant ? Qui est de Mascate ? C’est bon ? C’est OK. 

Monsieur Sylvain RIQUIER, sous-directeur des Français de l’étranger 

Denise, comment fait-on ? Comment procédons-nous ? Veux-tu le lire ? Je pensais que je faisais une présentation générale 

très rapide. Est-ce qu’on peut le présenter ? Parce que là-dessus, je ne pense pas qu’il y ait…  

(Discussion hors micro concernant la procédure à suivre).  

Madame la Présidente 

Pour Sanaa, Madame Sylvaine GIRAULT. Quelqu’un est de Sanaa ? C’est bon aussi. Et puis c’est tout, nous n’avions que 

ces deux-là. Il me manque Monsieur MAKKI, pour Monsieur HENNEBICQ… Dominique ? HENNEBICQ Marc. Quelqu’un 

peut me donner des renseignements ? Non, personne n’est de ?  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Si tu veux, je peux juste donner les deux chiffres. Merci, Madame la vice-présidente. 

Excusez-moi, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de mon retard. Ce que nous 

examinons ce matin, ce sont les commissions administratives pour lesquelles des changements sont proposés. Nous avons eu 

24 commissions administratives pour lesquelles des changements ont été proposés. Ce que je vous propose, c’est que nous 

regardions les 10 pour lesquelles nous n’avons pas encore l’avis des conseillers compétents et ou de parties d’entre eux. Nous 

avons effectivement, pour Djeddah, nous n’avons pas eu l’avis de Monsieur MAKKI et nous avons eu l’accord des autres 

conseillers pour les changements qui sont l’introduction de Monsieur Marc HENNEBICQ et nous avons besoin de l’avis des 

trois conseillers pour Mascate et pour Sanaa, avec l’introduction respectivement de Madame Florence MAZNI et de Madame 

Cécile BAGOT. Je comprends, Madame, que vous êtes d’accord. 

Une intervenante 

Je suis d’accord et j’ai répondu par email.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous avez répondu par email. D’accord.  

Une intervenante 

On m’a dit qu’ils avaient reçu ma réponse. Mais moi, je ne suis qu’un conseiller. Voilà Monsieur MAKKI  qui est là, donc 

il pourra aussi vous donner son avis. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Monsieur MAKKI, nous avons besoin de votre avis pour Djeddah sur l’introduction dans le jeu de la commission 

administrative, de Monsieur Marc HENNEBICQ. 

Monsieur Guy MAKKI, membre élu de la circonscription d’Abou Dabi 

J’ai renvoyé Monsieur, d’accord. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous êtes d’accord. C’est parfait. Nous n’avions pas cette information. Et pour Mascate, de Madame MAZNI et pour Sanaa 

de Madame BAGOT, vous êtes également d’accord ? Parfait, très bien, écoutez, merci. Cela ne nous était pas remonté. C’est 

parfait. Nous passons à Kuala Lumpur. Non, c’est bon, Kuala Lumpur. À Manille, en revanche, pour Manille, juste une 

précision, le poste pensait introduire Monsieur MOULIAC que vous voyez en bleu en titulaire. Donc, nous le mettons en 

suppléant 2 conformément aux textes, mais nous avions l’accord des trois conseillers sur ce point. Nous avons une interrogation 

sur Bruxelles. Je comprends qu’il y a consensus entre le poste et les conseillers sur une composition qui est non conforme à la 

règlementation, en ce sens qu’elle ne reprend pas la succession de suppléant 2 à suppléant 1, de suppléant 1 à titulaire 2 et de 

titulaire 2 à titulaire 1. Donc, a priori, l’ordonnancement devrait être celui que nous proposons au tableau. Je ne sais pas s’il y a 

des objections du côté de Bruxelles. 

Il nous reste quelques minutes, je comprends, nous avons besoin de la réponse pour Accra de Madame BRUNET-APITHY. 

Je ne sais pas si elle est dans la salle, sur la proposition de commission administrative, sur l’introduction de Monsieur 

ATINDOKPO et de Madame BRIAND ; sur Bombay, je comprends que nous attendons l’avis des deux conseillers pour 

l’introduction de Monsieur GUIDON et de Madame SCHMID. Est-ce que Bombay est dans la salle ? Même chose pour 

Islamabad, pour l’introduction de Madame Véronique GARDES.  

Je poursuis et je finis bientôt avec Tananarive. Je comprends que nous n’avons pas d’objection, donc je comprends que 

nous n’avons pas d’accord formel pour l’introduction de Monsieur LANGLOIS, de Monsieur CHAOUI et de Madame 

MALIVEL. Madame MALIVEL, êtes-vous d’accord ? Monsieur CHAOUI ? Je vous en remercie. Nous passons à Pékin pour 

l’introduction de Madame LEBECQUE et nous n’avons pas à notre connaissance, l’avis de Monsieur NIZET.  

Sinon, nous finissons avec Bucarest, c’est bon, nous avons l’accord des élus et je finis avec Skopje, il nous manque l’avis de 

Madame GUILLET pour l’introduction de Monsieur DALONGEVILLE. Est-ce que Madame GUILLET est dans la salle ? 

Nous essaierons de récupérer son avis et son accord formel en séance.  

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur RIQUIER. 

Nous allons passer maintenant au point suivant.  

MOUVEMENTS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE 

Madame la Présidente 

L’intégration de deux députés élus aux législatives partielles : Monsieur Frédéric LEFEBVRE et Monsieur Meyer HABIB. 

Monsieur Frédéric LEFEBVRE, Député des Français établis hors de France intègre la commission des Finances et des Affaires 

économiques. 

 

Je dois vous rappeler qu’il n’y a pas de prise de parole à la suite du discours du ministre. Ma collègue vous en a parlé 

lundi ; je vous le rappelle. Je demande à mes deux collègues, Anne-Colette et Francis, de venir à la tribune.  
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OUVERTURE SOLENNELLE DE LA 19E SESSION DE L’AFE 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LAURENT FABIUS,  

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, PRESIDENT DE L’AFE 

Madame la Présidente 

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, 

Cette Assemblée est tout particulièrement inquiète des événements en Syrie et de leurs répercussions sur toute la région. En 

effet, plus que d’autres, les Français résidant dans les pays du Proche et Moyen-Orient redoutent les conséquences d’une 

éventuelle intervention militaire sur nos compatriotes. Il semblerait que la France, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, 

travaillent à une résolution des Nations Unies, avec peut-être la Russie. Au nom de mes collègues, je pense être autorisée à 

exprimer le souhait et l’espoir de toutes et tous, de voir aboutir le dialogue qui mènerait à une baisse sensible de la tension 

alarmiste. 

Monsieur le Ministre, qu’avez-vous prévu pour protéger nos compatriotes de toute la région, si le conflit venait à 

dégénérer ? Pouvez-vous nous rassurer et nous faire part des derniers développements ? 

Monsieur le Ministre, je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères, Président de l’AFE 

Monsieur Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères, Président de l’AFE 

Merci à vous. 

(Applaudissements). 

Chère Madame,  

Madame la Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Chèr(e)s Ami(e)s, 

Il y a un an, je m’exprimais pour la première fois devant vous, avec ce qui était à l’époque un certain avantage, c’est que je 

n’avais à dessiner que des perspectives, dont vous aviez eu, je crois, la gentillesse de considérer qu’elles pouvaient être 

intéressantes. Aujourd’hui, je reviens devant vous pour faire le point sur un certain nombre d’étapes des actions qui ont été 

menées conjointement avec Madame CONWAY, depuis notre première réunion plénière, un certain nombre de résultats et un 

certain nombre d’ajustements à opérer. Mais, avant d’aborder ces sujets, je vais répondre, Chère Madame, à votre question et à 

vos interrogations sur la question syrienne et bien évidemment, à vos inquiétudes. 

Je ne vais pas être trop long, mais le sujet est suffisamment sérieux, grave, difficile, pour mériter des développements. 

La Syrie se trouve dans une situation tragique. Depuis le début du conflit, maintenant plus de 110 000 morts ; plusieurs 

millions de personnes déplacées ou réfugiées ; une situation terrible qui s’étend aux pays voisins, en tout cas à une partie 

d’entre eux. La Jordanie a dû accueillir près d’un million de réfugiés – c’est un petit pays - ; la Turquie elle-même 500 000 ; le 

Liban qui, à juste titre, veut être en dehors, malheureusement est jeté dans ce conflit, parce que c’est l’intérêt – ce mot est 

tragique – du régime, de tout mélanger ; la situation en Irak est très difficile elle aussi et je pourrais bien sûr ajouter l’ensemble 

des pays de la région. Ce qui fait que le chaos dont certains disent qu’il faudrait l’éviter est déjà là et cela concerne bien sûr à la 

fois la population autochtone, mais aussi ceux de nos compatriotes qui se trouvent là-bas et qui sont légitimement inquiets.  

La tâche de la France, c’est à la fois de travailler pour une solution à l’ensemble de ces questions et pour protéger ses 

ressortissants. Solutions : 

- L’axe : Depuis le début, et je veux rappeler en un mot ce qu’a été le début, nous avons une perspective. Bien sûr, la 

diplomatie est toujours quelque chose de complexe et il faut épouser les situations. Mais, il faut avoir une vision claire de ce 

vers quoi on veut aller. Nous disons, d’abord, parce que c’est l’urgence, s’occuper de toutes les situations humanitaires. Elles 
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sont dramatiques, pour les raisons que j’ai dites il y a un instant. Ensuite, aller vers une solution politique, même si cela paraît 

aujourd’hui très difficile. Car, la solution ne peut pas être l’écrasement militaire des uns ou des autres. Et puis, comme jusqu’à 

présent, le régime a refusé de négocier, complètement, lui montrer qu’il n’est pas invincible et que donc, il faut arriver à la table 

des négociations. C’est ce que nous appelons : « Genève II ».  

Rajouter à cela, si l’on peut dire, le massacre chimique du 21 août. Bien sûr, quelle que soit la façon dont on meurt, c’est 

toujours une tragédie et beaucoup de gens nous disent – et ils ont raison - : il n’y a pas deux catégories de morts. Cela est vrai. 

Et en même temps, ces armes chimiques sont tellement effrayantes que depuis 1925 – entendez bien, 1925, c’est-à-dire depuis 

cent ans ou presque – elles sont interdites par la communauté internationale. Et il n’y a que quatre pays au monde qui ne 

respectent pas ses obligations. Malheureusement, la Syrie est de ceux-là ! Et donc, le 21 août dernier, a été commis ce qu’il faut 

bien appeler un « massacre chimique » et à cette occasion, la Syrie et la Russie, compte tenu de la fermeté de notre pression, 

ont été obligées d’admettre ce qu’elles niaient jusqu’encore il y a quelques jours, d’une part qu’il y avait un énorme arsenal 

chimique – qui au départ, d’ailleurs, a été fourni par les Russes - ; ensuite qu’il y avait eu un massacre chimique le 21 août, 

alors que pendant de longs jours, ils l’ont nié ; et j’ajouterais, pour notre part, sur la base en particulier des renseignements 

fournis par les Services secrets français, qui ne s’étaient pas trompés dans l’affaire de l’Irak – il faut tout de même se le 

rappeler – et qui avaient dit : « N’y allez pas, car il n’y a pas d’armes de destruction massive » ; ces mêmes Services secrets 

français – je ne parle pas des autres – ont prouvé noir sur blanc, qu’il y avait, cette fois-là, des armes chimiques et que c’était le 

régime de Bachar AL-ASSAD qui en était à l’origine. 

Nous en sommes là ! Nous avons, avec d’autres, dit que c’était bien sûr inacceptable et nous nous sommes préparés, comme 

on doit le faire dans une grande démocratie, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à 

traduire dans les faits cette réalité, que cela n’était pas acceptable. Et donc, avec les États-Unis d’Amérique, avec d’autres, nous 

avons préparé les choses, pour que si la Syrie, le régime et ses soutiens n’acceptaient pas de reconnaître leurs torts et se mettre 

désormais hors-la-loi, hors-les-faits, l’armement chimique, ils soient sanctionnés puis dissuadés de recommencer, ainsi que 

leurs pareils. 

Alors, on dit : « Il y a une proposition russe ». Elle n’est pas venue du ciel ! Vous avez ici une diversité de positions, mais je 

pense que personne d’entre vous n’est naïf et que personne d’entre vous ne peut penser que cette proposition aurait vu le jour 

s’il n’y avait pas eu la fermeté de la menace. C’est une évidence absolue. Il y a quelques jours encore, lorsque je parlais avec 

mon homologue russe : « Non, non, il n’y a pas eu de massacre. Non, non, qu’est-ce que c’est que cet arsenal ? ». Il y a déjà eu 

deux mouvements : un, il y avait un arsenal ; deux, il y a eu un massacre. Et le troisième élément, une proposition.  

Nous faisons je crois ce que tout responsable censé doit faire, mais sans naïveté. C’est-à-dire que s’il y a là une solution 

possible, pour mettre désormais hors-la-loi et hors-les-faits l’armement chimique, nous la saisissons. Mais, pas sans conditions 

et sans contrôle. Il ne s’agit pas de faire le gros dos pendant quelques jours parce qu’il y a une pression et ensuite, de 

recommencer comme avant. 

C’est la raison pour laquelle, – je suis un peu long, mais je pense que vraiment, c’est intéressant pour nous tous – la France 

a déposé au Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution. Une résolution, c’est l’arme juridique qui encadre tout. 

Alors, il y a une proposition, très bien. Nous allons l’examiner. Mais, il y a des conditions. Je ne vais pas rentrer dans les 

détails, d’autant que cette résolution est à discuter. Mais, les conditions, c’est d’abord de reconnaître qu’il y a eu ce massacre ; 

ensuite, qu’il y a un armement ; obliger ceux qui le détiennent, c’est-à-dire les Syriens, à adhérer à l’Organisation internationale 

et du coup, à faire la liste de ce qu’ils ont : quand un régime possède près de 1 000 tonnes d’armement chimique, il en a la trace 

et la liste et cela ne doit pas être fait aux calendes grecques ; contrôler, vérifier, avoir les dispositions nécessaires pour ensuite 

détruire, ce qui sera un travail extrêmement lourd. Un exemple, l’Irak avait 25 tonnes d’armes chimiques et nous n’avons pas 

fini de les détruire. La Syrie a plus de 1 000 tonnes. Vous voyez le travail ? Devant lequel il ne faut pas renâcler. Si cela est 

nécessaire, il faut le faire. Cela mettra des années. Mais, il faut le faire, car ces armes, il y a quand même une raison pour 

laquelle ils sont hors-la-loi. Vous me direz, toutes les armes tuent. Cela est vrai. Mais, il y a une catégorie d’armes, à ce point 

dangereuses, à ce point scandaleuses, qui font à ce point souffrir que tous les pays du monde, sauf quatre, ont dit : « Jamais 

cela ! » Et cela n’est pas indifférent aux Français, puisque c’est en Europe et en France en particulier que cela avait été utilisé 

au moment de la Guerre de 1914. Cela ne remonte pas à hier !  

Et donc, nous avons déposé une résolution précise. Alors, les Russes l’ont dite : « Inacceptable ! ». Oui, de la même façon 

qu’ils disaient, il y a quelques semaines, qu’il n’y avait pas d’armement chimique. Nous allons discuter. Mais, pour discuter 

d’une façon efficace, il vaut mieux s’adosser à quelque chose de solide.  

Ce soir, mon collègue KERRY, mon collègue LAVROV, vont examiner un certain nombre de choses. Monsieur KERRY 

m’a appelé hier pour que nous fassions le point. Je l’aurai de nouveau ce soir ou demain matin et cela va être regardé, 

techniquement. Il ne faut pas faire de procès d’intention… Cela nous fait tout de même réfléchir. Les Russes sont là et il n’y a 

même pas les Syriens. Ce qui montre d’ailleurs le degré d’indépendance qui existe entre ces deux pays. Nous allons discuter et 
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nous verrons. Si cela est sérieux, très bien. Nous n’allons pas rejeter une proposition sérieuse et qui peut écarter des drames et 

des menaces. Si cela ne l’est pas, toutes les solutions sont sur la table. Le Congrès américain a été saisi. Il a dit, sur la 

proposition du Président Obama : « Nous allons étudier cette proposition. Nous allons regarder ce qu’il y a dedans, si elle est 

sérieuse, si cela peut être contrôlé ». Si tel est le cas, bravo ! Si ce n’est pas le cas, nous revenons à la question précédente, avec 

la même fermeté. 

Alors, les populations ont peur évidemment, pas seulement la nôtre, vous y faisiez allusion, Madame, et vous avez raison. 

Nos compatriotes qui sont là-bas et dans toute la région sont des gens courageux. Mais, en même temps, quand ils voient la vie, 

quand ils prennent les nouvelles : très difficile. Notre tâche est de leur assurer la sécurité et, en liaison avec nos services, je 

crois qu’il est reconnu que nous faisons le maximum. Mais, il faut aussi comprendre pourquoi, que cela soit là-bas ou ici, les 

gens ont peur. Et l’opinion publique, ce n’est pas un grand secret de le dire, que cela soit aux États-Unis, en France, en 

Allemagne, ailleurs, en Angleterre, est réticente. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, toute opération militaire fait peur. 

Oui. Parce que, cela est vrai surtout pour les États-Unis, mais cela peut être vrai en France, les gens se disent : « Cette affaire 

est-elle vraie ? ». Il y a le précédent irakien. Mais, je vous le dis, les mêmes services français, qui nous avaient dit, en Irak, « en 

aucun cas », nous disent cette fois-ci, « 120 % ». Et d’ailleurs, il n’est pas besoin d’être grand clair, il n’y a qu’un élément qui 

possède les stocks, c’est le régime. Il n’y a qu’un élément qui possède les vecteurs, c’est le régime. Il n’y a qu’un élément qui 

avait intérêt à taper, c’est le régime. Il n’y a qu’un élément qui avant et après, pour nettoyer les choses, a envoyé ses 

bombardiers… Donc, les gens ont peur. 

Mais, bien sûr, l’action a toujours un coût. Mais, pour vous qui êtes des responsables, vous devez aussi vous poser la 

question du coût de la non-action. Qu’est-ce que cela veut dire pour notre sécurité, dans la région, en France même, et pour la 

suite ? Si nous laissons passer une attaque monstrueuse et faite en contradiction de toutes les lois internationales, non 

seulement, évidemment, on menace tous ceux qui sont là, parce que si on l’a fait avec 1 500 personnes que l’on a tuées, 

pourquoi pas demain 5 000 ou 10 000, s’il n’y a pas de sanction ? Pas seulement pour ce régime-là, mais pour quelques autres, 

y compris à proximité, qui pourraient être tentés de faire la même chose. Derrière l’affaire du chimique syrien, il y a l’affaire au 

nucléaire iranien. Il faut avoir cela présent à l’esprit. Je ne vais pas multiplier les mises en garde, mais vous toutes, vous tous 

qui vous intéressez par définition aux problèmes internationaux, vous savez qu’il y a un grand risque qui existe, dans toute la 

région et qui alors, là, à coup sûr, ne menace pas seulement la région, mais l’ensemble de l’équilibre, qui est la question du 

nucléaire iranien. Je vais en dire quelques mots avant de revenir à la Syrie et puis de revenir à ce qui devait nous occuper. 

Cela fait des années que nous négocions avec le pouvoir iranien. Quand je dis « nous », ce ne sont pas seulement les 

Français, cette fois-ci : Français, Américains, Britanniques, Chinois, Russes, Allemands, nous sommes six, et de l’autre côté les 

Iraniens. Nous disons aux Iraniens, qui sont un grand peuple : « Vous avez parfaitement le droit d’utiliser le nucléaire civil, 

parfaitement. Mais, la bombe atomique, non ! Non ! » Pourquoi ? D’abord, parce que c’est la légalité internationale et parce 

qu’introduire la bombe atomique iranienne dans cette partie du monde, c’est évidemment, dans un territoire, déjà dans une 

région éruptive, un élément de risque épouvantable. Car, à partir du moment où vous entrez dans une situation où le pouvoir 

iranien détiendrait l’arme nucléaire, qui peut penser que… la Turquie, l’Égypte, l’Arabie Saoudite et quelques autres ne 

voudraient pas s’en doter. Et dans des conditions telles que l’arme nucléaire ne jouerait pas le rôle de dissuasion qu’elle a joué, 

lorsque c’était d’un côté l’URSS et de l’autre les États-Unis ou la France, mais là, ce serait un élément de prolifération 

effrayant. Et vous voyez, géographiquement, où nous nous situons. Et donc, nous avons dit, en plus, en application de la loi 

internationale : « Nucléaire militaire, non ! ». Nous négocions depuis maintenant deux ans, trois ans, cela était vrai du 

gouvernement précédent le nôtre, cela est vrai de ce gouvernement-ci, mais la négociation n’avance pas. Mais, si la négociation 

n’avance pas, l’armement ou les préparatifs possibles – je ne veux pas faire de procès d’intention, là non plus – avancent. 

Aujourd’hui, les Iraniens possèdent 18 000 centrifugeuses. Alors, on dit 18 000, ce n’est pas énormément plus qu’avant… Oui, 

mais à ceci près que les centrifugeuses qu’ils possèdent maintenant, les nouvelles, dites « de deuxième génération », permettent 

d’aller beaucoup plus vite de l’enrichissement à 2 % vers l’enrichissement à 20 % et d’un enrichissement à 20 % vers 

l’enrichissement à 90 %. Ce qui veut dire qu’avec ces centrifugeuses, entre le moment où l’on commence à avoir la 

centrifugeuse et le moment où l’on pourrait la transformer en un élément nucléaire, le délai est très court. Et puis, les mêmes 

Iraniens vont vraisemblablement l’année prochaine, compléter un réacteur qui est différent du réacteur précédent qu’ils ont, qui 

est un réacteur dit « à plutonium », qui dégage du plutonium et ce réacteur-là, on ne peut pas le détruire, parce qu’en le 

détruisant, la matière s’enfuit. Et cela est pour l’année prochaine ! 

Alors, je pense qu’il faut avoir cela à l’esprit lorsque l’on porte un jugement. Qui peut penser, honnêtement, quelle que soit 

son opinion, sa sensibilité, que nos démocraties, alors qu’un massacre chimique a été commis, évident, que les coupables sont 

pour nous identifiés, que si nous ne sommes pas capables, par notre fermeté, de faire bouger la population ou plutôt l’attitude 

de ceux qui l’ont commis et de ceux qui le soutiennent, qui peut penser que si nous ne sommes pas capables de faire bouger 

cela, nous serons capables de faire bouger un pays autrement grand qui, lui-même, intervient dans ce conflit, au moment où la 

question posée sera : « Allez-vous vers l’arme nucléaire ou acceptez-vous d’y renoncer ? ».  
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Je pense qu’il faut avoir tout cela à l’esprit, lorsque l’on se demande quelle doit être la position de ce pays attaché à la 

liberté et à la sécurité qu’est la France. 

Alors, évidemment, ce n’est pas exactement toujours ce dont on discute. Je sais bien ce dont on discute : « Oui, mais la 

Syrie, c’est déjà terrible. Faut-il en plus y aller ? Oui, mais tout cela est loin »… Cela est tout près. « Alors, nous avons 

suffisamment de soucis, en France, le chômage, les difficultés, est-ce qu’on plus… ». Je sais bien tout cela et nous sommes tous 

contre les opérations de force. Mais, en même temps, pour un pays comme le nôtre, attaché à la démocratie, qui n’agit pas 

seulement pour ses propres intérêts, mais pour une certaine vision du monde, il faut que nous ayons tout cela à l’esprit. Et en 

même temps, parce que c’est votre tâche, c’est notre tâche, s’occuper du « au jour le jour » et de la sécurité maximum de nos 

ressortissants. 

Ne m’en veuillez pas, si j’ai été un petit peu long, mais je pense que… voilà, s’il s’agissait simplement de prendre 

connaissance des sondages, on peut nommer le Premier ministre, le Président de la République et le Directeur de l’IFOP. Mais, 

je pense que notre rôle, aux uns et aux autres, à vous comme responsables, à nous aussi, comme responsables, c’est à la fois de 

chercher au maximum la solution de paix, mais de savoir, selon le vieil adage, que l’on va d’autant mieux vers la paix que l’on 

a une attitude de fermeté. Et en même temps, s’il y a une occasion à saisir, saisissons-là. 

Dernier élément, après je reviendrai vraiment à notre sujet, il y a cette question chimique, et j’espère comme vous tous que 

nous allons la résoudre, mais même si nous la résolvons, la guerre là-bas continue. Et donc, l’objectif de la France – même si 

c’est la question d’aujourd’hui – ce n’est pas seulement de résoudre cette question chimique en mettant tout cela sous contrôle. 

L’objectif de la France, c’est d’aller vers une solution politique en Syrie. Pour aller vers une solution politique, il faut mettre les 

uns et les autres autour de la table et nous savons que les uns et les autres n’iront autour de la table que si nous leur montrons 

qu’ils ne peuvent pas être invincibles par la force. Et donc, d’une certaine manière, ce qui est fait sur le terrain prépare ce qui 

doit être fait sur le tapis vert. 

Voilà la position de la France, qui dans ses grands axes, n’évolue pas au fil du temps, même si en fonction des adaptations, 

des succès obtenus, il peut y avoir des nouvelles phases. Nous en sommes là et nous sommes en train de vivre et de construire, 

d’une certaine manière, l’histoire sur le vif, puisque la résolution française date d’avant-hier, la discussion sur le chimique est 

ce soir. Lundi, vraisemblablement, le rapport des inspecteurs aux Nations Unies et immédiatement après celui-là, de nouveau, 

nous reprendrons notre résolution pour voir si, vraiment, il y a une sécurité qui peut être assurée, une efficacité – ou pas – et 

dans la foulée, si nous arrivons à avancer, aller vers ce que l’on appelle le « Genève II », c’est-à-dire la solution politique. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelques mots qui n’étaient pas prévus par mon papier, mais que votre question, votre 

observation, opportunément, ont suscité. 

(Applaudissements). 

Chers Amis,  

Je m’exprimais donc il y a un an, pour la première fois devant vous et à l’époque, c’était un certain nombre de perspectives 

et dans l’ensemble, je crois que nous nous étions, les uns et les autres, bien compris. Depuis, un certain nombre d’actions ont 

été engagées. Il y a des choses qui ont été faites et qui ont été incontestées. D’autres ont été plus contestées. Il y a toujours des 

ajustements à opérer. Mais, ce que je voudrais faire aujourd’hui, puisque nous sommes à peu près un an plus tard, ce que j’ai eu 

l’occasion, dans cette période – c’est ma fonction – d’avoir beaucoup de rencontres avec à la fois les représentants politiques 

des pays partenaires de la France, les représentants des sociétés civiles, nos communautés établies hors de France, tout cela m’a 

donné des occasions de mieux comprendre la réalité de ce qu’il fallait faire et, à partir de là, de préciser la place que, me 

semble-t-il, notre pays doit prendre dans les temps qui viennent.  

Le Président de la République, comme vous le savez, a voulu que nous engagions une réflexion sur l’adaptation de notre 

pays aux bouleversements du monde dans les temps qui viennent. On a parlé de dix ans, parce que c’est une échéance où l’on 

peut tout de même voir assez loin, mais qui reste assez concrète et cela vient très vite. Et, à partir de là, j’ai commencé à 

transformer cette réflexion sur la décennie qui vient, en une feuille de route précise pour tous nos représentants à l’étranger, les 

représentants de l’État. Il y a toute une série de défis qui ont commencé, que nous allons être obligés de relever : le défi de la 

sécurité et de l’instabilité, le défi de la croissance – puisque personne ne se fait d’illusion, la France est un grand pays qui a un 

grand rayonnement, mais si nous n’avons pas de puissance économique, le rayonnement ne va pas durer éternellement, donc il 

faut faire très attention à ces aspects économiques, d’où tout ce que nous avons commencé à mettre en œuvre sur la diplomatie 

économique - ; il y a cette question dont nous allons entendre de plus en plus parler, autour du développement durable, de la 

pollution, de l’environnement. On en parle, pour le moment pas énormément, mais je ne me trompe pas, je crois, en pensant 

que ces questions vont devenir absolument majeures. Il y a les questions que nous, en France, nous considérons comme parfois 

un peu derrière nous, mais qui ne sont pas du tout derrière nous, c’est-à-dire tout simplement le défi démocratique. Il y a des 

représentants des pays d’Europe parmi vous, du redressement et de la relance de l’Europe, qui n’est pas tout de même dans une 

forme extraordinaire. Tous ces défis, il va falloir les relever, à partir d’une notion que j’aime bien, que j’utilise souvent pour 
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qualifier la France. La France n’est pas le plus grand pays du monde, mais je pense que c’est une puissance d’influence et que 

c’est autour de ce concept que nous devons essayer de travailler. Parce que la France, c’est une nation qui, du point de vue 

géographique, de sa surface, de sa population, a une taille moyenne, mais qui nous le voyons, est capable de peser bien au-delà 

de son poids militaire – même s’il est très important de garder une force militaire respectée -, de son poids économique, de son 

poids culturel. Une fois que l’on a fait la masse de tout cela, de notre histoire, de nos principes, de nos représentants, de nos 

grands cerveaux, de nos entreprises, je crois qu’il n’est pas arrogant de dire que nous avons une place particulière dans les 

équilibres mondiaux. 

Alors, nous sommes Français, il faut bien sûr défendre nos intérêts en tant que Français. Mais, nous avons aussi une 

vocation universelle, qui fait de nous, je le disais, une puissance d’influence, mais aussi une puissance repère qui, souvent, a été 

capable de service de pont entre les nations. Et, pour arriver à tout cela, je pense comme vous que nous avons pas mal d’atouts. 

Alors, il est de bon ton de dénigrer souvent et parfois en tout cas, notre beau pays. Mais, nous avons tout de même des atouts 

extraordinaires. Nous avons le fait, j’en parlais, que nous sommes un des cinq pays au monde, sur deux cents, qui est un 

membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c’est-à-dire qui peut lever ou baisser le pouce pour dire oui ou 

pour dire. Seuls cinq pays dans le monde peuvent le faire. Nous avons une langue qui est parlée maintenant par 250 millions de 

personnes. Nous avons un certain nombre de principes, de libertés, de démocratie, de paix. Nous avons un réseau diplomatique 

que vous connaissez bien, qui est maintenant le troisième du monde. Nous avons une économie qui doit remonter la pente et 

nous essayons de faire toute une série de choses pour cela, mais ce n’est pas si facile. Et tous ces éléments, auxquels il faudrait 

ajouter d’autres données, font que nous sommes un acteur qui compte. Mais, ce n’est parce que nous avons des atouts que nous 

avons des acquits. Parce que tout cela, à chaque instant, dans un monde qui bouge, est évidemment menacé. Et à partir de là, je 

pense qu’il y a plusieurs orientations – je parle là en tant que chef de la diplomatie – qu’il faut que nous prenions ou que nous 

confirmions dans les temps qui viennent, et qui vous concernent directement. 

D’abord, je crois qu’il faut que nous soyons présents partout là où l’avenir se construit. Cela pose la question de 

l’adaptation de notre réseau diplomatique, consulaire et culturel. Bien évidemment, nous avons des zones de force et même s’il 

peut y avoir ajustement sur tel ou tel point, il faut essayer de les conserver. Mais, il faut aussi – je parle du point de vue 

diplomatique, consulaire, culturel – que certaines zones où nous étions assez peu présents dans le passé et qui vont devenir des 

zones très importantes, il faut que nous fassions un effort supplémentaire. Alors, les pays, je ne vais pas les énumérer, mais ils 

sont présents à notre esprit. Il y a beaucoup de pays d’Asie. On cite toujours la Chine, essentielle, mais il y a beaucoup d’autres 

pays. Récemment, je me trouvais dans plusieurs pays de l’ASEAN. On voit que c’est là aussi que va se construire l’avenir du 

monde.  

Donc, nous avons des Français qui sont là, souvent, en avant-garde, mais il faut que nous soyons encore plus présents. On 

parle de l’Inde, du Brésil, et nous devons concentrer des moyens renforcés sur ces pays qui ne sont pas toujours des partenaires 

faciles, mais ils défendent aussi leurs intérêts et donc, il faut que nous soyons présents dans ces pays continents. Mais, dans ces 

pays continents, il faut être présent, mais il faut aussi avoir à l’esprit ce que j’appelle les néo-émergents ou les moyens 

émergents, qui sont peut-être des pays – même très importants – mais un peu moins nombreux, un peu moins massifs, mais qui 

vont être sûrement l’un des axes principaux de développement du monde dans le futur et en tout cas, qui vont avoir une part 

déterminante de ce qu’on appelle la nouvelle classe moyenne mondiale, que nous voulons atteindre et qui est très proche, 

souvent, des valeurs de la France ; et qui – vous comprendrez facilement ce que je veux dire – eux-mêmes étant un peu en 

concurrence avec des pays beaucoup plus grands qu’eux, se retournent facilement pour la France, qui est un grand pays, mais à 

taille peut-être plus accessible. Je pense – ce n’est pas du tout exhaustif – au Mexique, à la Colombie, au Pérou, à la Turquie, à 

l’Indonésie, à l’Afrique du Sud – ajoutez la liste – je pense qu’il y a là un réseau de puissance émergente ou néo-émergente qui 

peut être un réseau très important pour la France et qui aime travailler avec la France. 

Notre orientation, que j’ai choisie et que je confirme absolument devant vous, c’est la diplomatie économique. Bien sûr, 

vous n’avez pas attendu et nos diplomates n’ont pas attendu Monsieur Laurent FABIUS pour vous occuper de l’économie, je ne 

suis tout de même pas aveugle, mais dès que j’ai pris mes fonctions – et ce n’est pas simplement à cause d’un tropisme ou de 

mon histoire personnelle, j’ai voulu vraiment mettre l’accent expressément sur la diplomatie économique, parce que, sans 

puissance économique, dans le monde où nous sommes, il est très difficile, pour un pays, d’être entendu et respecté. Et parce 

que, ce qu’il se passe hors de nos frontières en matière économique, est totalement déterminant pour notre pays. Et donc, il faut 

que des entreprises, bien sûr, ce sont elles qui créent la richesse, mais les administrations soient au premier plan dans cet effort. 

Et qui représente pour le coordonner, l’effort français à l’étranger ? C’est le réseau diplomatique, qui se personnalise dans 

quelqu’un qui s’appelle l’Ambassadeur. Donc, il faut que tout le monde soit attelé à la même charrette et c’est la raison pour 

laquelle j’ai mis en place au Quai d’Orsay, toute une série d’initiatives pour faire que vraiment, les entreprises soient soutenues 

et se sentent chez elles. 

Il y a un élément qui, au cours du temps, va devoir aussi être renforcé, c’est la formation économique de nos diplomates. Si 

vous vous projetez dans les années qui viennent, bien évidemment, il y a des filières de formation des diplomates, mais je pense 
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qu’à la fois, il faut diversifier tout cela et il faut que l’accent soit mis aussi et en particulier sur la dimension économique. Parce 

qu’il faut que nous encouragions nos diplomates à découvrir le monde de l’entreprise et, je dirais, réciproquement. 

Je pense d’ailleurs que cela a été très bien reçu, à la fois par les diplomates et les entreprises. En général, les choses se 

passent bien. Cela est vrai pour les grandes entreprises, mais il ne faut pas s’occuper simplement des grandes entreprises. Il faut 

s’occuper des moyennes et des petites, cela est beaucoup plus difficile, mais en tout cas, quand l’on se compare par exemple 

avec l’Allemagne, on sait bien que c’est au niveau de la catégorie des moyennes entreprises que se fait la différenciation. 

Par ailleurs, j’ai désigné un certain nombre de personnalités pour s’occuper très particulièrement de la dimension 

économique avec un certain nombre de pays très importants pour la France. Vous savez tout cela. 

D’une manière générale, diplomatie économique, vous l’avez présent à l’esprit, diplomatie en direction des émergents, des 

moyens émergents, d’une façon générale, je crois qu’il faut que nous développions ce que j’appelle la diplomatie d’influence. 

Et dans cette diplomatie d’influence, la dimension culturelle est tout à fait majeure. Je disais tout à l’heure, qu’est-ce qui fait la 

spécificité et le rayonnement de la France ? C’est une combinaison tout à fait particulière, que les autres n’ont pas. Il y a des 

choses que les autres ont et que nous n’avons pas, mais là, c’est l’inverse, c’est-à-dire à la fois l’économique, le militaire, le 

diplomatique, le politique, l’historique, le culturel. Et quand je dis le culturel, cela s’étend aussi au scientifique. Mais, culturel, 

cela veut dire notre centaine d’instituts culturels, notre millier d’alliances françaises, qui font un travail magnifique, nos 

instituts au sens large, nos instituts de recherche en sciences humaines, nos missions allergologie, nos établissements, tout ce 

qui fait notre réseau et notre rayonnement. Et puis bien sûr, la promotion de l’enseignement, que ce soit l’enseignement des 

petites ou des moyennes classes, ou l’enseignement supérieur. Que ce soit français à l’étranger ou pour accueillir les étudiants 

étrangers en France : nous en avons tout de même à peu près 300 000 chaque année. Un certain nombre de mesures ont été 

prises. Je crois qu’elles sont bonnes pour développer notre attractivité en la matière. Nous avions fait cela dès le nouveau 

gouvernement. Il y avait une ou deux circulaires qui étaient des contresens, parce qu’elles dissuadaient des étudiants de venir 

ici. Nous avons besoin d’étudiants dans le monde actuel. Il y a une concurrence extrêmement forte, vous le savez comme moi, 

pour avoir les meilleurs étudiants. Il n’y a pas de raison qu’ils aillent tous aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne… la 

France ! Et quand vous avez des étudiants qui viennent ici et qui réussissent, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, après, pour 

toute la vie. Mais il faut aussi, bien évidemment, que nous soyons très présents dans nos pays et cela demande toute une série 

de dispositions, y compris financières. 

D’ailleurs, à propos de ces réseaux, j’ai demandé aux ambassadeurs, vous allez être concernés par cela, de les recenser. 

Nous avons des réseaux extraordinaires et souvent, nous ne le savons pas. J’étais il y a peu de temps au Vietnam et je rencontre 

un jeune homme – il avait l’air très jeune, mais il avait 40 ans – et que l’on me présente, M. X, Médaille Fields. Il s’agit du Prix 

Nobel de mathématiques. Ce jeune homme vietnamien de 40 ans avait fait toutes ses études en France. Il parlait français 

comme vous et moi. Il m’a dit « J’étais à Louis-le-Grand, à Normal Sup ». C’est sûrement un génie mathématique. Il a été en 

France pendant très longtemps, maintenant, il est professeur à Chicago. Mais, comme il aime bien le Vietnam et la France, il 

me dit la chose suivante : « Écoutez, je veux faire quelque chose pour la France, la France m’a beaucoup aidé, et j’ai voulu 

établir le recensement de tous les Vietnamiens qui avaient été étudiants en France pour avoir un contact avec eux, leur écrire, 

que nous fassions une Amicale, etc. ». Formidable ! Oui, mais cela n’existe pas. Je suis sûr que nous devons avoir des centaines 

de milliers de jeunes, aujourd’hui moins jeunes, qui sont passés par toute une série de réseaux français (boursiers, en matière 

économique, etc.). Il faut que nous établissions, et j’ai demandé aux ambassadeurs de s’investir là-dedans personnellement, un 

recensement de ces réseaux, ensuite une animation de ces réseaux, parce que nous avons une diaspora des réseaux français qui 

est extraordinaire. Certains d’entre vous la mettent déjà en mouvement, mais il faut que nous croisions tout cela. Nous n’allons 

pas faire Big Brother. Il ne s’agit pas de refaire la NSA. Mais, il faut faire vivre tout cela, sinon c’est un peu de l’influence de la 

France qui diminue.  

L’idée est donc de faire grandir à l’étranger l’envie de France. Il y a des diplomates, des entreprises, des professeurs de 

français, mais surtout vous, les 2,5 millions, bientôt 3 millions de Français qui êtes installés hors de nos frontières. 

L’augmentation, vous connaissez cela par cœur, est continue. On me dit qu’entre 2002 et 2012, le nombre d’inscriptions au 

registre des Français à l’étranger a augmenté de 50 %. Si le chiffre est exact, il est tout de même considérable. Nous le voyons 

avec nos propres parents, enfants, cousins, familles, etc., faire une partie de son parcours dans un autre pays est devenu de plus 

en plus courant et là, je suis complètement en porte-à-faux, en contrepoids, en contradiction, par rapport à un discours que 

j’entends. Comme si aller à l’étranger, je laisse de côté les gens qui vont à l’étranger pour des raisons que nous n’avons pas à 

aborder ici, quoique nous le pourrions… mais c’est une très bonne chose que nous ayons beaucoup de Français à l’étranger. 

Donc, il faut prendre le contrepied de ces bêtises que l’on entend. François MITTERRAND, qui avait beaucoup d’humour, me 

disait souvent : « Il ne faut pas prendre toutes les mouches qui volent pour des idées ». 

(Rires). 

J’ai toujours beaucoup aimé cette expression, d’ailleurs, que vous pourrez utiliser dans votre vie courante, parce que l’on a 

beaucoup d’occasions d’appliquer cette formule. C’est cela. Vous êtes les meilleurs pour prouver cela, montrer cela. Cela ne 
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veut pas dire que l’on est séparés de la France, mais une partie importante du rayonnement de la France se trouve hors de 

France et donc, je dirais qu’il faut encourager et non décourager beaucoup de nos jeunes à aller hors de France. Beaucoup 

reviendront d’ailleurs, mais je pense que là, il y a un discours qui est parfois tenu à contre-courant de la réalité. Je pense que 

notre présence à l’étranger est une richesse absolument inestimable pour notre pays, d’abord parce que vous en êtes le 

témoignage le plus manifeste. Ce n’est pas parce que l’on n’est pas dans son pays que l’on a coupé le lien avec ce qui nous relie 

à lui. Dans tous les voyages au cours de cette année, je crois que j’ai fait 14 fois le tour du monde, ce qui m’a frappé et souvent 

ému, d’une façon presque physique, c’est de voir l’amour de France chez nos compatriotes à l’étranger. 

Bien sûr, vous êtes habitués aux discours, aux cérémonies, etc., mais je voyais cela… une poignée de main et tout d’un 

coup, la gorge qui s’étrangle et celui ou celle qui est en face de vous a une manifestation tellement forte de l’amour de la France 

que cela en est extrêmement saisissant. 

Donc, je crois qu’il faut que l’on fasse passer ce message– et là vous êtes les mieux pour le faire –, que chaque Française et 

Français présents à l’étranger, c’est une part de France qui, mise bout à bout, augmente notre influence. 

Je ne dis pas du tout que les liaisons diplomatiques de capitale à capitale, de chancellerie à chancellerie, soient subalternes, 

cela est très important, mais la réalité est tout de même vivante. C’est ce que j’appelle la « diplomatie démultipliée » et au fond, 

c’est vous qui le permettez. 

Les Français de l’étranger, vous en êtes les représentants, attendent aussi légitimement beaucoup de nous. D’abord, ils ont 

comme les Français de France, des difficultés, des disparités. Ils ont en plus des difficultés spécifiques, liées à leur 

environnement. Madame, vous avez soulevé la question tout à l’heure de l’insécurité dans certaines régions du monde, même si 

j’ai cru comprendre que la sécurité n’est pas totalement assurée, parfois, sur le territoire français. Ils ont des besoins de toute 

sorte. Souvent, quand on parle à nos compatriotes de France, des Français de l’étranger, ils ont le sentiment que ce sont des 

Nababs, etc. et nous avons beaucoup de compatriotes qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Je sais que vous êtes 

très attentifs à tout ce qui est aides sociales, etc. Il y a le problème toujours très compliqué de la scolarisation des enfants et 

donc, nous ayons – ce n’est pas parfait – de faire toute une série de choses pour aller en ce sens. 

Quelques mots sur la sécurité, elle est évidemment plus que jamais au centre de nos préoccupations. Le budget consacré à la 

protection des entreprises et des citoyens français à l’étranger depuis trois ans – cela inclut l’ancien gouvernement et le nouveau 

– a été augmenté. Il faut une information très fiable sur la sécurité et donc, j’ai vu le directeur du Centre de crise, qui est là, 

vous le connaissez, il a à peu près autant de cheveux que moi, c’est notre ancien ambassadeur en Haïti, extrêmement compétent, 

Monsieur LE BRET, je le remercie pour tout ce qu’il fait. Tous les outils du Centre de crise, qu’il dirige, ont été rénovés, 

améliorés. Madame CONWAY vous a dit lundi que la cartographie sécuritaire des Conseils aux voyageurs a été adaptée, 

précisée, afin d’éviter toute une série d’inconvénients qui existaient auparavant. Nous avons une application qui s’appelle 

ARIANE, qui permet d’être informé de la situation à l’étranger par SMS, ce qui est très bien. Avant, cela était trop compliqué, 

on n’arrivait pas, sauf à être un spécialiste, à tapoter. Évidemment, toute une série de crises auxquelles nous avons dû faire face 

en 2012 et 2013 ont affecté tout cela : Damas, Bamako, Tripoli, Bangui et je pense que c’est l’occasion pour nous – vous l’avez 

certainement fait, mais je vais le faire d’une façon très précise – de saluer le courage dont ont fait preuve à la fois nos 

compatriotes, dans toutes ces circonstances et nos personnels. Je pense vraiment qu’ils ont fait et qu’ils font honneur à la 

France, parce que c’est toujours fait d’une façon absolument impeccable, avec des situations très difficiles, notamment pour le 

fonctionnement des établissements scolaires, où parfois il y a eu, dans ces circonstances, une grande violence. 

Je veux dire un mot – je sais qu’il touchera plusieurs d’entre vous – sur les décisions de fermeture que nous sommes parfois 

obligés de prendre. Ces décisions sont toujours mal accueillies, bien sûr, parce que je me rappelle, comme nous l’avons fait 

encore au Mali, où nous avons jugé qu’il aurait été extrêmement dangereux de laisser les établissements ouverts, notamment à 

Bamako. Les parents d’élèves, les professeurs, etc., nous expliquaient que nous pouvions le faire et qu’il n’y avait pas tant de 

risques, etc. Mais, nous sommes obligés, nous, responsables de l’État, de travailler à partir des données objectives et pas des 

impressions et nous sommes obligés de prendre des précautions, pas des précautions excessives, mais des précautions, malgré 

lesquelles parfois, il arrive des pépins ou des drames. Donc, nous sommes obligés, le moins fréquemment possible, mais 

parfois, de dire « Non, nous sommes obligés à fermer ». Beaucoup de parents le comprennent, certains plus difficilement, mais 

après, ils viennent nous dire que finalement, ils ont compris et que nous avons eu raison. Donc, je crois qu’il faut avoir ce 

sentiment de responsabilité à l’esprit, parce que la sécurité, surtout dans le monde où nous vivons, doit être une préoccupation 

très importante.  

En disant cela, évidemment, chacun d’entre nous a une pensée particulière pour nos compatriotes du Proche et du Moyen-

Orient, avec une vie qui est, nous en parlions à propos de l’Égypte, rythmée par des évolutions politiques parfois violentes. Et 

nous avons d’ailleurs souvent un décalage. C’est-à-dire que nous, à partir de données objectives, disons : « Cela est très 

difficile, il faut prendre des précautions » et nos compatriotes, sur place, qui sont « habitués », à la fois comprennent très bien 

ces précautions, mais ont parfois tendance à dire : « Oui, bien sûr, mais nous, nous avons l’habitude, etc. » et donc, il faut 
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trouver un poids moyen, mais je crois tout de même que collectivement, nous serons d’accord pour dire que cette préoccupation 

de la sécurité, il faut la prendre en compte d’une façon tout à fait importante. 

Plus concrètement, nous avons dû modifier provisoirement les Conseils aux voyageurs pour trois pays limitrophes de la 

Syrie, dans le sens du durcissement des recommandations. C’est toujours un crève-cœur, mais nous sommes obligés de le faire. 

Plus de touristes au Liban. Le Liban, ce sont nos amis, nos cousins, j’allais dire nos frères, mais quand on sait ce qu’il s’y 

passe, évidemment, on ne peut pas encourager nos compatriotes à venir là-bas pour faire du tourisme. Et en même temps, c’est 

un crève-cœur, parce que cela pénalise les Libanais. Mais, c’est la traduction de la responsabilité. 

En Jordanie, dans le contexte actuel, consigne d’éviter la zone frontalière Turco-syrienne, vous avez vu un certain nombre 

de journalistes qui ont été raptés. Nous avons également envoyé une mission de Conseil d’assistance auprès de notre ambassade 

en Jordanie, pour superviser le dispositif de soutien et d’accueil prévu pour nos compatriotes qui viendraient, le cas échéant, de 

Syrie. J’ai dit ce matin en m’exprimant sur une radio, que – tout en restant bien sûr très sérieux sur la dimension de sécurité – 

nous allons voir avec mon collègue Monsieur VALLS, qui avec moi s’occupe de ces sujets, pour pouvoir être tout de même un 

peu plus ouverts pour ceux qui ont des liens étroits avec la France et qui voudraient, de Syrie venir chez nous. Parce qu’il y a 

des situations épouvantables. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre l’ensemble des réfugiés, mais il y a tout de même des 

situations, je crois, qu’il faut voir d’une façon très particulière et toujours avec humanisme. Tout notre dispositif est revu 

chaque jour, avec l’aide du Centre de crise et de la direction compétente du Quai d’Orsay et je veux les remercier vraiment 

pour le travail qu’ils font. Nous avons décidé d’amplifier encore cela en consacrant vingt millions d’euros – cela fait beaucoup 

sur un budget évidemment serré – pour sécuriser dans un certain nombre de pays, nos représentants consulaires, nos 

représentants diplomatiques, la protection des communautés françaises. J’ai donc dégagé un budget spécifique absolument 

exigé par les temps. 

Je vous disais que notre réseau diplomatique et consulaire doit s’adapter à cette nouvelle géographie. Bien sûr, la France a 

vocation à être présente sur l’ensemble du globe. Mais, d’ailleurs je pense que cela se fait déjà depuis plusieurs années, mais 

peut-être faut-il le fait d’une manière plus coordonnée, nous devons être présents dans tous les pays, c’est ce que l’on appelle 

« universalité », mais ce n’est pas parce que nous devons être présents dans tous les pays, que nous pouvons l’être de la même 

manière et d’une façon exhaustive. Donc, les spécialistes disent : « Universalité, oui, mais uniformité, on ne peut pas ». Et 

donc, nous allons aller – cela était déjà commencé – vers une présence et des modes d’action qui vont être différenciés. Je parle 

des consulats, des ambassades, il y a des cas où nous devons avoir des représentations extrêmement étoffées et d’autres cas où 

cela va être plus petit. En même temps, nous allons développer nos moyens modernes de communication, d’autant plus que si je 

lis bien le journal, j’ai l’impression que ces moyens de communication ne sont pas totalement hermétiques à tel ou tel pays 

étranger qui, en écoutant mon propre téléphone, doivent beaucoup d’ennuyer, d’ailleurs, parce que ce n’est pas toujours 

passionnant – je plaisante – mais il faut tout de même faire attention, surtout entre alliés. Et puis, nous devons conduire, 

principalement en Europe, un certain nombre de réformes innovantes pour renforcer la cohérence de l’ensemble de notre réseau 

d’influence.  

Il va y avoir aussi, cela est commencé, la mutualisation, au sein même de notre représentation, de différentes missions. Dans 

un pays où nous avons trois représentations différentes, l’on peut tout de même admettre que nos représentations travaillent 

davantage ensemble, y compris sur le plan immobilier. Et puis, au-delà, quel poste, dans tel pays, va être plus particulièrement 

dans ce pays, de l’état civil ; tel autre, des visas. D’ailleurs, les visas forment un point extrêmement important. Avec Monsieur 

VALLS, nous avons commencé un travail qui, je crois, va commencer à porter ses fruits, de simplification. Vous savez que 

nous sommes tenus par les règles Schengen, mais d’autres pays sont meilleurs que nous dans la rapidité de délivrance, etc. Il 

n’y a aucune raison que nous nous laissions passer devant et donc, j’ai envoyé, pas plus tard qu’au début de la semaine, des 

instructions précises, dans le cadre du respect de la règle européenne, pour que cela aille beaucoup plus vite et je dirais – 

j’espère ne pas être mal compris ici – pour différencier un petit peu. C’est-à-dire que bien sûr, chaque pays doit se prémunir 

contre « le risque migratoire ». Je crois que c’était M. ROCARD qui avait dit, un jour, que l’on ne pouvait pas accueillir toute 

la misère du monde, etc. Cela est vrai. Donc, politique migratoire, il en faut ; et il faut contrôler les aspects de sécurité. Mais, il 

y a tout de même beaucoup de demandes qui ne présentent absolument aucun risque migratoire et qui, au contraire, si on ne les 

traite pas rapidement, nous donnent une espèce de vision négative de notre attractivité. Vous avez des exemples, j’en ai des 

centaines aussi. Et donc, il faut ajuster. Ce n’est pas du tout une affaire de passe-droit, mais il faut que nous soyons plus 

efficaces. Mais, il faut que nous soyons plus efficaces. Cela est très important, parce que l’image de la France, pour nos amis 

étrangers, cela commence avec cette histoire de visas, cela continue avec l’arrivée à l’aéroport… 

(Murmures dans la salle). 

… et je pense que j’ai touché là un point sensible. 

(Applaudissements). 

Non, mais il m’est arrivé, avant d’être escorté par de nombreux policiers, de prendre l’avion seul. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

27 

(Rires). 

Cela m’arrive même encore. Donc, je vois les choses. Il est vrai que l’on ne peut pas recevoir les gens comme des chiens 

dans un jeu de quilles, en disant : « Oui, vous avez de la chance, vous venez dans le plus beau pays du monde… ». 

(Applaudissements). 

Je ne dirais pas – quoique le client a toujours raison – mais il faut tout de même avoir à l’idée que nous devons être 

accueillants, vigilants, bien sûr, quand il y a des problèmes de sécurité, mais accueillants. D’autant que – je vais me laisser 

entraîner, il ne le faut pas – je considère que peut-être, l’un des éléments qui peut le plus vite contribuer à redresser notre pays, 

c’est cette affaire de tourisme.  

Je vais vous donner deux chiffres que j’ai donnés à la Conférence des Ambassadeurs. Quand on les donne, tout d’un coup, 

les gens sont saisis. On dit toujours : « La France est le pays du monde qui a le plus touristes ». Vous avez entendu cela. Cela ne 

va pas rester vrai éternellement, d’ailleurs, puisque la Chine va nous passer devant. Mais, nous ne sommes pas si bons que cela. 

Quand on compare avec l’Espagne, nous avons 30 % de touristes en plus que l’Espagne. Bravissimo ! Qui nous rapportent 

30 % de recettes en moins ! Cela prouve donc, et là, je vois quelqu’un qui connaît assez bien ces histoires de tourisme, que j’ai 

là au bout de mon regard, mais c’est une filière, comme une industrie, qui commence, je l’ai dit, au visa, qui continue avec les 

moyens de transport, l’accueil hôtelier, le patrimoine, etc. et puis, en France, Paris, cela existe, la Côte d’Azur, cela existe, et 

d’autres éléments. Et c’est une mine d’or qui correspond absolument au génie de la France. 

Là, je suis vraiment hors de mon sujet ! Mais enfin… 

(Rires). 

Petit calcul mathématique : nous avons actuellement 1,2 million de touristes chinois qui viennent en France. Retenez ce 

chiffre. Et il y a 40 millions de Chinois… ou 50 millions de Chinois qui vont à l’étranger et il y en aura 300 millions dans six 

ans. Nous en avons 1,2 million. Chaque touriste chinois dépense en moyenne 1 500 euros chez nous. Et il va y avoir 

300 millions de touristes. Si nous avons non pas 1,2 million, mais 5 millions – ce n’est pas beaucoup – et qu’ils continuent à 

dépenser ce qu’ils font, cela diminue de 10 % le déficit de la balance extérieure de la France. Et là, il n’y a pas besoin de faire 

des choses extraordinairement compliquées. En plus, en face de ces gens qui vont venir, il y a des emplois qui, eux, ne sont pas 

délocalisables. Parce que le touriste qui vient en France est en France.  

Donc, je reviens à mon sujet… c’est cela, l’image de la France : notre présence à l’étranger et la présence des étrangers en 

France. L’objectif est d’améliorer le service public proposé à la fois aux touristes – enfin touristes ou non, aux gens qui 

viennent en France, parmi ces touristes, il y a aussi beaucoup d’industriels qui, s’ils se plaisent en France, peuvent aussi avoir 

l’idée d’investir en France, ce qui est assez intéressant – et à nos compatriotes. Alors, il existe un programme d’amélioration de 

l’administration consulaire, auquel sont associés vingt consulats ; toute une série de démarches pratiques, cela me semble bien, 

tout ce qu’on appelle MonConsulat.fr pour favoriser les démarches à distance. Il va falloir nous y habituer. Nous avons tous nos 

habitudes, mais nous entrons dans un monde nouveau, il faut avoir aussi les techniques nouvelles. Il va falloir de plus en plus 

que nous travaillions avec la dématérialisation. Cela peut faire peur, notamment à des personnes qui sont de ma génération. 

Mais, il faut aller vers ces dématérialisations. Cela est important. Bien sûr, il faut une présence humaine. Il faut aussi que l’on 

s’habitue à tout ce qui est électronique. Je vous dis cela, parce que nous allons le faire dans les années qui viennent et il ne faut 

pas que vous en soyez décontenancés et il faut que nous accompagnions ce mouvement auprès de nos compatriotes.  

Chantier très important : renforcement de l’enseignement français à l’étranger. Vous connaissez le réseau, vous le vivez. 

487 établissements dans 130 pays, je pense que cela doit être unique au monde ; 320 000 élèves scolarisés dans 130 pays à la 

rentrée 2013. Chiffres en augmentation, attractivité de notre réseau – considéré comme excellent – nous n’arrivons pas du tout 

à faire face à la demande, vous le savez. C’est un très grand levier d’influence, qui forme à la fois les talents français, les talents 

étrangers et je tiens à ce que cela reste à la fois talents français et talents étrangers. Alors, je sais bien qu’une tendance dit non, 

cela ne devrait concerner que les Français. Non ! Il est très important d’avoir ce brassage, à la fois pour notre image et pour les 

contacts qui sont noués, qui permet, avec sa spécificité, de donner vraiment un plus à la France. C’est cela qui va faire rayonner 

notre langue, nos cultures, nos valeurs et nous allons nous y retrouver, y compris économiquement. 

Excellence pédagogique : les taux de réussite au baccalauréat font rêver. On me dit que pour les 13 000 bacheliers du 

réseau, en 2013, il y a 95 % de reçus et 20 % de mentions « Très bien ». C’est extraordinaire ! C’est un atout de notre 

diplomatie, à toute diplomatie économique. D’abord, parce que l’on ne peut pas avoir beaucoup de gens qui vont travailler à 

l’étranger si l’on n’a pas d’établissements d’enseignement pour les accueillir. Et symétriquement, c’est un outil d’attractivité 

formidable et donc, nous allons continuer dans ce sens et j’ai demandé à Hélène CONWAY d’engager une consultation avec 

des recommandations. Elle en a parlé en Conseil des ministres à la fin du mois d’août, il y a quelques jours. Je pense qu’elle a 

dû vous en parler lundi. Mon analyse est que ce réseau d’enseignement français à l’étranger fait partie intégrante des outils de 

notre influence et à partir de cette affirmation de principe, il convient de dérouler tout cela. Cela pose des problèmes, des 

problèmes de financement, de professeurs, etc., mais c’est absolument essentiel. 
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J’abrège. Il y a toute une série de choses sur lesquelles il faut se concerter, avec vous, entre ministères, puisque les points de 

vue des ministères ne sont pas toujours les mêmes et notamment sur cette affaire d’enseignement, comment aider les plus 

modestes de nos compatriotes à profiter de l’excellence de notre enseignement à l’étranger ? Une réforme a été initiée à 

l’automne dernier, des premiers enseignements… Hélène en fera le compte-rendu. J’imagine que comme dans toute réforme, il 

y a des éléments positifs et encore des choses qu’il faut ajuster. Il y a les commissions locales de bourses, dans lesquelles 

siègent les élus de votre Assemblée. Elles ont joué pleinement leur rôle. Cela ne doit pas être facile, parce qu’il faut apprécier 

la situation réelle des familles, corriger ce qui ne va pas. Parce que quand on applique un barème, c’est toujours comme cela et 

la réalité humaine est un peu différente. On me dit que le nombre de boursiers est au même niveau qu’à ce stade de la 

campagne en 2012 et que de nouvelles familles sont entrées dans le système. Mais, je pense qu’il faudra tout de même dresser 

un bilan complet, parce que quand on passe d’un système à un autre, il y a toujours des choses qui ne vont pas, donc il faudra 

faire bien attention. 

Un mot sur un sujet qui n’est pas le plus facile, j’imagine, c’est-à-dire la réforme de la représentation politique des Français 

de l’étranger. 

(Murmures). 

J’ai l’impression que je ne me suis pas totalement trompé. Là, une phrase de diplomate : Je connais les débats qui ont 

traversé votre Assemblée. 

(Rires). 

C’est beau comme l’Antique ! Je vais aller jusqu’au bout. À partir d’un diagnostic, je pense que beaucoup de gens disaient 

qu’il fallait bouger cela, parce qu’il y avait des imperfections, mais à partir de là, le choix qui a été fait, c’est ce que l’on 

appelle les démocraties de proximité, avec les conseillers consulaires… 

(Murmures). 

Je vois que cela est contesté. Je le vois, je le constate. La démocratie, c’est aussi cela. Et donc, l’année prochaine, il va y 

avoir un nouveau système. Je crois comprendre qu’il ne recueille pas l’assentiment général. 

(Protestations). 

De personne… cela me paraît tout de même excessif, parce qu’il a dû être voté… 

(Protestations). 

Mais, je comprends qu’il soulève encore pas mal de difficultés et que vous avez… je suis là aussi pour recueillir vos 

sentiments. Là, on le fait… trop succinctement, mais enfin, j’ai l’oreille et donc, je vois bien qu’il y a encore des choses qui ne 

sont pas totalement satisfaisantes.  

Il y a beaucoup d’autres choses que j’aurais voulu aborder et je ne peux pas le faire, mais de notre dialogue – qui en fait 

n’en a pas été un – où à travers vos réactions, je sens tout de même les choses, je vois sur quoi vous êtes d’accord et sur quoi 

vous l’êtes moins ou ne l’êtes pas et donc, mon rôle, c’est aussi de tenir compte de cela. 

Je veux terminer en vous disant cela : On m’indique que, justement, dans ces changements, je ne serai plus Président de 

votre Assemblée. 

(Murmures). 

Ce n’est pas l’essentiel. Mais, j’espère tout de même que quelle que soit la disposition juridique, vous aurez la gentillesse de 

m’accueillir, parce que d’une part, j’ai bien sûr un certain nombre de choses à vous dire et je vous remercie beaucoup de les 

avoir entendues et puis, même si nous l’avons fait d’une manière qui n’est pas satisfaisante, je comprends aussi ce que vous 

avez voulu me dire. En tout cas, pour terminer ce propos et avant d’aller, je crois, prendre ensemble une photo, je veux vous 

dire que le rôle qui est le vôtre n’est pas toujours facile, parce que vous êtes un petit peu parfois entre le marteau et l’enclume, 

vous êtes en même temps des représentants, vous vous adressez au gouvernement, vos mandants s’adressent à vous et vous 

agissez toujours avec esprit de responsabilité, donc c’est une tâche qui n’est pas facile et je pense que la moindre des choses est 

qu’aujourd’hui, où j’ai l’occasion de vous saluer, je vous dise mes remerciements. J’ai essayé de vous dire, au début de mon 

propos, sans far, non pas dans tous les pays du monde, mais dans certains pays du monde, la situation difficile que nous 

affrontons et que nous allons affronter. Je sais que lorsqu’il s’agit de l’essentiel, on peut toujours compter sur vous et de cela, je 

veux vraiment vous remercier.  

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION TEMPORAIRE  

DES ANCIENS COMBATTANTS 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission des Anciens 

Combattants. 

Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission des Anciens Combattants 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 

La commission temporaire des Anciens combattants va vous présenter son rapport reprenant ses travaux. Commission 

temporaire, oui, elle porte bien son nom de « temporaire », parce que finalement, à force d’être temporaire, elle va devenir 

caduque. Elle n’existera plus. Il n’y aura plus de commission.  

Nous avons travaillé pour améliorer le sort de nos compagnons d’armes, mais dans la majorité des cas, nous avons réussi. Je 

souhaite que les membres de cette commission continuent à œuvrer pour le mieux de nos camarades, malgré la disparition de 

celle-ci. Je veux dire par là, pour certains, nous ne serons plus là, mais nous avons un « background » - c’est du français –… 

(Rires). 

Qui va nous permettre peut-être de conseiller des personnes sur notre terrain, pour leur dire exactement où s’adresser pour 

résoudre leurs problèmes. 

Donc, malgré la disparition de la commission, votre mission continue, compte tenu de tout ce que vous savez. 

N’oubliez pas, pour ce soir, le dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe, à 18 heures. J’en ai terminé avec l’écharpe. Je sais qu’il 

y a une polémique à ce sujet, mais je crois que le devoir est de faire cela en fonction de sa conscience. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission des 

Anciens Combattants. 

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission des Anciens Combattants 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues,  

« Dans la vie, on ne fait pas tomber le rideau quand on veut » ! Cette assertion de Sacha GUITRY vaut pour l’Assemblée 

des Français de l’étranger, en général, puisque nous, élus d’Afrique et d’Amérique, avons vu notre mandat arbitrairement 

écourté de deux ans, et pour la commission des Anciens Combattants, en particulier ; commission vouée à une mort prochaine.  

Dans la nouvelle AFE, les commissions temporaires seront en effet supprimées, y compris celle des Anciens combattants.  

Au cours des dernières sessions, comme le rappelait le Président LAURENT, le gouvernement nous a opposé comme fin de 

non-recevoir aux invitations de la commission la préparation du nouveau Livre blanc, puis l’indisponibilité du ministre ou de 

son directeur de cabinet. Vous apprécierez vous-mêmes le bien-fondé ou non de ces réponses. Dans ce contexte et à l’approche 

de la mort annoncée de notre commission, notre Président a eu recours à une valeur sûre, à savoir Madame Christel 

AUGUSTIN, chef du département de la Solidarité à l’Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre 

(ONACVG). C’est une intervenante régulière dans notre commission. 

Quel est le bilan de l’exercice de l’année 2012 en ce qui concerne l’Office national des Anciens combattants, en faveur de 

ses ressortissants de l’étranger et de Pondichéry ? L’ONACVG intervient chaque année en faveur de ses ressortissants de 

l’étranger en situation nécessiteuse, par l’intermédiaire des ambassades et consulats de France, pour les États qui comptent un 

nombre significatif de ressortissants, des Offices des anciens combattants conventionnés de 11 États africains et malgache et de 

l’Office des Anciens combattants de Pondichéry, à qui l’ONACVG accorde une subvention d’action sociale et de 

fonctionnement, votée par le conseil d’administration. 

Dans ces pays, sous la double recommandation du ministère des Affaires étrangères et des autorités de contrôle financier 

(ministère des Finances), une commission paritaire, associant fonctionnaires des postes consulaires – consul, attaché de 

défense, trésorier-payeur, représentants des groupements d’Anciens combattants et membres de l’Assemblée des Français de 

l’étranger – , est chargée de statuer sur les demandes d’aides financières formulées par les ressortissants, indépendamment de 

leur nationalité. 
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Au titre de l’exercice financier 2012, le champ des interventions sociales de l’ONACVG en faveur des ressortissants de 

l’étranger s’est traduit par plus de 14 327 aides financières diligentées dans 47 pays pour un montant total de 1,09 million 

d’euros. 

Après avoir évoqué les résultats du dernier exercice financier de l’ONACVG, Madame AUGUSTIN nous a invités à 

échanger librement avec elle ; librement en ce sens que les questions ne suivaient pas un fil directeur. Ce fut une sorte de 

conversation à bâtons rompus, au demeurant intéressante, pour les spécialistes que nous sommes des questions relatives aux 

Anciens combattants.  

Nous avons appris, par exemple, que, paradoxalement, l’action sociale en faveur des Anciens combattants est en 

augmentation, alors que le nombre d’Anciens combattants est en diminution, malgré leur relève qui est assurée par les 

participants aux Opérations extérieures (OPEX). 

L’ONACVG, dont la nouvelle Directrice générale est Madame Rose-Marie ANTOINE, assure efficacement la gestion des 

enfants, des adolescents et des jeunes gens, pupilles de la Nation.  

La mise en œuvre du statut de pupille de la Nation constitue une activité historique de l’ONACVG et plus particulièrement 

de ses services départementaux. Ce statut s’inscrit dans un cadre législatif institué en 1917. Il existe trois catégories de pupilles, 

catégories fondées sur les trois lois citées dans notre rapport et que je vous invite à lire.  

La gestion des pupilles de la Nation mineurs comporte deux volets : d’une part, l’assistance administrative afférente à la 

procédure d’adoption devant les tribunaux de grande instance ; d’autre part, le suivi des pupilles de la Nation jusqu’à leur vingt 

et unième anniversaire et au-delà lorsque les intéressés poursuivent des études supérieures. 

L’année 2012 a été marquée par l’augmentation significative du nombre d’enfants adoptés par la Nation en qualité de 

pupilles : soit plus exactement 56 adoptions cette année comparativement aux 38 adoptions prononcées en 2011.  

Les 56 adoptions prononcées par les tribunaux de grande instance concernent : 

– 49 enfants de militaires blessés (pour 12 d’entre eux) ou tués (pour 37 d’entre eux) au cours d’opérations extérieures ; 

– 4 enfants dont 3 sont des victimes directes d’attentats terroristes ; 

– 3 orphelins de policiers tués lors d’une agression au cours d’une mission de sécurité publique. 

Les services départementaux de l’ONACVG concernés par ces adoptions ont dans un premier temps accompagné les 

familles dans les procédures d’adoption par la Nation et, dans un second temps, initié les interventions financières en faveur des 

jeunes enfants. 

Le nombre d’enfants pupilles de la Nation pour lesquels l’Office est intervenu en 2012 est en augmentation de 5 % par 

rapport à 2011 et s’élève à 313. 

Nous avons aussi noté que les veuves des Anciens combattants deviennent de fait des ressortissantes de l’ONAC, dès lors 

que l’époux décédé avait, de son vivant, la qualité d’Ancien combattant (titulaire de la carte du titre du combattant ou du titre 

de reconnaissance de la Nation). Elles bénéficient, dans certains pays en situation économique difficile, d’aides polymorphes 

telles que des aides à caractère financier, médical et alimentaire. Les veuves étrangères ont les mêmes droits que les veuves 

françaises. Sujet d’étonnement pour les membres de Commission : les pensions d’invalidité, pensions de réversion, peuvent être 

réparties entre plusieurs veuves, lorsque leur mari était polygame. Les pensions militaires d’invalidité ne font pas l’objet d’une 

réversion automatique. Tout dépend du taux d’invalidité. Il appartient aux veuves de faire la demande de pension de réversion. 

Des retards dans le traitement des dossiers par la sous-direction des Pensions de La Rochelle, laquelle regroupe les dossiers 

relevant naguère de 22 régions, ont été signalés par les élus de différents pays. Tout en regrettant ces délais, Madame 

AUGUSTIN a suggéré de voir de plus près à quoi peuvent être attribués ces retards. Certains délais ou blocages peuvent aussi 

provenir de dossiers incomplets, de pièces manquantes. 

Serpent de mer qui refait surface de temps en temps, la question de l’assouplissement des conditions d’attribution de la carte 

du combattant et de la pension afférente aux Anciens combattants d’Afrique du Nord ayant été présents en AFN pendant au 

moins quatre mois avant le 1
er

 juillet 1962. 

Dans le même ordre d’idée, il est intéressant de noter, parallèlement à la mention « Mort pour la France », l’avènement 

d’une nouvelle mention, dont le décret d’application devrait sortir prochainement, celle de « Mort pour le service de la 

Nation ». Cette notion juridiquement et sémantiquement plus large englobe les fonctionnaires, les victimes d’attentats ayant été 

identifiées comme militaires, les policiers de la BAC, etc. Une loi de décembre 2012 permettra d’inscrire les noms de ces 

victimes sur les monuments aux morts. 
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Le problème de la décision scandaleuse de mettre à la retraite des militaires quelques mois, voire quelques jours, avant la 

date marquant le 15
e
 anniversaire de leur entrée en service fut soulevé. Les membres de la commission ont préconisé un 

examen au cas par cas des victimes d’une telle décision. 

Auprès de la commission des Anciens Combattants – je fais allusion à notre second intervenant - le général Paul 

MOREAUX, vice-président du comité de la Flamme, a repris le flambeau du général Jean COMBETTE, qui nous avait par le 

passé entretenu dudit comité sous un éclairage différent. 

Le général MOREAUX, dont je vous invite à lire vous-mêmes l’exposé exhaustif reproduit infra, 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 : premièrement, l’origine de la dépouille du soldat 

inconnu et les polémiques au sujet de son lieu d’inhumation ; deuxièmement, 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. À la suite de l’exposé du général MOREAUX, figurent aussi dans 

notre rapport quelques propos qu’il a échangés avec les membres de la commission ainsi que des brèves. À savoir par exemple 

que c’est le Général Bruno DARY qui préside le comité de la Flamme. 

Par ailleurs, dans son exposé, le général MOREAUX a mentionné que « plus de cinquante nations ont un monument à la 

gloire du soldat inconnu ». Le dernier pays à avoir effectué la translation d’un de leurs héros fut le Canada, en 2000. Monsieur 

André LEVESQUE, directeur général au ministère canadien des Anciens combattants, qui était alors lieutenant-colonel des 

Forces canadiennes, avait diligenté l’opération. 

« Autre temps, autres mœurs », nous avons du mal à concevoir aujourd’hui que les femmes furent longtemps tenues à l’écart 

de la cérémonie du ravivage de la Flamme, la veuve du président Paul DOUMER ayant été l’exception qui confirme la règle. Il 

est vrai que l’ancien Président de la République et son épouse avaient eu quatre fils morts pour la France. Cette discrimination 

n’existe plus. Les femmes peuvent devenir commissaires à la Flamme et raviver la Flamme de la Nation. 

En vous invitant à venir nombreux à la cérémonie de ravivage de la Flamme, comme l’a déjà fait notre Président, ce soir à 

18 heures, vous apprendrez sans doute avec intérêt, que le livre d’or que nous signerons, comme chaque année après la 

cérémonie, sera conservé une fois rempli, au siège du comité de la Flamme, aux Invalides. 

En conclusion, je dirai ce que j’aurais pu écrire en épigraphe et en lettres d’or. Depuis le 11 novembre 2011, le jour du 

souvenir a gagné en œcuménisme, si je puis m’exprimer ainsi, puisque sont désormais honorés tous ceux qui se sont battus et 

qui sont morts pour la France, dans l’espace et dans le temps. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente le remercie et s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Madame Catherine 

RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Monsieur le Rapporteur, je voudrais que vous m’expliquiez, en page 6, à la fin : 

Le programme de la décision scandaleuse de mettre à la retraite des militaires. 

Monsieur Jacques JANSON 

C’était un peu machiavélique, mais ce qu’il se passait, pour priver des militaires de carrière de leur pension militaire, 

délibérément, leurs supérieurs les mettaient à la retraite d’office juste avant le temps marquant le quinzième anniversaire de leur 

entrée en service. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Je vais vous donner une précision à ce sujet. Pourquoi quinze ans ? C’est même quinze ans et demi. En fait, quand on est 

militaire de carrière, pour avoir une carrière complète militaire, il faut quinze ans et demi de services. À ce moment-là, c’est 
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l’armée qui vous paye votre retraite. Par contre, s’il vous manque des jours, vous passez dans le domaine public et c’est la 

Sécurité sociale qui vous paye votre retraite, ce qui est tout à fait différent. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Président. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD. 

Monsieur Michel DUCAUD, membre élu de la circonscription de Tananarive 

J’ai reçu une veuve d’ancien combattant dans mon bureau, qui s’est vue privée de toute pension au prétexte qu’elle était 

Malgache. Est-ce normal, dans la mesure où cet ancien combattant avant quantités de décorations et de citations de la France. 

La veuve est sans ressource. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Là, il faut que je vous précise une chose : dans le cadre des retraites, pensions et autres, la nationalité n’intervient pas. La 

question est donc de savoir s’il a la carte de combattant.  

Monsieur Michel DUCAUD 

Je me suis adressé au président des Anciens combattants de Madagascar, j’attends sa réponse. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Cela dépend de quoi l’on parle. En ce qui concerne la retraite des combattants, elle est caduque pour une veuve. 

Maintenant, il faut voir le nombre d’années où il était à l’armée. Normalement, ces années sont consignées dans sa retraite de 

sécurité sociale, mais l’on doit en prendre en compte les trimestres. 

Monsieur Michel DUCAUD 

S’agissant des enfants de cet ancien combattant, ils sont également privés de tout. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Quel âge ont-ils ? 

Monsieur Michel DUCAUD 

Ils sont mineurs. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Adressez-vous à l’ONACVG. Cela figure dans le rapport. 

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, Madame la Présidente. 

Deux choses que je voulais ajouter, en complément de ce rapport. Premièrement, je pense qu’il est important, déjà, que nos 

membres soient informés qu’au mois de mars, il y aura une cérémonie à la plaque aux Français de l’étranger aux Invalides, 

puisque comme j’avais eu l’occasion de le rappeler lors de notre commission, à notre connaissance, c’est le seul hommage 

rendu aux combattants Français de l’étranger sur le territoire français, alors que partout dans le monde, il y a des monuments 

magnifiques, je pense à celui du Mexique, d’autres ont été mentionnés au Canada, il y en a partout et en France, c’est le seul 

hommage à nos combattants, donc je crois qu’il est important que nous y soyons nombreux. 
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Deuxième chose, vous dites, Monsieur le Président, qu’il n’y aura pas de commission des Anciens Combattants, puisqu’il 

n’y aura plus de commission temporaire. Vous avez raison. Il est vrai aussi que le décret délimite un petit peu les thèmes qui 

seront désormais de notre compétence. Et je voudrais vous dire que dans la commission des Lois, j’ai demandé que 

l’Assemblée des Français de l’étranger soit aussi consultée et informée de tout ce qui concerne les questions de citoyenneté et 

en particulier de la préparation des journées, ces anciennes journées « Appel de préparation à la Défense », aujourd’hui 

« Journées de citoyenneté », parce que, mes chers amis, comme je l’ai dit, c’est vraiment souvent la seule occasion pour des 

jeunes, et en particulier des binationaux, de savoir ce qu’est la France, d’être en contact avec nos valeurs républicaines, qu’on 

leur explique ce qui a été fait par nos anciens et pourquoi nous nous battons pour nos valeurs de démocratie, de tolérance, etc. 

Et donc, ce que je demanderai peut-être, puisque le texte du projet de décret dit qu’il ne faut pas qu’il y ait plus de six 

commissions, qu’il y en ait peut-être une qui s’occupe, qui soit particulièrement dédiée à ces sujets de citoyenneté, qui 

englobent peut-être les Anciens combattants et peut-être aussi la Défense. C’est une suggestion que j’avais faite il y a quelques 

années, qui n’avait pas été retenue, mais cela me paraît extrêmement important que la future AFE puisse être concernée et 

impliquée sur ces questions. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole au Président de la commission. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Vous avez raison. Maintenant, je vous dirai que moi qui suis en Belgique, nous avons eu l’année dernière la possibilité de 

rencontrer les étudiants du Lycée français Jean Monnet et nous sommes intervenus à plusieurs pour expliquer exactement ce 

qu’était l’armée, ce qu’il s’y passe, d’abord l’armée conventionnelle, telle que nous l’avons connue, mais aussi l’armée 

aujourd’hui. Parce qu’aujourd’hui, c’est une armée de métier. 

S’agissant de la création d’une commission, je vous ramène à la résolution qui est juste derrière et qui contient cette 

demande que vous venez d’évoquer. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Simplement, pardonnez-moi, le terme de « citoyenneté » est important, parce que ce que vous faites est très bien, cela ne se 

fait pas partout. Il y a énormément de pays où l’on n’organise même pas ces journées de citoyenneté. J’ai même eu un exemple 

où je demandais à un ambassadeur s’il organisait de JAPD. Il m’a dit : « De quoi s’agit-il ? Je n’en jamais entendu parler ». Je 

crois qu’il est vraiment extrêmement important d’insister sur ce sujet. Il y a aussi un sujet qui nous concerne beaucoup à 

l’étranger, c’est la réserve. Une réserve citoyenne est en train de se développer. Il y a eu pour la première fois une organisation 

d’une réserve citoyenne en Belgique, je crois que c’est vraiment une mesure d’avenir sur laquelle nous pourrions bâtir dans 

d’autres pays. 

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

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

Très brièvement sur ce point que vient de soulever le Sénateur GARRIAUD-MAYLAM, je souhaitais vous faire partager 

une expérience au Chili. Il y a deux ans, nous avons eu le Prairial qui est venu faire une visite à Valparaiso et l’ambassadeur a 

eu la très bonne idée d’inviter les jeunes pour la JAPD sur le bateau, ce qui a vraiment donné un cadre spectaculaire et un 

souvenir pour toute leur vie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Jacques JANSON 

Avant de lire la résolution, vous noterez que dans la version papier que vous avez devant, il y a une erreur au niveau de la 

date de la session. Cela a été corrigé dans la version électronique. Ma seule excuse : Nostalgie, quand tu nous tiens ! 
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EXAMEN DE LA RESOLUTION DE LA COMMISSION DES ANCIENS COMBATTANTS 

Résolution n° AC/R.1/13.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° AC/R.1/13.09 relative à la création d’une commission de la 

Mémoire des Anciens combattants, adoptée à l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. 

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Simplement, suite à mon intervention précédente, j’aurais bien aimé que l’on ajoute le terme « citoyenneté », pour bien 

montrer ce lien avec les jeunes : 

Mémoire, citoyenneté et Anciens combattants. 

À mon avis, cela aura plus de chance d’être accepté. 

Monsieur Jacques JANSON 

Création d’une commission de la Citoyenneté, de la Mémoire des Anciens combattants. 

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Il faudrait aussi un justificatif, un considérant, ou modifier un considérant. Par exemple : 

Considérant que les Français de l’étranger et notamment les Anciens combattants ou réservistes parmi eux ont un rôle 

important de transmission des valeurs de citoyenneté. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci. 

Je sais que le mot « citoyenneté » et que le citoyen est très à la mode, mais je crois que le civisme est une valeur beaucoup 

plus forte. Je propose donc de remplacer « citoyenneté » par « civisme ».  

Madame la Présidente 

Que faisons-nous ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève 

Simplement, je regrette de ne pas l’avoir relevé en commission : 

Considérant qu’une majorité de compatriotes a un grand-père, un grand-oncle, un cousin Ancien combattant 

Il ne faudrait peut-être pas oublier un père. Mes enfants ont un père Ancien combattant. Ou un parent proche. 

Monsieur Jacques JANSON 

Un proche.  

(Réactions). 
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Un proche parent, très bien.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Simplement, sur « civisme » et « citoyenneté », je comprends la position de notre ami Francis HUSS, mais je crois vraiment 

que le terme de « citoyenneté », qui a une actualité plus grande aujourd’hui, peut englober des actions de citoyenneté, comme 

ces journées d’appel à la citoyenneté, alors que civisme est plus une valeur qui n’a pas d’application concrète. Donc, si vous en 

étiez d’accord, je préfèrerais que nous gardions le terme de citoyenneté. 

Monsieur Jacques JANSON 

Il est plus large que le terme civisme.  

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Absolument, puisque civisme, valeurs, citoyenneté, englobent… 

Madame la Présidente 

Sommes-nous tous d’accord ? Pas encore…  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Merci. 

J’ai cru comprendre que les Anciens combattants s’occupaient non seulement des Français, mais également des étrangers. Si 

nous faisons appel à la « citoyenneté », nous excluons les étrangers. Je ne comprends pas que l’on intègre ce terme. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Attendez, il faut faire une différence. Il est ici question de renseigner nos jeunes Français. Il s’agit donc de citoyenneté. Si 

vous parlez des étrangers, il s’agit de ceux qui ont combattu sous le drapeau français, mais cela n’a rien à avoir avec la 

citoyenneté.  

Monsieur Guy SAVERY 

Quand on parle de mémoire, on parle de tous les Anciens combattants, quels qu’ils soient. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Je vais répéter ce que j’ai dit. Si nous avons une simple demande d’une commission pour les Anciens combattants, je suis 

prête à parier que cela ne passera pas, même si cela englobe la mémoire. Je crois que nous avons un devoir de transmission vis-

à-vis des jeunes générations, ce qui est inclus dans le terme de mémoire, bien sûr, mais qu’il y a aussi des applications 

extrêmement pratiques dont devrait se préoccuper la future commission ou l’Assemblée des Français de l’étranger dans son 

ensemble et cette question de citoyenneté me paraît extrêmement importante, parce que, encore une fois, nous avons des jeunes 

et souvent des binationaux, que nous pourrions rallier à nous, qui parfois, sont dans des contextes où ils ne font que lire la 

presse étrangère, qui est critique vis-à-vis de la France et à qui nous avons besoin de faire comprendre ces valeurs pour 

lesquelles nous nous sommes battus. Je pense aussi que nous devons être associés à ces organisations de Journées défense et 

citoyenneté, parce que ces journées sont là cet élément essentiel. Si nous voulons aussi renforcer la participation de nos 

Français de l’étranger aux élections, parce qu’avec la réforme actuelle, je suis prête à parier que nous allons perdre beaucoup 

de votants, nous avons besoin d’avoir un lien avec ces jeunes et de ne pas avoir uniquement une image du passé. Parce que 

vous le savez, nous avons aussi été attaqués là-dessus. 

(Applaudissements). 
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Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT, membre élu de la circonscription de Berlin 

Citoyenneté ou civisme, je ne saurai pas lequel des deux choisir. La seule chose que je peux vous dire, c’est que la matière 

que l’on enseigne à l’école sur ces thèmes s’appelle l’éducation civique. Je serais plutôt pour que l’on intitule cette commission, 

la commission de la Transmission de la mémoire et des Anciens combattants, parce que la transmission de la mémoire englobe 

l’aspect pédagogique de la chose. 

Monsieur Jacques JANSON 

Tel est l’objet. 

Madame la Présidente 

Il nous semble que c’est l’objet. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Quand on parle de mémoire, c’est forcément transmission de la mémoire, d’une information. Encore une fois, si je tiens au 

terme de citoyenneté, mais vous ferez ce que vous voulez, c’est vraiment pour pouvoir ancrer cela vers la jeunesse de nos 

communautés françaises à l’étranger. Maintenant, si vous tenez à n’avoir que « transmission de la mémoire », pourquoi pas, 

mais je crois aussi qu’il faut que nous soyons réalistes. Si nous voulons avoir une chance de faire passer cette proposition, je 

pense vraiment – je me trompe peut-être – que le terme de citoyenneté nous le permettra plus facilement. 

Madame la Présidente 

Premier vote : « Citoyenneté ».  

Monsieur Jacques JANSON 

Le terme « Citoyenneté » est admis.  

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° AC/R.1/13.09 

relative à la création d’une commission de la Mémoire des Anciens combattants (intitulé final à vérifier). La résolution est 

adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Alexandre, je suis tout de même particulièrement navré qu’il y ait deux réunions de la FACS en même temps dans la salle à 

côté.  

Monsieur Alexandre LAURENT 

Ce n’est pas moi qui organise cela.  

La séance est levée à 12 h 20. 
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JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 05 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Bienvenus à une après-midi qui va être studieuse, s’il-vous-plaît, prenez place, remplissez tous les sièges avant que nous ne 

commencions cette séance. Nous débutons cette après-midi par le rapport du Directeur des Français de l’étranger et de 

l’Administration consulaire, Monsieur SAINT-PAUL, qui va commenter son rapport. Vous aurez la possibilité de lui poser des 

questions, si vous le demandez au Président de séance. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et de 

l’administration consulaire. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE MONSIEUR FRANÇOIS SAINT-PAUL,  

DIRECTEUR DES FRANÇAIS A L’ETRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE (DFAE) 

Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

C’est l’occasion pour moi de présenter le rapport traditionnel du Directeur des Français de l’étranger à votre Assemblée, 

rapport dont la version papier vous a été adressée. Je crois que certaines personnes ne l’ont pas reçu, mais le rapport est parti 

fin juillet, début août. Je signale également que ce rapport est disponible sur le site.  

C’est donc probablement la dernière fois que ce rapport se présentera sous cette forme, puisque vous savez que la loi RFE a 

prévu, dans son article 10, que : 

Chaque année, le gouvernement présente à l’Assemblée des Français de l’étranger un rapport sur la situation des 

Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard, qui suive sept sujets, y compris le soutien à 

l’entrepreneuriat des Français établis hors de France et les actions menées pour favoriser la diffusion commerciale des 

produits fabriqués en France. 

Ce rapport est le dernier sous cette forme. Je pense que le prochain aura une forme différente et cela ne sera pas le rapport 

du Directeur. Cela étant, il est très probable qu’il contiendra beaucoup d’éléments qui figurent aujourd’hui dans ce rapport, très 

complet.  

S’agissant de son contenu, il retrace tout ce qui a été fait cette année, dans sa forme traditionnelle. Vous noterez aussi que 

comme l’année dernière, nous avons mis une partie sur la mission pour les politiques des visas, parce que nous pensons que 

c’est quelque chose qui vous intéresse. 

Si je prends les différents paragraphes à ce sujet, je vais brièvement les commenter, mais auparavant, je voudrais vous 

présenter la DFAE, au sein de laquelle il y a eu pas mal de changements de visage. Il me semble donc utile de vous les faire 

connaître. 

Madame HAGUENAUER a remplacé Madame SOUPISON, Consul général à Genève. Madame HAGUENAUER était 

ministre conseiller à Budapest. Elle rejoint la DFAE en qualité de Directrice adjointe et Chef de service des Français à 

l’étranger.  

À la place de Gérard MÉNARD, qui est parti comme consul, nous avons Sylvain RIQUIER pour l’Administration des 

Français de l’étranger, qui était auparavant – certainement connu de beaucoup d’entre vous – consul à Beyrouth. Il reprend 

toutes les activités de la sous-direction Administration des Français.  

Catherine MANCIP a remplacé Olivier NICOLAS. Elle travaillait à la Direction générale de l’Administration et elle 

dirigera la sous-direction ESA, c’est-à-dire à la fois les aides sociales et les bourses. 
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Voilà les principaux changements. Il y a aussi d’autres changements à l’intérieur de ces sous-directions et chefs de service. 

Bien entendu, Madame PIPELIER qui a remplacé Denis FRANÇOIS et que nous sommes tous heureux de connaître dans ses 

fonctions de Secrétaire générale de l’AFE. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

(Applaudissements). 

C’est une fonction très importante pour orienter, faire l’interface avec l’Assemblée des Français de l’étranger. Je pense aussi 

que dans la mise en place des conseils consulaires, il faudra aussi un point de contact et cela sera aussi peut-être une fonction 

sur laquelle votre service sera amené à travailler. 

Donc, beaucoup de changements dans la sous-direction, ADF, ESA, services SFE, au Secrétariat général et également, 

quelques changements internes. Christian REIGNEAUD a remplacé Monsieur QUEREILHAC, à la tête de la mission de 

gestion du programme. Ces quelques bureaux stratégiques sont à la fois les moyens financiers et en ressources humaines.  

Retour sur le rapport et quelques commentaires. Après, je pense qu’il serait utile que je vous parle de ce que seront, de mon 

point de vue, les principaux chantiers pour nous, l’année prochaine. Ensuite, je serai très désireux d’entendre toutes vos 

questions. 

La représentation des Français établis hors de France, je ne reviens pas sur l’année écoulée, où vous avez eu de nombreux 

débats, notamment sur la réforme. Nous avons tenu les sessions plénières et de bureau comme prévu. Le budget de l’AFE est 

celui que vous connaissez. La direction, dans son point 2, le périmètre, les missions, les moyens et l’enquête sur l’expatriation, 

nous voyons bien que la pression de la demande se poursuit. Je vous signale d’ailleurs à cet égard que le Parlement a demandé 

une mission à la Cour des comptes et donc, la Cour des comptes a diligenté une mission d’inspection. Elle a travaillé, elle nous 

a rendu un relevé d’observations provisoires. Nous avons répondu sur certaines questions et la Cour des comptes va remettre 

son rapport au Parlement. Il incombera ensuite au Parlement et à l’Assemblée nationale – parce que je crois que c’est une 

demande de l’Assemblée nationale – de décider de la suite donnée à ce rapport. En général, il donne lieu à publication. C’est 

donc un rapport qui va se terminer par des recommandations. Il n’est pas à l’initiative de la Cour des comptes, mais du 

Parlement. Je pense que c’est une bonne initiative du Parlement, parce que l’Administration consulaire et nos préoccupations 

communes sont très souvent ignorées du reste du Parlement, qui est l’autorité budgétaire et donc, tout ce qui peut mettre en 

valeur tout ce que nous faisons – et je vous inclus – est une très bonne chose. 

Les tendances sur les différents continents sont celles que vous connaissez, avec les zones de forte croissance, en Asie, au 

Brésil notamment. En 2012, nous avons eu un petit ralentissement de la croissance, qui est en général de 3 à 4 %, mais ce 

dernier est artificiel, lié au fait qu’un gros effort avait été fait auparavant, en 2010/2011, pour le registre consulaire et les listes 

électorales. On observe traditionnellement, l’année suivant les élections, cette petite inflexion, mais qui ne traduit pas un 

mouvement de fond de ralentissement. 

Sur l’Administration des Français, le point 3, le point important est la réforme de l’aide à la scolarité. Vous aurez tout à 

l’heure un rapport de Monsieur MASSINS sur cette question, qui reprendra les travaux qui ont eu lieu devant la commission de 

l’Enseignement. Il vous dressera un premier bilan intérimaire de la réforme. Comme l’a dit le Ministre, les premiers éléments 

dont nous disposons vont plutôt dans le sens de l’affirmation que la réforme est en marche et que les objectifs sont atteints. 

Cependant, il faut être vigilant sur des cas particuliers, sur des points de réglage qu’il faut faire. Je pense notamment aux 

familles monoparentales et ce sera certainement quelque chose qui nous occupera beaucoup en 2013/2014. Mais, c’est un point 

que je voulais souligner, parce que c’est le principal point budgétaire pour le programme. 

En ce qui concerne le réseau d’administration consulaire informatisée, il continue de se développer avec MonConsulat.fr. 

Sur le réseau des consuls honoraires, Madame CONWAY vous a indiqué nos réflexions. Je reviendrai dessus. 

Sur la coopération internationale, à la fois le cadre juridique, les conventions et la protection des droits des personnes, on 

observe vraiment une poursuite de l’augmentation des cas que la sous-direction protection des personnes de Madame 

COURRIAN doit traiter. Cas très nombreux, à la fois en Afrique, au Maghreb, mais aussi dans d’autres pays où il nous faut 

intervenir et parfois en urgence, au titre de la protection consulaire.  

Bien entendu, on ne parle pas tellement des réussites. On parle souvent des difficultés et ce qui paraît dans la presse, ce sont 

les cas difficiles. Je dirais que cela est normal. Ceci d’autant plus que pour résoudre certains cas difficiles, il nous faut souvent 

compter sur l’appui du pays hôte, voire sur des individualités dans le pays hôte, qui comprennent nos préoccupations, dans des 

pays où pourtant, les traditions sociales ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Souvent, ce sont les cas les plus 

difficiles qui apparaissent, mais sur les succès parfois, nous n’abusons pas de publicités pour ne pas susciter de difficultés dans 

la résolution de cas comparables. Et quand je parle de cela, je pense à des cas, notamment au Maghreb et au Machrek, où l’on 

peut dire que nous avons pu, après les révolutions du « Printemps arabe », résoudre un certain nombre de cas qui étaient 

bloqués depuis très longtemps. Il est clair que le climat politique et les relations politiques avec le pays sont essentiels pour 

résoudre ces cas particuliers. Nous observons aussi toujours une montée des cas d’enlèvement d’enfants, parallèlement à 

l’adhésion d’un nombre croissant de pays à la Convention de La Haye, les deux mouvements importants ayant été le Japon et la 

Chine. 
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Dans les autres éléments, l’adoption internationale. La tendance à la diminution du nombre d’adoptions internationales se 

poursuit. La raison de fond est que les pays qui étaient traditionnellement les pays d’origine de ces enfants, maintenant, pour 

ceux qui se développent, ont une classe plus aisée qui adopte. Vous avez aussi d’autres phénomènes, notamment dans des pays 

où le problème démographique est réel, parce que le taux de croissance est insuffisant et vous avez une nouvelle attitude de 

certaines autorités souhaitant garder et conserver ces enfants, plutôt que de les voir partir à l’étranger. Donc, une tendance à la 

diminution dans certains pays et l’absence de nouveaux pays pouvant être dans des situations où des enfants sont proposés pour 

l’adoption internationale. Il y a aussi une autre chose, mais on ne peut pas vraiment la quantifier, dans certains pays, à la faveur 

de l’adoption de la Convention de La Haye, ce sont d’autres modes d’adoption qui sont privilégiés, qui passent par des 

organismes agréés et donc, c’est à la fois plus clair, plus transparent, moins de corruption, mais aussi des flux moins importants. 

La mission pour les visas a une activité aussi croissante dans le sens de la rénovation de ce que le ministre vous a expliqué. 

Et à cet égard, je crois que l’on peut vraiment parler de rééquilibrage de la politique des visas qui conserve toujours sa finalité 

d’instrument de contrôle et de lutte contre la migration clandestine et d’instrument de contrôle de la pression migratoire, mais 

qui est aussi un instrument au service de la politique d’attractivité. Des instructions très claires ont commencé à être envoyées à 

partir de l’été 2012, sans changer les textes pour l’instant, pour utiliser pleinement le cadre qui existe aujourd’hui pour avoir 

une politique des visas plus fluide, tout en conservant sa finalité de maîtrise de la pression migratoire. 

Maintenant, très brièvement, quels vont être les sujets sur lesquels la DFAE va plancher l’année prochaine et qui vous 

concernent ? En faisant cela, je vais prendre l’ordre des bureaux, partant du mien.  

D’abord, vous allez avoir toutes les questions MGP qui concernent Christian REIGNEAUD, qui sont les questions liées à 

l’adaptation du réseau. Certains ministères sont prioritaires. À ce moment-là, ils ont des postes en plus. Certaines fonctions sont 

prioritaires, l’éducation, la sécurité ; les autres ne le sont pas. Le principe politique ayant été défini étant le maintien du nombre 

de fonctionnaires, les autres ministères doivent rendre des emplois. Le ministère des Affaires étrangères doit rendre - c’est-à-

dire supprimer – 675 emplois sur trois ans, de différentes catégories, étant entendu qu’en contrepartie, il a le droit de créer 

75 emplois dans le secteur des visas. Le programme 151 est le secteur des visas et le reste des activités consulaires, notamment 

au service de l’administration des Français. C’est un processus itératif pour voir comment faire pour, s’agissant du 

programme 151, mais dans le cadre de l’effort collectif du ministère, voir comment nous allons nous adapter pour à la fois 

répondre à la demande et participer à cet effort collectif. C’est un travail itératif, au scalpel, où l’on regarde chaque poste, 

chaque pays, le but étant de maintenir ou d’améliorer la qualité du service rendu.  

Dans le domaine budgétaire, nous attendons l’adoption finale du budget, mais comme j’ai eu l’occasion de le dire devant la 

commission des Finances, nous en connaissons les grandes lignes et nous savons que pour 2014, ce qui sera proposé pour les 

bourses est un chiffre de 118 millions d’euros. Quand on regarde l’ensemble du programme 151, il ne baissera pas dans le 

budget 2014 ; il augmentera même par rapport à la LFI 2013, à travers deux postes : les bourses, parallèlement à la croissance 

des facteurs sous-jacents de la dépense ; la dépense électorale, puisque les élections qui étaient prévues pour la moitié du globe 

AFE 2013 de même que celles qui l’étaient en 2015 seront regroupées en 2014, où se tiendront également les élections 

européennes. Cela fait un budget lié à des échéances particulières en 2014, qui n’existaient pas en 2013. Le ministre de 

l’Intérieur va prendre en charge certaines choses pour les élections européennes, mais pas pour les élections AFE. Pour les 

élections nationales, nous nous entendons très bien avec eux, ils ne sont pas là à éplucher… La première chose sera donc 

l’exécution de 2014 et il y aura la question de l’exécution du budget de 2014 et la préparation de celui de 2015. On dit toujours 

que l’année qui vient est l’année clef, mais pour moi, 2014 le sera vraiment, notamment sur la réforme des bourses. 

Normalement, il a été agréé un montant de 125 millions d’euros en 2015. Je compte bien défendre ce chiffre. Il ne faut pas qu’à 

la faveur d’ultimes efforts, l’on revienne sur cette trajectoire. 

Ensuite, il y a un autre secteur, tout le secteur SFE et ADF, chez Sylvain RIQUIER. Là, ce qui nous attend, c’est la 

préparation des élections des conseillers consulaires et des élections européennes, qui, normalement, devraient se tenir le même 

week-end. Nous allons préparer les textes. Pour les élections européennes, j’ai déjà eu l’occasion d’en dire un mot dans votre 

commission sur les questions européennes. Deux points me sont difficiles : un premier porte sur les risques de doubles votes ; 

un second réside en ce que le vote électronique sera proposé pour les conseils consulaires, mais pas pour les élections 

européennes, où ne seront proposées que les mêmes modalités de vote que pour les élections présidentielles, à savoir vote à 

l’urne ou vote par procuration. Au passage, pour revenir sur les élections partielles qui se sont déroulées dans la première et 

dans la huitième circonscription, je voudrais souligner que chaque fois que nous avons des élections, c’est une machinerie très 

lourde à gérer et que pour cette organisation, certes, beaucoup de postes ne sont pas concernés, mais pour l’administration 

centrale, pour tous ceux qui préparent ces élections, deux ou douze circonscriptions, c’est la même chose et donc, je saisis cette 

occasion pour remercier l’AFE d’avoir mis à notre disposition plusieurs de ses membres pour siéger au bureau de vote 

électronique.  

Voilà, la part atteinte par le vote électronique a été de 65 % des votants. Bien entendu, il y a toujours des améliorations à 

apporter et nous savons que nous devons améliorer certains points. Mais enfin, le vote électronique a plus que pris pied chez les 

Français de l’étranger. 
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Je crois aussi au passage que c’est un des intérêts de cette loi RFE. Elle a fait l’objet d’un recours devant le Conseil 

constitutionnel, qui l’a validée et ainsi, elle a validé l’usage du vote électronique tel que prévu par cette loi. 

Donc, une grosse charge sur les questions électorales, qu’il ne faut pas négliger et qui va se poursuivre. 

En parallèle, beaucoup de chantiers au titre du PAMAC que nous souhaitons relancer (Programme d’amélioration et de 

modernisation de l’administration consulaire). Nous souhaitons mettre des fonctionnalités sur MonConsulat.fr, ainsi qu’au 

SCEC, à Nantes, un projet d’état civil électronique ; des réflexions sont en cours sur le réseau des consuls honoraires, pour voir 

comment mieux les utiliser. Bien entendu, à ce moment-là, il conviendrait aussi de réfléchir en termes de missions et de 

moyens, parce que les deux sont liés. En tout cas, un calendrier et des missions très chargées pour ADFE. 

Ensuite, du côté d’ESA, Madame MANCIP, l’aide sociale et l’aide à la scolarité, à travers des réflexions que nous 

souhaitons voir aboutir rapidement en faveur d’une amélioration de l’allocation adultes handicapés, Madame le Ministre vous 

en a parlé. Et puis, la deuxième année de la réforme des bourses. Ce sont les ajustements que nous voulons porter. 

Les CLB 2 seront très intéressantes, très importantes pour savoir non seulement ce qu’il en est de l’exécution au titre des 

crédits 2013, mais, CLB1 + CLB2 du rythme nord, cela veut dire aussi, pas simplement la dépense du dernier trimestre 2013, 

mais cela veut dire aussi calibrage de la dépense des deux premiers trimestres 2014. Cela est donc très important pour savoir si 

l’on est sur la bonne trajectoire, au titre des 118 millions d’euros. Cela sera un dossier toujours très sensible et que nous 

continuerons à travailler avec l’AEFE, avec laquelle nous avons les meilleures relations sur ce dossier qui nous lie. Nous avons 

le souci commun de résoudre toutes les questions qui se posent. 

À la fin de l’année, nous aurons aussi une première approche sur le nombre d’enfants scolarisés, les bourses et les questions 

de déscolarisation. Sur les chantiers qui vont nous occuper, il y aura la politique des visas, avec trois sous-chantiers. Le premier 

concerne le cadre réglementaire. Il doit y avoir des débats sur une réforme à Bruxelles du code Schengen ; il doit y avoir aussi 

des débats nationaux au Parlement sur le code applicable. Un deuxième versant s’intitule : « modifier, rénover le RMV2 », le 

réseau mondial visa, c’est-à-dire le système informatique qui est au bout du rouleau et qui n’a pas l’efficacité, l’agilité, 

l’ergonomie dont nous avons besoin pour fluidifier les demandes. Il faut arriver à une dématérialisation totale ; le troisième 

sujet est continuer à améliorer l’accueil des demandeurs, augmenter les visas de circulation, attirer les publics qui nous 

intéressent (entrepreneurs, touristes, étudiants). Le ministre rappelait très justement que très souvent, les visas sont le point 

d’entrée pour le tourisme. Nous faisons 86 millions de touristes, 1,2 million de visas, mais essentiellement dans les marchés en 

croissance (Chine et pays émergents). Ensuite, dans les autres domaines qui vont nous occuper, chez PDP, toujours cette 

remontée sur les cas particuliers, qui va continuer à croître et du côté du SCEC, d’abord l’application des changements en 

matière d’état civil qui nous affectent dans l’aspect international (loi « Mariage pour tous ») et aussi tous les projets internes 

d’amélioration des outils informatiques. 

Voilà globalement le panorama que je voulais tirer. J’ajouterais aussi une dernière chose à ce panorama, au titre de la suite 

de la mise en œuvre de la loi RFE, il va y avoir les élections AFE, les élections sénatoriales et la mise en place des conseils 

consulaires, où il faudra, là aussi, avec souplesse et pragmatisme, utiliser toutes les potentialités prévues dans les textes. Et là 

aussi, nous aurons à cœur de faciliter la meilleure utilisation possible du dispositif proposé. De ce point de vue-là, ma tendance 

serait de penser qu’au-delà des textes, les conseils consulaires seront ce que nous en ferons ensemble, les élus conseillers 

consulaires et les postes.  

(Protestations). 

Il faut arrêter là-dessus. On ne rejoue pas une deuxième mi-temps sur les décrets. L’essentiel est dans les textes déjà votés, 

dans la loi. Dans le cadre des textes qui sont prévus, nous aurons à cœur de permettre la meilleure mise en œuvre possible et là-

dessus aussi, certainement, le réseau aura besoin d’être guidé. Mais, nous le ferons avec le souci d’être le plus efficace possible. 

Excusez-moi, Monsieur le Président, d’avoir été un peu long. Vraiment, nous sommes tous à votre disposition. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur.  

Vous avez été tout à fait dans les temps. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Je vais donc donner la parole, dans l’ordre de demande de prise de parole, à Madame SCHOEPPNER, pour commencer. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription de Munich 

Merci. 

Monsieur le Directeur, 

J’ai lu votre rapport avec attention et j’ai cinq points à soulever. En ce qui concerne le résumé des commissions, à une 

époque, nous ne l’avions même pas, donc cela est bien, mais il s’agit simplement d’une énumération des personnes 

auditionnées. Je comprends bien qu’il s’agit du rapport du Directeur, donc de vos services. Il est tout à fait normal que les 

fonctionnaires qui viennent nous voir soient mentionnés. Mais, on aurait pu présenter la chose en donnant un rôle un peu plus 

actif à la commission. Tel fonctionnaire ou tel directeur est venu présenter telle chose, on ne dit jamais que c’est la commission 

qui a demandé à entendre cette personne. J’aurais également aimé qu’il y ait un petit renvoi au site AFE et notamment aux 

synthèses et aux rapports. 

Mon second point porte sur l’ADFE et l’administration consulaire. En page 27, vous parlez du programme 151, dont nous 

faisons partie, qui est au centre de l’action consulaire, mais de la façon dont cela est présenté, j’ai été un peu surprise de lire :  

Action 1, offre d’un service public avec plusieurs pôles, AFE, telle administration, etc. 

Mettre l’AFE dans le service public est un peu surprenant. Je comprends fort bien ce que vous avez voulu dire, c’est affecté 

au programme 151, mais quelqu’un qui lit cela de l’extérieur comprendrait que l’AFE est maintenant un service public. Cela 

pourrait prêter à confusion.  

Ensuite, vous évoquez ailleurs le programme COGES, un nouvel outil pour les postes. J’espère qu’il pourra être ouvert aux 

futurs élus, au moins en partie, parce que je pense que cela pourrait être un outil intéressant sur l’activité des postes, pour voir 

dans quelle direction nous pouvons avancer ensemble. 

Mon avant-dernier point porte sur l’évolution de la population française. On parle bien de la population française inscrite au 

registre et vous montrez bien que chaque fois qu’il y a des élections, le nombre augmente énormément (plus 6 % en 2011 par 

exemple). Par contre, il faudrait peut-être également signaler le rôle de l’inscription et de l’éloignement des postes dans ces 

augmentations et diminutions. Nos Français, en particulier en Europe ou en Amérique du Nord, sont souvent éloignés des 

postes. Faire 400 km quand on a une famille avec deux enfants n’est pas toujours très facile. Ils ont pris l’habitude de ne 

s’inscrire que quand ils vont renouveler leur carte d’identité, soit tous les dix ans. Nous avons donc la moitié de la population 

qui n’est plus immatriculée, alors qu’elle est toujours là. Cela porte évidemment sur le personnel des postes. Je donne 

l’exemple de l’Allemagne, où je suis : le chiffre global des inscrits, qui comprend les doubles nationaux est inférieur aux 

chiffres du ministère allemand, qui donne les simples franco-français installés en Allemagne. Cela nous amène évidemment, au 

niveau du personnel, à une dotation beaucoup plus pauvre dans certains postes et à des agents débordés. Les permanences, qui 

sont quelque chose de très utile et de très apprécié de nos compatriotes finissent par ne plus être tenues ou alors en forte 

diminution. Mais surtout, avec un seul agent au lieu de trois. Pour une communauté de 10 000 personnes, passer à une seule de 

journée de permanence trois ou quatre fois par an est un peu maigre. 

J’ai encore un dernier point sur l’enquête sur l’expatriation portant sur 9 000 personnes, faite par la Maison des Français de 

l’étranger. Cela donne une image totalement fausse de la communauté française à l’étranger. Déjà vis-à-vis des inscrits et 

encore plus vis-à-vis de la réalité, puisqu’on y apprend que le niveau d’études est très élevé, Master + pour 50 % de cette 

population. Je crois que nous pouvons tous dire que ce n’est pas tout à fait le taux de nos communautés. Des revenus moyens, 

s’ils ne sont pas extrêmement élevés,… rapporté à la moyenne française, cela paraît beaucoup et donc, cela alimente les clichés 

sur les Français de l’étranger, qui seraient des gens d’un autre niveau, des nantis, etc. 

J’ai d’autres points que je soulèverai auprès de l’ambassade. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci beaucoup, Madame SCHOEPPNER. 

D’abord, merci de toutes ces remarques, j’en suis très content, cela veut dire que vous vous êtes plongée dans ce rapport, 

lequel, je pense, est un bon outil de travail. Mais, tout ce qui peut être fait pour corriger… je suis preneur de tout. Sur la 

présentation des rôles des commissions, nous allons y veiller pour l’avenir. Le secrétariat de l’AFE en prend bonne note. Sur 

vos propos concernant une offre de service public, etc., je suis obligé de reprendre la classification de la LOLF, dans laquelle 
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j’ai deux actions : offre d’un service public de qualité et visas. L’AFE est dans la première partie. Je ne peux pas faire 

autrement. Sur la COGES, je ne peux pas vous répondre de suite. Sur le problème des difficultés d’inscription, c’est pour cela 

que je parlais de MonConsulat.fr, comment pourrait-on mieux l’utiliser, voire permettre des inscriptions, même temporaires ou 

provisoires par ce biais, ce qui résoudrait le problème de l’éloignement. 

Enfin, sur le dernier point, l’enquête est celle traditionnellement faite par Internet auprès de 9 000 personnes. Ce qui m’a 

surtout intéressé dans cette enquête, parce que l’on entend toujours parler des trains qui arrivent en retard, les trois quarts de 

Français qui y répondent sont satisfaits ou très satisfaits. Après, je pense que globalement, il y a un souci dans les consulats. Il 

faut améliorer, persévérer, faire ce que nous faisons sur les visas. Nous savons aussi que sur les passeports, il faut améliorer les 

délais d’attente, tout ce que nous faisons pour la dématérialisation. Mais, ce qui m’intéresse, surtout, dans cette enquête, face 

aux critiques que j’entends très bien, c’est de pouvoir dire que le taux de satisfaction est celui-ci. Est-il le même dans certains 

services publics en France ? Je ne suis pas sûr.  

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Monsieur le Président, merci infiniment. 

J’avoue ne pas avoir complètement épluché l’ouvrage de Monsieur le Directeur, puisque je considère que cet ouvrage est 

tellement bien fait, un peu comme une Bible et que chacun sait que l’on ne lit jamais la Bible in extenso. On la met sur son 

chevet et on l’utilise quand on en a besoin – pas mal, la flatterie ! -. 

Deux questions, si jamais cela n’est pas abordé. On a parlé très récemment de la volonté hors Europe de supprimer - nos 

partenaires européens ont souvent les mêmes services qui sont offerts aux ressortissants – la mission notariale. Je m’y étais 

fortement opposé, aussi bien en ce qui concerne les particuliers que les entreprises, puisque comme l’avait très bien dit le 

Sénateur Louis DUVERNOIS, les entreprises font parfois appel, lors de leurs transactions juridiques, au service notarial de 

l’ambassade. Donc, où en est-on dans ce domaine ?  

Merci encore pour votre travail, Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci beaucoup. 

D’abord, je souligne vraiment que c’est un travail collectif et c’est cela l’intérêt de ce rapport. Quand il y aura le rapport du 

gouvernement, après, je compte bien que la DFAE y contribue largement, parce que c’est l’occasion, pour chacune des 

missions, sous-directions, de faire sa partie et d’y porter une grande attention. Je crois que c’est un bon document, très 

exhaustif. On pourrait encore y mettre des choses, mais la vocation première de ce document est d’être un instrument de travail 

et transparent. 

Sur le notariat – et je voudrais aussi parler d’autre chose, de cartes d’identité avec la réforme – on a entendu beaucoup de 

choses. Nous sommes en train de préparer la réponse du ministre à une question parlementaire, qui me permettra de voir où 

nous en sommes. Où nous en sommes à la chose suivante : le réseau est chargé, comme vous le savez. Le notariat est une 

activité qui, à la fois, n’est pas très nombreuse, mais qui est appréciée par ceux qui l’utilisent, qui peut aussi dans certains cas 

être très utile - en cas de mariage mixte, demander un mariage mixte est peut-être la dernière case avant de faire certaines 

bêtises -… 

(Réactions). 

Attendez, je suis sérieux ! Oui, je pense à certains postes, cela est clair. Dans certains postes, l’activité notariale, quand vous 

voyez quelqu’un, un homme ou une dame très honorables, qui nous annoncent avoir trouvé le grand amour et se marier… que 

pouvez-vous faire, l’intention matrimoniale, etc. mais peut-être, sait-on jamais… ils ne parlent pas la même langue, ils n’en ont 

pas besoin… Il y a un service. En même temps, ce que l’on peut dire, c’est que sur les activités vraiment économiques, les 

grands deals, etc., ce n’est pas là que cela se passe. Pour les agents qui s’en occupent, cela prend beaucoup de temps et puis, 

c’est une responsabilité certaine pour les postes et pour les agents, qui n’ont pas forcément tout le temps la pleine compétence 

pour cela. Donc, nous sommes en train de réfléchir à tout cela, pour proposer des solutions. Il y a la solution de la suppression, 

mais aussi celle de confier plus de responsabilités aux notaires qui préparent par-derrière, décharger la responsabilité de l’agent 

consulaire de façon qu’il n’ait plus que la responsabilité de vérifier l’identité de celui qui signe. Bref, on tourne autour de ces 
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idées et de toute façon, il peut y avoir aussi les aspects de tarification. Il peut y avoir des effets d’aubaine, mais tous ces travaux 

doivent être menés avec la Chancellerie, parce que les relations avec les professions libérales, c’est Madame TAUBIRA.  

Donc, merci de votre question. C’est une question qui nous occupe beaucoup en ce moment, sur laquelle je vais rencontrer 

aussi la nouvelle DACS, Madame CHAMPALAUNE. Tout cela est suivi attentivement par Madame CONWAY et par 

Monsieur FABIUS. Nous avançons en regardant l’ensemble du panel. Là aussi, cela fait partie des choses dans l’escarcelle de 

Sylvain RIQUIER et de Madame HAGUENAUER. 

J’en profite pour parler d’une chose sur laquelle nous sommes aussi en train de travailler, la simplification sur la carte 

d’identité, dont vous avez entendu parler. Ce qui valait dix ans en vaut quinze. Ma première réaction a été de me dire : « Quelle 

bonne nouvelle, cela va donc diminuer la pression sur le guichet Administration des Français de l’étranger, puisque les gens 

auront une carte d’identité pour quinze ans et ne demanderont pas le renouvellement ». Mais, en y regardant de plus près, le 

diable est dans les détails et il y a deux questions. D’abord, ce n’est pas simplement pour l’avenir, c’est pour aujourd’hui. 

Deuxième chose, comment cela va-t-il se passer dans les pays où l’on utilise la carte d’identité, qui est un titre d’identité et un 

titre de voyage, c’est-à-dire qui remplace le passeport, etc. ? Si l’on est dans Schengen… il faut que les autres acceptent et que 

le policier allemand ou lituanien, quand il lit que cela expire le 1
er

 janvier 2014, comprend qu’il s’agit de 2019. À l’intérieur de 

la France, aucun problème, mais comment cela fonctionne-t-il à l’extérieur ? Pour que tout cela ne se termine pas par un afflux 

dramatique de demandes de laissez-passer, au dernier moment, pour les consulats. Ceci à l’intérieur de Schengen, voire à 

l’extérieur. Je dois régler cela et en même temps, tout a été annoncé et bouclé : comment faire en sorte que, lorsque la carte 

d’identité est utilisée au-delà des frontières, il n’y ait pas des incidents sur la libre circulation ? C’est un vrai sujet pour nous. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

Vous avez dit tout à l’heure dans votre rapport que vous étiez venu vous produire à la Commission européenne. Je voudrais 

vous dire que vous y avez passé près de deux heures, que nous y avons été très sensibles et que nous avons beaucoup apprécié 

votre intervention. Je ne saurais trop recommander à nos collègues de l’AFE de se pencher sur l’excellent rapport de Daniel 

COCCOLI, vous y apprendrez des choses intéressantes. 

Deuxième point, je voudrais que nous ayons une pensée fraternelle pour notre ami Alexandre LAURENT, qui après sa 

prestation de la commission des Anciens Combattants, est tombé dans les escaliers, s’est fait passablement mal, à tel point que 

les pompiers l’ont amené à l’hôpital. Je souhaiterais que nous ayons une pensée pour lui. 

Troisième point, Monsieur le Directeur, cela concerne votre rapport… 

(Réactions sur le retour de Monsieur Alexandre LAURENT, suivies d’applaudissements). 

Merveilleux Alexandre, nous sommes très heureux que tu sois ici avec nous. 

Monsieur le Directeur, je vous en ai parlé tout à l’heure en aparté, dans le rapport, vous avez oublié le Liechtenstein. Vous 

allez peut-être sourire en pensant qu’il n’y a là-bas que 300 Français, mais la circonscription consulaire où je demeure, la 

Suisse, à Genève, est l’une des circonscriptions les plus importantes du monde et malheureusement, je dis bien 

malheureusement, ce n’est pas la circonscription Suisse-Lichtenstein, mais Lichtenstein-Suisse, à mon grand désespoir au 

demeurant… alors donc, je souhaiterais tout de même que l’on ne l’oublie pas sur le prochain rapport. 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur. 

(Applaudissements et réactions). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Merci, Monsieur le Président. 

Tout d’abord, je rejoins notre ami et collègue OLIVIERO en remerciant Monsieur le Directeur de travailler avec les 

commissions en direct. Cela est très apprécié et cela nous permet d’avancer et de mieux comprendre un certain nombre de 

choses, aussi bien à la commission des Lois qu’à la commission des Finances et des Affaires européennes. Donc, merci, 

Monsieur le Directeur. 
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Ceci posé, je voulais évoquer deux points. Un point pratique, c’est celui de la valise diplomatique en Europe. Il est 

complètement ridicule, excusez-moi, de nous envoyer des courriers en Europe, en particulier dans l’Europe de départ, à savoir 

les six pays qui ont créé l’Europe, par valise diplomatique. Recevoir un courrier du MAE, sept, huit semaines, voire deux mois 

après ou plus, alors que le TGV met deux heures dix pour arriver dans mon pays est un problème et coûte de l’argent. Je suis 

donc intimement persuadé qu’un grand nombre de courriers peuvent éviter la valise diplomatique et je souhaiterais une étude à 

ce propos. Cela coûte cher et cela encombre le business. 

Ceci pour le côté pratique. Je vous remercie donc de bien vouloir étudier cette proposition. 

Une deuxième chose est beaucoup plus complexe, c’est ce que vous avez évoqué, que je découvre très honnêtement. J’ai la 

faiblesse de penser que je suis coupable, parce que je ne le sais pas. C’est cette histoire d’étude, d’enquête de la Cour des 

comptes concernant votre Direction. Et j’avoue que là, je suis un peu perplexe. Pourquoi ? Parce que les dernières enquêtes et 

les derniers rapports de la Cour des comptes ont dépassé le cadre technique pour rentrer dans le cadre politique. En d’autres 

termes, la Cour, actuellement, évolue – et tout le monde le sait – entre le rapport purement technique et des indications, des 

suggestions qui, dans un certain nombre de cas, relèvent exactement de la politique. Et alors, vous dites que cette mission a été 

initiée sur requête parlementaire et vous parlez de l’Assemblée nationale. Qui, à l’Assemblée nationale ? Parce que j’ai une 

inquiétude. Si cela vient de certains parlementaires qui veulent la disparition de l’AFE, j’ai quelques inquiétudes et je ne dois 

pas être le seul. En plus, vient-elle enquêter sur l’administration consulaire ? Sur l’Assemblée des Français de l’étranger ? Sur 

les méthodes de travail ? Je n’en sais rien. Donc là, permettez-moi de vous poser la question : qui a initié cette requête ? Quel 

est le champ d’application de cette requête ? 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je ne sais pas, je ne connais pas le processus de décision à l’intérieur du Parlement, s’agissant de ce type de demandes. Ce 

que je sais, c’est que vous avez soit les enquêtes de la Cour des comptes qui se saisit d’elle-même, soit à la demande du 

Parlement. Ensuite, ce que je vous dis, c’est que la Cour des comptes rendra son rapport au Parlement, je crois que c’est plutôt 

à l’Assemblée nationale. C’est à cette dernière de décider des suites qu’elle rendra. Je crois aussi que la Cour des Comptes, 

quand elle s’intéresse à la dépense publique, est tout à fait dans son rôle en disant ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est efficace 

et ce qui ne l’est pas. Ces questions ne se résument pas à un contrôle purement comptable. Pour avoir eu des échanges avec la 

Cour, j’attends son rapport avec intérêt. Mais, je ne pense pas que cela sera une pluie de critiques sur ce que nous faisons et sur 

la performance, quand on compare avec des voisins. Attendons ce rapport, mais je l’attends sereinement, je ne suis pas inquiet 

là-dessus. 

Sur le rôle de la Cour des comptes en général, je n’ai rien à dire, si ce n’est que je trouve que c’est un aiguillon très utile. 

Nous les voyons, nous discutons avec eux, même quand il y a des désaccords, mes choses sont argumentées. La méthode Cour 

des comptes est celle des inspections. Ils disent quelque chose, on doit répondre… donc, si vous me demandez ce que je préfère 

entre un rapport de la Cour des comptes et un rapport d’un auditeur privé qui ne connaît rien et qui me dit : « Je vais vous 

apprendre »… je préfère la Cour des comptes à la RGPP. 

Monsieur le Président le remercie et 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 

Pour éclairer le débat, la Cour des comptes peut se saisir elle-même, mais il y a aussi, pour chacune des deux commissions 

des Finances, Assemblée nationale et Sénat, un quota de cinq enquêtes que nous pouvons demander à la Cour des comptes. 

Cela est normal, ils doivent réguler leur activité. C’est sans doute dans ce cadre et en général, dans le cadre de la préparation du 

Budget, de la Loi de finances. C’est-à-dire que le rapport de la Cour des comptes éclaire la préparation et éventuellement les 

amendements de la Loi de finances. Tout cela est donc tout à fait normal, chacun est dans son rôle et le rôle de la Cour des 

comptes est aussi de juger l’efficacité de la dépense publique et du fonctionnement des institutions publiques. Elle n’est pas que 

comptable. Elle ne fait pas que des additions et donc, tout cela est très utile. Lisez les rapports, qui sont publics. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Directeur. 
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Monsieur François SAINT-PAUL 

Ce sera très intéressant. Cela dépendra de la décision du Parlement de publier. Si nous avons un rapport qui dit : « Il y a 

telle chose, telle chose, qu’il faudrait peut-être revoir, etc., mais enfin, globalement, tout cela est bon, la réforme des bourses, il 

y a des choses »… si ce sont des éléments de la Cour des comptes qui permettent de justifier le bien-fondé de la défense 

consulaire qui arrive devant le Parlement et qui, par des comparaisons, montrent que d’autres font moins bien, etc., cela nous 

consolide plutôt. Donc avec eux, j’ai pratiqué comme je dois le faire, mais sans arrière-pensée, la transparence totale. Je suis 

assez serein et encore une fois, je préfère la Cour des comptes à des auditeurs de la RGPP. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription de Berlin 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre des élections futures, pouvez-vous nous confirmer qu’il y aura le même nombre de bureaux de vote que la 

dernière fois, cela nous paraissant important compte tenu de la suppression du vote par correspondance ? Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Là-dessus, il faut que nous regardions bien comment nous allons calibrer le système, parce qu’il y aura la suppression du 

vote par correspondance, mais pour les élections consulaires, il y aura le vote par Internet. Qu’avons-nous vu pour les élections 

législatives ? Nous avons vu la queue pour les présidentielles et des bureaux de vote qui jouaient à la belote parce qu’ils étaient 

tout seuls pour les législatives. Parce qu’il n’y avait plus que 20 % de taux de participation, parmi lesquels, le vote Internet 

faisait 54 %. Tout était siphonné. Il y aura un équilibre à trouver entre déployer tout ce qui est nécessaire pour avoir le meilleur 

taux de participation – je parle des élections consulaires – parce que pour moi, cela sera vraiment l’objectif. Nous savons que 

nous avons l’élection présidentielle qui est à 40 % et qu’en dessous, nous sommes à 20 pour tout le reste, avec difficultés. Mon 

but est donc de faire en sorte que ces élections attirent le plus de monde possible et il y aura un équilibre à trouver. Faudra-t-il 

déployer comme pour les présidentielles, où nous avons un taux de participation de 40 % et pas de vote électronique ou bien 

réfléchir un peu plus en se disant : « On a le vote électronique »… les choses étant compliquée, à mon avis par autre chose, qui 

est que nous ferons probablement les élections le même jour, avec le vote européen. Donc, je ne sais pas. Notre but sera d’avoir 

le meilleur dispositif possible pour augmenter la participation. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.  

Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

Vous nous avez parlé de l’augmentation des bourses. Pouvez-vous nous dire si nous récupérons une partie de l’enveloppe 

de la prise en charge des frais de scolarité, puisqu’en 2015, on nous avait dit qu’elle était reversée ?  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

La trajectoire est 102, 118, 125. 125, cela fait l’augmentation correspondant à ce qui était auparavant sur la PEC. Je 

rappelle l’argumentation. Certains avaient dit : « On ne peut pas dire que nous avons tout récupéré, parce qu’il aurait fallu 

donner 125 la première année. Si vous donnez 125 la première année, les autres années, vous êtes obligé de donner plus, parce 

que vous avez les facteurs fondamentaux de croissance. Donc, pour moi, l’objectif est de réussir 2013, de mettre sur les bons 

rails la dépense pour 2014 avec la CNB 1, pour être jusqu’à 118 pour 2014 et, - mais là, sous réserve des orientations qui 

seront adoptées par le gouvernement, etc. – de conserver « mes » 125 qui sont actuellement prévus.  

À cette occasion, je voudrais insister sur le fait que vous êtes des élus, le plus souvent à l’étranger, mais quand on regarde 

les journaux en France, on voit bien comment le débat sur les questions prélèvements obligatoires et dépenses publiques 
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évolue. Il faut aussi en être conscient à l’étranger. Cette année, finalement, l’essentiel de l’effort est fait sur la dépense 

publique, mais il y a aussi un accroissement des recettes fiscales. Pour 2015 évidemment, le moment venu, les orientations 

seront décidées, mais l’appétence à plus de pression fiscale diminue et vous avez vu aussi que sur les perspectives de croissance 

qui sont adoptées, finalement, c’est 0,8 ou 0,9 et pas 1,2. Tout cela pour dire que nous avons des perspectives qui ont été 

tracées de façon triennale pour les grandes dépenses. C’est dans ce cadre qu’il faut souhaiter rester et il faut bien voir que 

l’effort qui va être demandé en 2014, et en 2015, pour atteindre les fameux 3 %, sera très important sur la croissance. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Kalliopi ANGO-ELA, Sénateur représentant les Français 

établis hors de France. 

Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai quelques remarques et peut-être suggestions qui viennent en complément de ce que Madame SCHOEPPNER disait très 

justement. Je suis tout à fait d’accord avec la plupart des intervenants sur l’utilité du rapport qui est toujours très bien fait et qui 

s’enrichit. Notamment, je suis très heureuse de voir réapparaître la partie sur les visas, qui reste un petit peu maigre, mais qui 

est extrêmement sensible. 

Sur ce point des visas et peut-être dans l’optique aussi de modernisation, tant du rapport que de l’administration elle-même, 

qui a cette modernisation en cours, peut-être et pour aussi rapprocher les usagers, ne pourrions-nous pas envisager quelques 

encadrés sur la perception des usagers de leur administration, y compris peut-être de certains agents ou consuls ? Le rendre un 

peu plus vivant pourrait être utile et participer à avoir un indicateur de la satisfaction des personnes qui utilisent les services 

publics, notamment consulaires. 

Deuxième chose, concernant l’administration électronique, MonConsulat.fr, nous attendons tous avec impatience les 

progrès. Est-il envisagé que l’on puisse avoir un état d’avancement des dossiers, notamment en ce qui concerne peut-être l’état 

civil quand il y a un conjoint français, dans ces processus de transcription, en particulier dans l’état civil. Cela serait très utile. 

Cela permettrait d’alléger aussi la charge des consulats pour répondre aux inquiétudes des personnes qui sont souvent 

éloignées. Je voulais savoir s’il y a une réflexion dans ce sens. 

Autre point sur l’enquête sur l’expatriation, qui est régulière, qui est également intéressant. Je partage ce que disait Martine 

SCHOEPPNER : il y a un biais parce qu’il s’agit d’une réponse volontaire et il me semble que justement, peut-être pour 

compléter, on pourrait suggérer une étude, notamment pour la nouvelle AFE, qui aura la possibilité de faire des études, sur les 

nouvelles mobilités. Je pense en particulier à la mobilité des jeunes et des moins jeunes, en particulier les retraités que l’on 

perçoit, que l’on connaît moins bien. Ce sont, me semble-t-il, des types de population qu’il faudrait renseigner de façon active 

et non pas réactive. 

Et puis, peut-être, pour terminer, c’est un point que j’aime bien souligner de façon récurrente, toujours dans cette logique de 

modernisation des mots, il me semble que l’on devrait s’interroger sur la terminologie employée, notamment celle d’expatrié. Il 

me semble que nous devons la réserver à un statut et non plus à la qualité de Français hors de France quel que soit son statut. 

Cela commence par nous-mêmes, qui sommes des élus, mais aussi par l’administration qui s’occupe des Français hors de 

France. Ce terme d’expatrié ou d’expatriation est, me semble-t-il, à utiliser dans le cadre propre qui est celui du statut 

professionnel et non pas d’une condition de 2,5 millions de personnes. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci. 

Sur les visas, j’ai bien pris en compte ce que vous avez dit. Oui, peut-être que la prochaine fois, nous en ferons plus. D’ores 

et déjà, je voudrais signaler qu’il y a eu toute une période où on ne parlait pas des visas dans le rapport. C’est moi qui ai 

souhaité que l’on en parle. Peut-être en parlerons-nous plus à l’avenir. 

Sur l’administration électronique, MonConsulat.fr, cela fait partie des grands chantiers. Quant à l’état d’avancement des 

dossiers état civil, etc., je suis moi-même lundi prochain à Nantes pour parler du projet d’état civil électronique avec le SCEC. 

Nous allons engager un vaste chantier là-dessus avec le ministère de la Justice. Je signale d’ailleurs que quand on fait tout cela, 

on est complètement pilote. Le ministre a parlé de la dématérialisation, mais ce que je remarque, c’est que les Français à 

l’étranger ou les expatriés, je ne sais pas comment il faut les appeler, sont une population très diverse, mais extrêmement 
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réceptive aux nouvelles technologies en général, de par les contraintes qu’ils connaissent. Nous sommes pionniers ensemble. 

Nous l’avons été pour le vote électronique. Nous le sommes pour MonConsulat.fr et nous allons l’être ensemble pour l’état 

civil électronique. Bref, nous avançons vraiment très loin, quitte, après, à ce que certaines réflexions, certaines choses que nous 

faisons, soient ensuite transfusées pour des expériences internes. Je pense notamment aux questions de dématérialisation. Le 

ministère de l’Intérieur a suivi avec intérêt ce que nous avons fait sur ces questions. Parce qu’il y a un lien entre mettre du vote 

électronique, de la dématérialisation, à partir du moment où l’on prévoit aussi les sécurités possibles, de façon à éviter la 

fracture numérique. Mais, nous avons eu une démarche tout à fait cohérente : phase 1, je mets du vote électronique ; phase 2, 

sur l’envoi du papier, le vote par correspondance, etc. qui sont à la fois pour certains des modalités de vote vues comme très 

confortables, mais enfin aussi extrêmement coûteuses. L’augmentation de la part de marché du vote électronique permet ensuite 

de progresser sur la dématérialisation et tout cela permet de faire plus de services. C’est bien notre idée, aussi sur l’état civil, 

d’avoir une meilleure capacité à renseigner l’usager sur où en est son dossier. 

Il faut savoir que l’état civil est un très gros projet, parce qu’il faut d’abord centraliser les bases, etc. Pour l’usager, 2016, 

2017, mais pas fin 2014. Il faudra également changer des textes de loi. 

Sur la connaissance des nouvelles couches de Français à l’étranger, je suis tout à fait d’accord. Plein d’études pourront se 

justifier, y compris sur ce que j’appellerais le troisième ou le quatrième âge, c’est-à-dire ces gens qui vont à l’étranger. Il y a 

aussi des expériences à ce titre, au Maroc, qui sont très intéressantes, les questions de tutelles, tout cela. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Considérant qu’il est 15 heures 30, que ma feuille est pleine avec dix noms encore, je ne prendrai plus de demande de prise 

de parole, parce que les sujets sont tellement variés que cela suscite des envies de parler, le rapport touchant un grand nombre 

de thèmes. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER. 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais revenir sur la question des passeports biométriques. Ce programme avait fait l’objet d’un investissement très 

important il y a quelques années et j’ai l’impression qu’il s’essouffle un peu, avant d’avoir été complètement mis en place. 

Vous savez qu’il est très utile, dans de nombreux pays, notamment dans le mien, le Brésil, où les Français résident souvent à 

plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres d’un poste où l’on peut délivrer ces passeports et le programme est 

semble-t-il très en retard par rapport aux prévisions. Certains pays n’ont pas encore reçu leurs équipements. D’autres les ont 

déjà reçus, mais ne les utilisent pas, faute de moyens et l’administration n’a pas donné les moyens aux agents d’assurer les 

missions nécessaires. Dans d’autres pays – c’est le cas du Brésil – les équipements ont des problèmes techniques et marchent 

très mal. Je voudrais savoir ce qu’il en est, puisqu’on n’en parle pas ou pratiquement pas, il y a trois lignes dans le rapport, qui 

ne donnent absolument aucune information sur l’évolution du système. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci. 

D’abord, sur le déploiement partout du passeport biométrique, c’est une réalité. Tous les passeports doivent passer par le 

guichet biométrique. Nous avons déjà gagné deux choses : premièrement, la deuxième comparution n’est pas biométrique. On 

peut les récupérer auprès d’un consul honoraire ; deuxièmement, la valise Itinera. Nous allons faire le bilan dessus. D’abord, 

cela a été un effort et un investissement très importants, qui a été déployé partout. Dans certains cas, il n’y a pas de problème, 

pas de difficulté, cela fonctionne, mais dans d’autres cas, nous savons qu’il y a des difficultés, que la valise fait 18 kg, que les 

agents disent : « Je n’ose pas la mettre en soute » alors qu’elle est prévue pour. Il faut voir. Il faut voir aussi le bien-fondé du 

déploiement partout, etc. Je considère que dans certains pays, notamment en Europe, des tournées de valises Itinera alors qu’on 

a un consulat dans un rayon de deux heures de voiture sont un luxe. Nous ne devrions pas faire cela. Par contre, dans d’autres 

endroits, où les distances sont énormes, le guichet Itinera devrait être plus utilisé. Encore faut-il après en avoir les moyens. Le 

problème d’Itinera est que c’est un service supplémentaire qui a créé une attente supplémentaire. 
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Monsieur le Président 

J’ai également oublié de dire tout à l’heure de dire que nous devions impérativement partir d’ici à 17 heures 30 pour aller à 

l’Arc de Triomphe. Il va donc falloir faire un petit peu plus vite. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

Deux points qui se réfèrent à votre exposé. Le premier concerne d’éventuelles économies, le second d’éventuelles dépenses. 

Vous avez parlé de la carte d’identité. Une autre carte nécessiterait peut-être une étude, la carte d’immatriculation consulaire. 

Sauf erreur de ma part, sa durée de vie est de cinq ans et bien souvent, les gens laissent passer le délai et s’aperçoivent de son 

expiration au moment des élections, ce qui les empêche de voter, faute d’avoir renouvelé leur inscription avant le 31 décembre 

précédent. 

Ne pourrait-on pas prolonger la durée de validité de cette carte à dix ans, ce qui réduirait de 50 % le travail des services 

consulaires, d’où une économie possible de personnel, de papier, etc. ? Vous allez me répondre pour les statistiques que cela 

est gênant, mais nous pourrions peut-être trouver un autre système qui ne nécessiterait pas l’émission d’une nouvelle carte. 

Le deuxième point est un point sur lequel la plupart d’entre nous sommes sensibles. Vous avez fait allusion à l’étude qui est 

en cours de révision des allocations des personnes handicapées. Vous avez précisé que cela concernait les adultes handicapés. 

Or, dans son exposé, Madame MANCIP nous a parlé des enfants. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Madame MANCIP a raison. C’est moi qui ai tort. 

Monsieur Jean CONTI 

Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Oui, c’est l’allocation enfants, pardon ! 

Carte d’immatriculation consulaire, je prends votre demande et je vais regarder, sachant qu’il y a d’autres moyens : la carte 

d’identité, le passeport, etc. Il faut être sur la liste électorale consulaire. D’ailleurs, là-dessus, je voudrais dire une chose, aussi, 

sur les listes électorales consulaires, les questions de sécurité. On a multiplié les scrutins. On a aussi multiplié par la loi ou la loi 

organique, le droit d’avoir communication de listes électorales. Soit toute personne enregistrée auprès de son consulat pour sa 

circonscription consulaire, soit d’autres cadres pour des personnes élues. Il y a aussi des parties… Tout cela fait beaucoup de 

listes qui circulent et il y a probablement une réflexion à mener pour mieux concilier ces principes de diffusion qui sont très 

larges et les questions de sécurité, notamment dans certaines régions. Nous pouvons restreindre la LEC diffusée, c’est-à-dire 

que nous pouvons dire que dedans, il n’y aura pas les Français qui habitent au Mali ou autres. Mais, nonobstant ces retraits, je 

pense que nous sommes dans une situation où il y a deux principes qu’il faut probablement regarder davantage quant à la façon 

de les faire cohabiter. Cela passe probablement par une responsabilisation quant à l’usage qui est fait par ceux qui ont le droit 

d’accès et d’usage des LEC, par une responsabilisation de cet usage et probablement aussi parce qu’aujourd’hui, il n’y a rien 

sur le fait de ne pas transférer ces listes. Je veux simplement mentionner ce point, mais dans le monde chaque jour nouveau que 

nous voyons, avec les nouvelles menaces, nous sommes obligés d’y réfléchir. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur John MAC COLL.  

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Sydney 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 
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Vous avez mentionné la valise Itinera. Nous avons été privilégiés, en Australie, d’avoir accès à cette valise Itinera. Le vrai 

problème est le coût des tournées consulaires. Par exemple en Australie, malheureusement, notre consul général est bloqué, 

donc la valise Itinera est bloquée à Sydney. Je ne vais pas rester sur cette note négative, nous avons regardé comment 

fonctionnaient nos amis allemands. En fait, pour les deux consulats franco-allemands à Cairns et à Hobart, il y a deux poids, 

deux mesures. D’abord, notre consul honoraire australienne à Cairns a accès à une machine qui peut prendre les empreintes 

biométriques pour les Allemands. Elle envoie cela sous clé USB à Sydney et donc, nos amis allemands n’ont aucun problème ; 

tandis que pour nous, on parle de valise Itinera, mais nous sommes vraiment bloqués. Nos amis allemands ont aussi 

l’intelligence de charger des frais en échange de vrais services. Si l’on compare le coût d’un passeport australien, il est deux 

fois plus cher qu’un passeport français ; l’utilisateur devrait être en mesure de payer pour un bon service. Nous sommes à 

l’heure de l’Europe, on parle des élections européennes l’année prochaine et nous devrions tout de même quelque part, si nous 

voulons simplifier, harmoniser. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci beaucoup. 

Je suis tout à fait d’accord sur ces deux pistes. D’abord, comme la ministre l’a dit dans son discours, elle réfléchit sur ce qui 

pourrait être confié aux consuls honoraires et sur la question des empreintes. Deuxièmement, il est vrai que l’on pourrait se 

dire, après tout, au regard de l’économie que l’on fait faire à quelqu’un par la méthode : « Si tu ne vas pas au guichet, le guichet 

vient à toi », et dans certains pays, les gens sont prêts à payer un supplément, ne serait-ce pas quelque chose à rechercher ? Ces 

deux pistes font partie des choses que nous sommes en train de regarder. 

Sur la deuxième piste, il faut regarder aussi sous l’angle juridique. Faut-il une loi ? Un texte règlementaire ? Ne va-t-on pas 

nous dire que nous surtaxons certains ? Je répondrais que nous ne sommes pas dans des situations égales, mais que nous leur 

offrons un service supplémentaire. Cela fait partie des choses que nous regardons. De toute façon, pour maintenir le service 

consulaire, à l’avenir et si nous voulons vraiment maintenir sa qualité, nous allons fatalement vers un système… un socle existe, 

il est donné, gratuit, voire nous donnons des bourses, des prestations. Ensuite, un certain nombre de services sont des services 

spécialisés, individualisés, au cas par cas, avec une prestation particulière, laquelle donne lieu à une tarification particulière. 

C’est-à-dire que si nous voulons maintenir les choses et si d’ailleurs, je veux maintenir vis-à-vis du budget, ma justification, il 

faut que je puisse dire au budget : « Je vous rapporte aussi de l’argent, donc des visas ». Le ministre a obtenu ces 75 ETP parce 

qu’il a fait le calcul, il a démontré par A+B qu’à chaque fois que l’on ajoute quelqu’un à Shanghai, cela rapporte 250 000 nets. 

Le ministre du Budget a donc dit d’accord. En réalité, cela ne s’est pas exactement passé comme cela. Il y a eu 75 et puis les 

autres 75 qu’il faut détruire au Quai d’Orsay se détruisent dans les autres services. Mais enfin, le 151 a 75 emplois en plus.  

C’est cette réflexion qu’il faut avoir. Le socle service public, voire des prestations pour ceux qui en ont besoin, jusqu’à quel 

niveau, dans quelle enveloppe et ensuite, pour des services spécialisés, de précision, de qualité, à ce moment-là, une tarification 

adaptée, qui permet de rapporter des recettes supplémentaires, le tout permettant, vis-à-vis du budget et de nos autres autorités, 

de défendre un périmètre de service avec les agents. Ce qui veut dire, d’ailleurs – pardonnez-moi d’être un peu long – mais je 

pense à deux choses : nous pensons à cette affaire de passeports. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec les gens 

de la DLPAG au ministère de l’Intérieur, pour discuter de ces affaires « consuls honoraires » ; le 8 octobre, je vois mon 

collègue allemand à Paris. Par exemple, sur les droits de chancellerie, les tarifs actuels n’ont pas bougé, pour certains, depuis 

quinze ans. La légalisation au Boulevard des Invalides, c’est à un euro. Cela fait aussi partie des choses que l’on peut changer 

par décret, que l’on pourrait avoir intérêt à faire. Parce que là, d’une certaine façon, je ne rapporterai pas de l’argent chez moi, 

au 151, cela ira à la caisse générale. Il n’est pas question de rapporter de l’argent au 151, puisque le principe est de réduire le 

budget général. Mais, cela me permet ensuite, dans le cadre d’un dialogue beaucoup plus vaste avec le budget, de dire au 

Budget : « Maintenez-moi mes moyens, je vous rapporte de l’argent ». Et à ce moment-là, nous sommes gagnants. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Il nous reste à peu près dix minutes, vingt si l’on considère que nous avons commencé avec dix minutes de retard, donc je 

vous demanderai d’être bref, en donnant la parole à Monsieur NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD, personnalité qualifiée 

Merci, Monsieur le Président. 
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Je joins mes félicitations à celles qui ont été exprimées par d’autres orateurs, sur la qualité du rapport. Vraiment bravo au 

directeur, à toute la direction et à ses collaborateurs. 

J’ai deux questions : la première rejoint les préoccupations que vous avez exprimées en ce qui concerne l’utilisation des 

listes électorales, dont nous savons, avec le développement du vote Internet et la dématérialisation des opérations de vote, 

qu’elles doivent de plus en plus inclure les adresses électroniques. Mais, il est vrai qu’avec la publicité dont jouissent ces listes, 

ces adresses sont très largement utilisées. Existe-t-il des retraits de personnes recevant trop de messages pour avoir mis leur 

adresse électronique sur une liste ? Il y a des rumeurs à ce sujet. 

Ma deuxième question porte sur le sujet sensible des conventions fiscales, dont nous savons qu’elles visent à éviter les 

doubles impositions, mais également à obtenir et une transparence et une coopération plus grande, précisément entre les États 

qui les signent. Certes, Bercy est en pilote sur ces négociations, mais votre Direction joue un rôle important de suivi. À cet 

égard, je lis ce qui concerne deux pays sensibles que sont la Belgique et la Suisse en raison de leur proximité. En ce qui 

concerne la Belgique, il est dit qu’un avenant à la convention de non-imposition a été signé le 7 juillet 2009, qu’il a été ratifié 

par la France et que nous sommes toujours en attente de ratification par la partie belge. En outre, dans le rapport, il est dit 

qu’une nouvelle négociation est en cours avec la Belgique sur un autre avenant. Qu’en est-il exactement ? Sur quoi portent ces 

négociations ? Puisque le gouvernement a fait connaître son intention de lutter plus efficacement et vigoureusement contre cette 

évasion fiscale, qui d’ailleurs, nous fait du mal, à nous, Français de l’étranger, nous le savons bien, en termes d’image. 

Une autre question sur la Suisse, pays avec lequel on avait dit que l’on engagerait des négociations pour plus de 

transparence, de coopération, pour que la non-imposition ne permette pas de se dérober à des devoirs fiscaux en France. Or, la 

Suisse n’est citée nulle part dans les négociations en cours. Donc, peut-être pas immédiatement, mais peut-être avec l’aide de 

vos collaborateurs, pouvez-vous nous éclairer sur ces points ? Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci. 

Sur la question : « Est-ce qu’il y a des retraits du registre ? ». Dès qu’un consulat a une adresse électronique, elle doit être 

sur la LEC. C’est un phénomène dont on parle à chaque fois, que des poussées électorales de la campagne électorale qui 

entraînent des messages. Nous n’avons pas mesuré avec attention ce phénomène, nous allons regarder, mais j’ai l’impression 

que jusqu’à présent, il n’y a pas eu de mouvement massif. Mais, tout cela est à mon avis très lié à la professionnalisation des 

messages. C’est-à-dire qu’il faut absolument que les messages contiennent à la fin, la sacro-sainte partie : « Si vous souhaitez 

ne plus recevoir, désabonnez-vous ». Par contre, ce qui fait beaucoup de mal, ce sont les messages politiques « d’amateurs », si 

vous me permettez l’expression, qui ne contiennent pas cette mention. Parce que les gens se retournent vers nous en disant : 

« Comment cela se fait-il ? Je ne vous avais pas autorisés à… ». Alors, nous expliquons pourquoi, cela est expliqué dans 

MonConsulat.fr. Il faut peut-être que nous reclarifiions les choses. Les gens comprennent, mais autant, les gens sont prêts à 

accepter des messages et ils se désabonnent, autant des messages qui ne comprennent pas le désabonnement et qui sont encore 

plus perçus comme une intrusion, là, c’est terrible. Ceci sans parler de ce qui était arrivé à Genève, où quelqu’un avait appuyé 

sur « répondre » et donc, tout le monde avait la copie de tout le monde.  

En tout cas, il y a une réflexion à mener là-dessus, sur comment mieux concilier sécurité et diffusion. Nous avons des idées 

assez précises. Il faudra travailler avec la CNIL.  

Sur les conventions fiscales, j’avoue ne pas pouvoir vous répondre. De toutes les conversations au ministère, je comprends 

tout de même que le sommet de Saint-Pétersbourg, sur les questions de transparence fiscale, a été un succès. L’avancée est très 

claire. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Je remercie Madame GUILBAUD de renoncer à sa demande de parole. Je vous suggère d’en faire autant, si nous voulons 

terminer. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Joël PICHOT. 

Monsieur Joël PICHOT, membre élu de la circonscription de Nouakchott 

Merci, Monsieur le Président. 
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Je ne vais pas renoncer, au contraire, j’aurai quatre questions à développer auprès de Monsieur le Directeur, qui concernent 

spécifiquement la Mauritanie. 

Premièrement, la politique des visas. J’ai lu sur le rapport que l’on essayait de l’améliorer. En Mauritanie, la population 

française est principalement constituée de foyers binationaux, dont le chef de famille est Français, les enfants sont Français et 

en général, l’épouse a gardé la nationalité du pays. Les enfants sont établis en France. La mère de famille souhaite visiter ses 

enfants en France. On lui refuse le visa, puisque maintenant, on justifie les motifs de refus, au motif que les moyens financiers 

sont insuffisants, alors que toutes les conditions mises dans l’imprimé ont été remplies. Alors, on rentre dans un enchaînement 

de crises stériles avec le cabinet : « Le consulat atteste que… », mais « L’attestation bancaire dit que… », on n’arrive pas à 

trouver une solution. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi on interdit ces mères de famille d’aller visiter leurs enfants. 

Il ne s’agit pas d’un cas d’immigration, mais de dames âgées qui vont voir leurs enfants, puis qui rentrent chez elles tout 

naturellement. 

Deuxièmement, en Mauritanie, il a été signé il y a quatre ans, une convention de libre circulation franco-mauritanienne pour 

le déplacement et l’installation des personnes. Cette convention est respectée par la partie française ; elle ne l’est pas par la 

partie mauritanienne, où nous sommes soumis à des visas renouvelables un an, même pour les personnes qui, comme moi, 

résident en Mauritanie depuis quarante ans. L’ambassadeur me répond par écrit que ce n’est jamais le moment de porter ces 

faits à la connaissance du gouvernement mauritanien. Ce n’est pas le moment de renouveler les choses. Ce n’est pas le moment 

de demander l’application de cette convention. Pourquoi l’avoir signée ? 

Troisièmement, on a brièvement parlé des élections. En Mauritanie, nous constatons un peu plus de 40 % d’abstentions à 

chaque scrutin. La majorité des électeurs français en Mauritanie vivent à plus de 600 km de la capitale. Il faut qu’ils 

s’acheminent sur des pistes non goudronnées, cela prend deux, trois jours pour faire les 600 km. Aux dernières élections, il 

fallait venir quatre fois voter, donc effectivement, nous avons un déficit important de gens. J’avais demandé l’ouverture d’un 

bureau de vote décentralisé dans cette région. On m’a répondu que pour des raisons de sécurité, il n’était pas possible de 

déplacer un agent consulaire. Nous avons eu une victime française en quatre ans en Mauritanie. C’est moins qu’à Marseille, 

qu’à Paris et je ne vois pas pourquoi on ne met pas Marseille, Paris en zone rouge et on maintient Nouakchott et Kaédi en zone 

rouge. 

Le dernier point, je vous ai envoyé une petite note, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, c’est un sujet trivial qui 

concerne tout le monde, c’est la consommation des boissons alcooliques et alcoolisées pour la communauté française en 

Mauritanie. Nous sommes 260 familles françaises vivant en Mauritanie. En 1986, le gouvernement mauritanien a pris des 

dispositions réglementaires par voie d’arrêtés, d’échanges de notes verbales avec notre ambassade et nos ambassadeurs de 

l’époque, qui ont été appliquées jusqu’en 2012. L’ambassadeur actuel a supprimé cette possibilité, parce que cela le choque que 

les communautés françaises puissent avoir des boissons alcoolisées en droits de taxes et de douanes. Pour lui, cela est réservé 

aux diplomates. Je vous livre ces propos comme cela et j’arrête là mon propos. 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je répondrai autant que je peux. Sur l’état des conditions de sécurité en Mauritanie, pourquoi avions-nous signé cette 

convention ? Parce que c’était le moment. Pourquoi ne soulevons-nous pas la question ? Vous me dites que l’on vous répond 

que ce n’est pas le bon moment. Je n’ai pas à me prononcer. La Mauritanie est tout de même autour d’une région assez 

bouleversée, avec certaines tensions et peut-être qu’avec le gouvernement mauritanien, nous avons actuellement un certain 

nombre de priorités dans le domaine de la sécurité, qui font que ces autres questions ne sont pas celles qui doivent tout de suite 

apparaître à l’ordre du jour. 

Sur les élections, vous me dites que nous avons un taux d’abstention énorme, de 40 %. D’abord, je vous dirai que 40 %, ce 

n’est pas beaucoup. Ensuite, vous me dites : « Ouvrez un bureau ». Ouvrir un bureau, c’est exposer la sécurité. Non, je vous 

réponds, « votez électronique ». 

Monsieur Joël PICHOT 

Je n’ai pas d’électricité. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je suis persuadé que dans un village, il y a bien un ordinateur. En tout cas, à la fin, à l’impossible, nul n’est tenu. 
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Sur les visas, je comprends bien ce que vous dites. Je crois qu’il faut regarder au cas par cas, intervenir dès que cela peut 

être justifié, que l’on craint un refus. Tout est question de cas par cas et ensuite, les cas sont étudiés par le ministère de 

l’Intérieur. Le cas échéant et quand on fait des interventions, il faut se porter garant et prévoir une visite retour. C’est le genre 

de choses qui fait que l’intervention est jugée recevable, puisque vous prenez la responsabilité du non-retour de la personne. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Daniel CHAOUI. 

Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

C’est dans le cadre de la modernisation des services consulaires que je voulais intervenir. À Madagascar et plus largement 

dans les pays d’Afrique francophone, j’ai pu le constater au cours de la campagne législative, il y a de grosses difficultés dans 

les consulats à pouvoir traiter les dossiers dans des délais raisonnables. C’est une situation qui se détériore lentement, mais 

sûrement. C’est-à-dire qu’il n’y a aucune amélioration, bien au contraire. Donc, j’ai déjà attiré l’attention de vos services, je 

considère que l’on est dans un consulat comme Madagascar, où l’on atteint des délais de traitement qui dépassent 18 mois pour 

des transcriptions d’actes, quand cela se passe bien, où l’on a plusieurs milliers de dossiers en souffrance, je pense que l’on a 

atteint la ligne rouge et qu’il y a un vrai problème. Donc, dans le cadre de la modernisation, sans doute faudra-t-il voir des 

rééquilibrages. Ce sont des pays difficiles où l’état civil est assez incertain, du fait aussi de l’état civil local et où il y a 

beaucoup de risques de fraude. Donc, on comprend qu’il y a un taux de travail incompressible. Et pourtant, il faut que l’on 

propose une solution, parce que nous sommes dans une situation extrêmement difficile pour les compatriotes qui veulent faire 

des actes d’état civil. Je voulais donc signaler cette situation, en souhaitant que vous puissiez vous en emparer. 2017/2018 

serait trop loin pour nous. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci. 

Oui, dans certains pays, certains actes d’état civil demandent des levées d’actes quasi systématiques, parce que les actes 

d’état civil locaux ne sont pas crédibles. D’où les problèmes que nous rencontrons effectivement et Madagascar est un des pays 

où l’état civil est dans la pire situation. Les contrôles sont nécessaires parce que la fraude peut avoir des conséquences 

importantes, notamment lorsqu’elles portent sur la nationalité. Une fraude sur un visa donne une immigration irrégulière. Une 

fraude sur la nationalité donne autre chose. Donc oui, il y a des difficultés. Vous êtes intervenu plusieurs fois. Nous avons fait 

des réponses qui vous montrent à chaque fois et qui vous rappellent tous les moyens supplémentaires et les missions sur SCEC 

qui ont été faites pour avoir des moyens supplémentaires et faire des actes supplémentaires. Il est également prévu, dans le 

cadre de la rénovation du réseau à Madagascar, d’ajouter du monde à Tananarive pour pouvoir faire des levées d’actes. Bien 

sûr, nous allons redoubler d’efforts, mais nous sommes face à une difficulté qui est le lien pour les actes d’état civil, avec un 

environnement juridique non valide.  

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Cela va être très rapide. Je tenais à vous signaler que toutes les ambassades ne se ressemblent pas. Nous avons enregistré 

des améliorations très sensibles de la qualité des prestations de notre consulat depuis quelques mois. Je tenais donc à remercier 

vos services. 

Existe-t-il un projet de consulat européen ? On en parle de temps en temps. Les Allemands nous en parlent. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 
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Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci beaucoup pour vos paroles sur Jakarta. Jakarta a notamment considérablement amélioré ses délais de délivrance de 

visas et les délais d’attente. Sachez que pour l’année qui vient, cela va être un point très important. 

Lorsque vous avez entendu le ministre ce matin, il a d’abord parlé de votre préoccupation, et pour moi, tout ce qu’il a dit 

sur la crise syrienne était très intéressant ; ensuite, il a parlé de nos affaires communes. Il n’est pas rentré dans le détail, mais 

nous voyions bien que sur certaines choses, notamment sur les visas, il avait vraiment à cœur de le faire, c’est vraiment une 

priorité et sa conviction sur le tourisme. Des instructions vont bientôt partir. Je pense avant la fin de la semaine ou en début de 

semaine prochaine, pour poser le principe d’un délai maximum pour obtenir une prise de rendez-vous visa. Maintenant, nous 

allons passer de l’obligation de moyens à l’obligation de résultats et Jakarta, c’était très intéressant, était allé jusqu’à 30 jours et 

a baissé à 5 jours. C’est-à-dire qu’il est clair que quand on veut obtenir certaines améliorations, il existe trois possibilités : les 

simplifications, l’environnement juridique, c’est à nous ou à Bruxelles de le faire ; les renforcements en personnel ; l’efficacité, 

l’organisation du poste. À Jakarta, un effort a été fait. D’ailleurs, au passage, je suis persuadé que des conseils consulaires bien 

composés, avec des gens raisonnables, de part et d’autre, sur cette question du fonctionnement, de l’amélioration de l’efficacité, 

avec doigté vis-à-vis du chef de poste, doivent permettre d’obtenir des résultats. Quand nous, en administration centrale, nous 

ne pouvons pas inspecter chaque poste. Nous déterminons les cas les plus difficiles, mais c’est en regardant ensemble au niveau 

local que les choses peuvent avancer. Donc, les conseils consulaires, s’ils sont utilisés à bon escient, peuvent être un moyen 

d’introduire certaines réformes, quand elles pourront être utiles, sans se substituer bien sûr et sans montrer que l’on veut se 

substituer aux consuls en tant que chefs de l’administration. Je crois beaucoup à cela. 

Sur les consulats européens, deux choses : en matière de visas, nous pouvons organiser une externalisation commune. Nous 

pouvons aussi avoir des bâtiments communs. Mais, s’il s’agit de services qui ne sont pas des services de protection consulaire 

types (état civil, bourses, aides sociales, etc.), cela ne peut pas être européen, parce que cela répond à des législations nationales 

et aussi parce que la France a le système le plus généreux (nous y perdrions donc en cas d’harmonisation) ; par contre, il existe 

des travaux à Bruxelles sur la protection consulaire, de façon à se répartir entre États membres, les responsabilités pour des 

communautés d’une nationalité qui n’est pas représentée. Par exemple, au Mali, il n’y a pas de Lituanien qui s’occupe de… 

Nous sommes en train de discuter à ce propos. J’assiste aux discussions et nous posons trois principes : un drapeau européen de 

coordination (délégations de l’Union européenne), des accords où l’on se répartit la charge et un remboursement de l’État de la 

nationalité du citoyen aidé. Ainsi, si j’aide un Lituanien, l’État lituanien doit me rembourser, de façon que les crédits dont je 

dispose sur le 151 puissent éventuellement faire du préfinancement, mais soient au final réservés aux Français. Et tout service 

supplémentaire que je rends à un Européen est remboursé par le pays. Mais, les crédits nationaux le restent.  

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur, pour toutes les précisions que vous avez apportées. J’appelle le Président et le Rapporteur de 

la commission de l’Enseignement. 

Pour les protestations, je vous signalerai qu’à 14 heures, le peu de personnes qu’il y avait dans la salle ne nous a pas permis 

de commencer. Je proposerai donc, s’il en est d’accord, au Président de la commission de l’Enseignement, que les interventions 

n’aient lieu qu’à raison d’une personne par groupe. Sans cela, nous ne pourrons pas partir à l’Arc de Triomphe. Vous pouvez 

ne pas aller à l’Arc de Triomphe, mais je suis obligé d’y aller… 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je voulais ajouter une chose. D’abord, merci beaucoup pour toutes les questions que vous m’avez posées. Encore une fois, 

ce rapport est collectif. C’est à la fois le dernier et en même temps, le prochain aura la même chose plus d’autres choses. Il 

devra notamment, en matière financière, être plus élaboré, parce qu’il sera rendu plus tard et cela vous permettra d’avoir 

davantage de discussions en matière budgétaire. Donc, merci beaucoup pour toutes les questions. Nous allons en faire le 

meilleur usage sur les observations que vous avez faites. Merci, parce que cela montre que vous lisez le rapport. De toute 

façon, pour ceux auxquels je n’ai pas pu répondre, il reste vendredi, samedi et puis, je vais prendre un café, donc vraiment, je 

suis ouvert à toutes les questions. Mais, je crois d’abord qu’il faut remercier la DFAE, parce que ce sont eux qui ont rédigé. Je 

n’ai fait que l’avant-propos. 

Monsieur le Président 

Mais, vous l’avez très bien fait. Merci, Monsieur le Directeur.  
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,  

DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’AUDIOVISUEL 

Monsieur le Président 

Cette présentation se divise en deux parties, la partie proprement dite de la commission de l’Enseignement et une partie 

consacrée aux bourses, avec la présence de Monsieur MASSIN. Je vous demanderai donc de ne pas poser de questions sur les 

bourses à la commission de l’Enseignement, mais de les réserver à Monsieur MASSIN. Il faudra limiter le nombre 

d’interventions, j’en suis désolé.  

Monsieur le Président 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, Monsieur le Président. 

Chers collègues, chers amis, 

Tout d’abord, un grand merci à notre administratrice, Karine AUMONT, vraiment, il faut le dire à chaque fois, pour sa 

réactivité et son efficacité, pas simplement pour l’organisation des travaux. Aussi, à l’aide de Claude GIRAULT, Secrétaire de 

notre commission, j’ai voulu faire un bilan des travaux depuis 2001, depuis que j’en assure la présidence. Un grand merci bien 

sûr à notre rapporteur général, Bérangère EL ANBASSI, pour la grande qualité de son travail. Merci aux membres de la 

commission, je ne le leur dirai jamais assez, pour leur assiduité et leur participation active pendant les auditions, ce qui 

contribue grandement à la qualité des débats et des échanges avec les personnalités invitées, surtout lorsqu’il y a des 

changements importants, comme la récente nomination de la nouvelle directrice de l’AEFE, Madame FARNAUD-

DEFROMONT. Le tour de table a été assez exhaustif, ce qui lui a permis très rapidement de comprendre l’intérêt et l’utilité de 

nos travaux et de nos échanges, et d’être vraiment en prise directe avec nos problèmes. Elle n’a pas hésité à nous donner 

quelques pistes en ce qui concerne l’élaboration du nouveau Plan d’orientation stratégique, et je pense qu’elle désire vraiment y 

associer les membres de cette Assemblée.  

Quant à Monsieur MASSIN, il a été fidèle à lui-même, avec une mise à jour du nouveau dispositif d’aide à la scolarité. Cela 

dit, un vœu a été voté à l’unanimité concernant une participation plus en amont des conseillers AFE à la phase de validation 

préalable au dialogue de gestion. Nous avons tous le sentiment que nous sommes dans ce nouveau dispositif, un peu devant le 

fait accompli concernant les enveloppes attribuées aux postes. 

Deux autres vœux ont également été votés, l’un concernant l’accueil dans l’enseignement supérieur des étudiants français 

venant de l’étranger et l’autre concernant la création de filières de baccalauréats professionnels. Enfin, une résolution 

importante concernant l’Institut français, où nous avons le sentiment d’être dans le flou. Ces vœux et résolutions ont été votés à 

l’unanimité. Nous avons auditionné avec grand plaisir Marie-Christine SARAGOSSE, la dynamique présidente de France 

Média Monde, ex-Audiovisuel extérieur de la France, qui a toujours apprécié la qualité des échanges et des débats avec les 

membres de notre commission. Nous avons eu aussi Monsieur Jean-Christophe DEBERRE, le directeur général de la Mission 

laïque française, qui n’a pas eu la langue de bois. 

Les amis, j’insiste sur le fait que vous, avec vos compétences, votre expérience, votre expertise et vos réseaux, vous 

apportez vraiment une crédibilité aux travaux de cette Assemblée. Ou est-ce une illusion ? Ou, comme le disait Balzac, 

l’illusion est une foi démesurée. Donc, gardons la foi ! 

Merci à vous tous. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Bérangère EL ANBASSI, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de 

l’Audiovisuel 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne vais pas lire mon texte, je vais uniquement vous en reprendre les grands points. Si vous avez des questions… 

Suite à la réunion de la commission des Affaires culturelles, je vais vous faire une synthèse sur les deux sujets majeurs qui 

ont été abordés : l’enseignement français à l’étranger et l’audiovisuel extérieur. Ainsi que l’a dit John, nous avons reçu la 

nouvelle directrice de l’Agence, Madame FARNAUD-DEFROMONT, Monsieur MASSIN pour l’AEFE et Monsieur 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

55 

DEBERRE pour la MLF. Ensuite, je vous parlerai de l’audition que nous avons eue avec Madame SARAGOSSE, la nouvelle 

présidente de France Média Monde, qui correspond à l’ancien audiovisuel extérieur de la France.  

Même si le thème des affaires culturelles n’avait pas été mis à l’ordre du jour, les membres de la commission tiennent à 

présenter une résolution sur le devenir de l’Institut français. Nous en parlerons à la fin. 

Nous avons pris acte aussi des réponses aux vœux formulés en mars 2013 et nous allons vous reproposer un vœu sur le 

même thème, puisque nous n’avons pas obtenu satisfaction. La seule satisfaction que nous ayons obtenue, c’est le fait que la 

non-présentation du RIB de l’étudiant qui arrive pour la première fois en France ne sera plus un obstacle au traitement du 

dossier de sa demande CROUS. 

John vous en a parlé, la commission a réalisé un gros travail de documentation qui sera disponible sur le DVD en cours de 

préparation par le groupe Communication. 

 

I. L’enseignement français à l’étranger 

A) La Mission laïque française 

Nous avons reçu Monsieur DEBERRE. Contrairement à des années antérieures, nous avons senti un grand respect mutuel 

entre l’AEFE et la MLF, et un réel principe de complémentarité entre les deux réseaux. Il nous a bien sûr parlé des crises et des 

difficultés. Ces crises sont liées d’une part à la crise économique mondiale et d’autre part aux crises politiques, ce qui a entraîné 

la fermeture de certains établissements ou compliqué le fonctionnement d’autres établissements. Je vous cite Alep, qui a été 

fermé, des problèmes en Égypte, ainsi qu’en Algérie. 

Il a remarqué que les évolutions institutionnelles françaises ont des répercussions sur le réseau MLF, par exemple bien sûr 

la réforme du système des bourses, qui entraîne certaines difficultés sur le terrain dans les établissements, l’évolution du réseau 

AEFE en lui-même, puisque l’AEFE pratique maintenant ce qu’on appelle une mutualisation des moyens et il y a des 

rapprochements de réseaux pour l’enseignement français à l’étranger. Je peux vous citer un exemple que j’ai vécu, à Agadir, où 

il y a eu fusion des deux systèmes d’enseignement. Bien sûr, il y a aussi des répercussions sur le financement lui-même du 

dispositif MLF, liées aux subventions. Vous comprendrez que si les bourses sont plafonnées à un certain seuil dans certains 

établissements, le coût de la scolarité à la MLF est souvent supérieur et donc, cela lui pose aussi des problèmes. 

Madame FARNAUD-DEFROMONT a presque employé les mêmes termes, j’ai marqué « à noter » : « il devient 

indispensable de veiller à la prévisibilité des coûts de scolarisation, afin de permettre aux familles d’intégrer ces dépenses dans 

leur budget sur plusieurs années. Je pense que les deux opérateurs ont pris conscience qu’il était nécessaire de prévoir sur 

plusieurs années la hausse des frais de scolarité et non plus de faire du coup par coup, c’est-à-dire quelquefois, les hausses de 

frais de scolarité étaient prévues au mois de juin et les familles se trouvaient un peu démunies, au mois de septembre, quand 

elles voyaient arriver les factures. 

Bien sûr, il y avait tous ces problèmes, mais il reste des atouts au réseau MLF, son dynamisme, le développement du réseau 

– ils sont tout de même arrivés à 125 établissements – l’offre qualitative à profil international, la mise à niveau de son réseau 

d’établissements en pleine responsabilité. C’est-à-dire que maintenant, ils fonctionnent un peu comme les EGD. Ils arrivent à 

avoir instauré ce genre de fonctionnement et la communication. La MLF a renforcé son message et communique de plus en 

plus. Je pense que le livre qui a été édité, qui s’appelle Itinéraire humaniste pour notre temps, que je n’ai pas lu mais que j’ai eu 

en main, est un très bel ouvrage. 

Les perspectives enfin : bien sûr, la MLF a participé et continuera de participer à la grande réflexion sur l’enseignement 

français à l’étranger. Ils ont aussi signé une nouvelle convention avec le MEN et enfin, le document d’orientation stratégique 

2014/2017 prendra en compte les conclusions sur l’enseignement français à l’étranger. 

Je ne vous énumère pas tous les points de ce DOS, vous les avez dans le rapport. 

 

B) L’AEFE 

Ensuite, nous avons donc auditionné Madame FARNAUD-DEFROMONT, accompagnée comme toujours de Monsieur 

MASSIN. Nous avons donc eu un très bon contact avec elle, qui, je le pense, fera aussi bien que Madame DESCOTES, avec 

qui nous avons toujours eu de très bons rapports. 

La rentrée des classes, un peu décalée dans certains établissements, donc entre le 2 et le 15, ce qui fait que le bilan n’est pas 

définitif. Globalement, une hausse des effectifs est à noter. Sur les chiffres, j’ai essayé de reprendre chaque zone. Vous 

trouverez les renseignements qui correspondent à votre circonscription. 

À noter qu’il devient impératif d’anticiper au mieux en interministériel et avec les postes, les demandes d’enseignement 

français et de les accompagner avec des moyens adaptés, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Cela paraît être une petite 

phrase anodine, mais elle ne l’est pas. Toutes les réflexions qui ont eu lieu qui auront encore lieu sur l’enseignement français à 
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l’étranger se feront désormais en interministériel. Le rapprochement avec le MEN est un point très important à retenir dans la 

gestion de l’enseignement français à l’étranger. 

Elle nous a bien sûr fait un point sur les pays en crise. Nous retrouvons malheureusement les mêmes pays qu’avec la MLF : 

Syrie, Égypte et Centrafrique. Alep est fermé et Damas continue à fonctionner, mais différemment, avec un accompagnement à 

partir de Beyrouth, de l’agence. Pour l’Égypte, cela ne se passe pas trop mal. Les élèves rentreront le 15 septembre. La 

prérentrée s’est apparemment déroulée dans de bonnes conditions, donc elle était assez optimiste. Pour la Centrafrique, il y a eu 

un retrait complet des agents titulaires. Les cours sont maintenus pour 195 élèves, par des personnels en contrat local, des 

répétiteurs et un support très important du CNED. 

Un petit point sur les examens, mais vous ne serez pas surpris de savoir que comme d’habitude, les résultats sont excellents 

sur l’ensemble du réseau. Je voudrais redire ici ce dont je vous avais parlé au mois de mars, à savoir de ne pas hésiter à 

demander le soutien du service SORES (Service d’orientation et de l’enseignement supérieur). C’est un service au sein de 

l’AEFE, dont Madame Lucia DA SILVA est responsable. Pour l’avoir pratiqué, vraiment, ils répondent à beaucoup 

d’interrogations quant à l’orientation post-bac et l’accueil des étudiants en France. Les coordonnées de Madame DA SILVA 

sont dans mon rapport du mois de mars. Ils sont vraiment à l’écoute. 

Les projets immobiliers : vous savez que l’Agence a déménagé à Montparnasse. Des établissements ont été construits, 

d’autres rénovés et des chantiers sont en cours. Les projets immobiliers sont toujours assez nombreux. 

Peut-être, ce qui est plus important, ce sont les perspectives. Tout va dépendre en grande partie des conclusions de la 

réflexion engagée sur l’enseignement français à l’étranger. À partir de ces conclusions, l’Agence pourra présenter un nouveau 

Plan d’orientation stratégique, dont on peut tout de même dégager trois grandes directions : la plus importante à mes yeux, mais 

aux vôtres aussi, puisque je sais que cette Assemblée le réclame depuis de nombreuses années, c’est le rapprochement avec le 

MEN. C’est au niveau de notre commission, quelque chose à suivre de très près. Ensuite, la mise en cohérence de l’offre 

éducative à l’étranger. Cela reprend un peu le point que je vais vous demander de noter tout à l’heure, c’est-à-dire que le réseau 

s’accroît, mais il ne peut plus s’accroître dans les mêmes conditions, c’est-à-dire créer de nouveaux lycées à l’étranger, des 

EGD, des homologués, etc. et donc, on parle de s’appuyer sur de nouveaux outils tels que FLAM, le label France Éducation 

que l’on connait un peu moins, puisqu’il est en mise en route, mais qui devrait offrir de nouvelles possibilités ; le CNED (cours 

à distance) qui s’améliore. L’outil CNED s’améliore d’année en année et aussi des filières bilingues. Je peux juste vous parler 

de l’expérience marocaine. Nous avons créé des filières bilingues dans les établissements marocains. C’est une piste très 

sérieuse à envisager dans les établissements à l’étranger. 

Le dernier point que j’avais noté reprend un peu ce que je vous ai déjà dit : anticiper au mieux les demandes en redéployant 

le réseau, sans mettre en péril ce qui existe. Bien sûr, il faut être réactif et mobile, dans ce sens de la mobilité de nos 

concitoyens de par le monde. Il est nécessaire d’avoir une offre d’enseignement français dans les pays qui se développent : 

Asie, Brésil, etc., en plein développement. 

 

C/ La réforme du système des bourses scolaires 

Je ne vais pas m’étendre très longtemps sur la réforme du système des bourses, puisqu’après, Monsieur MASSIN sera 

présent avec Monsieur SAINT-PAUL et vous pourrez en direct poser toutes les questions.  

Notez que dans l’ensemble, contrairement à nos inquiétudes, les premières commissions se sont bien déroulées. Tout n’est 

pas parfait, bien sûr. Le système doit être adapté, réétudié. Des aménagements doivent être apportés. Bien sûr, nous avons tous 

en tête le cas des familles monoparentales à bas revenus, mais d’après les auditions que nous avons eues, aussi bien la DFAE 

que l’AEFE sont tout à fait conscientes du problème et vont s’atteler sérieusement à essayer de rattraper ce souci. 

Je vous ai donné quelques chiffres qui ne varient pas tellement par rapport à mars 2013. Nous avons eu des dates précises, 

en sachant que les CLB 2 se dérouleront du 25 octobre au 10 novembre. Bien sûr, le nombre de demandes est en augmentation. 

De toute façon, puisqu’on a plus d’élèves, automatiquement, on a plus de demandes. Le nombre d’attributions : pour l’instant, 

on ne peut pas donner un nombre définitif, puisque le nombre important d’ajournements qu’il y a eu en CLB 1 fait que nous 

aurons à traiter beaucoup plus de dossiers en CLB 2, ces ajournements, mais aussi les recours, puisque des dossiers ont été 

notés irrecevables par le poste. Ces familles dont le dossier n’a même pas été traité sont en capacité de faire un recours en 

CLB 2. Donc, non seulement, les ajournements sont importants, mais je pense que le nombre de recours le sera également. Le 

bilan ne pourra donc se faire qu’après la CNB 2. Il y a également un vœu. 

Les frais de scolarité sont, comme d’habitude, en augmentation. Sur la répartition des quotités accordées, j’ai noté : « La 

réforme a atteint l’objectif d’une meilleure répartition des quotités entre les familles ». Je pense que le tableau qui suit vous 

montre la nouvelle répartition des quotités de bourses et vous vous apercevrez qu’il y a moins de bourses à 100 % et 

maintenant davantage de bourses intermédiaires. Or, c’était là un des objectifs de la réforme, qui a été atteint. 
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Un autre point peut-être important à souligner, c’est que le coût moyen par boursier a cessé d’augmenter pour la première 

fois depuis longtemps. Budgétairement, c’est une bonne chose. Je ne sais pas si cela l’est pour les familles. Je vous laisse voir 

ce que cela peut donner dans vos circonscriptions. 

Les perspectives : toujours ces incertitudes liées aux ajournements et aux rejets, ainsi qu’aux comportements qu’adopteront 

les familles. Imaginez que nous avons des enfants actuellement scolarisés dont la famille est en attente de décision de bourses. 

Que va-t-il se passer si l’ajournement ou le recours ne sont pas acceptés pour cette famille par la CNB 2 ? Comment vont-elles 

réagir ? Vont-elles déscolariser ou réussir à payer ? C’est une incertitude très importante et qui, personnellement, me met mal à 

l’aise, parce que je me dis que l’on a dans le système des enfants qui ne sont pas certains d’y rester, faute de bourses scolaires. 

Je pense qu’il faudra vraiment être très vigilant sur ce point, chacun dans nos consulats. 

La réflexion du service des bourses et de la DFAE va consister à apporter des améliorations non seulement au barème – je 

reparle des familles monoparentales à faibles revenus – mais aussi l’indice de parité et les seuils d’exclusion patrimoniaux, à 

savoir une information importante que je voudrais faire passer : ce sont les CLB 2 qui vont discuter, dès le mois d’octobre, des 

seuils d’exclusion du patrimoine mobilier et du patrimoine immobilier. Je pense que cela est très important. Actuellement, le 

patrimoine mobilier a un seuil d’exclusion à 100 000 euros, le patrimoine immobilier à 200 000 euros ; il faudra une 

proposition de chaque CLB pour ces seuils d’exclusion. Réfléchissez donc à l’avance avant d’aller en CLB 2, parce qu’il va 

falloir sortir la CLB 2 avec une décision. En Égypte, on va considérer que 200 000 euros, c’est trop haut ou trop bas ; à New 

York… Le rôle des élus sera là très important, parce que nous sommes des gens de terrain et nous connaissons les réalités 

locales. 

Monsieur SAINT-PAUL nous a fait l’honneur de participer à la commission au moment de l’audition de Monsieur 

MASSIN. Bien sûr, il a confirmé les propos de Monsieur MASSIN, en indiquant qu’il fallait conserver la philosophie de la 

réforme en termes de prévisibilité et de soutenabilité du système des bourses. Bien sûr, il a confirmé, comme il l’a fait tout à 

l’heure, l’augmentation du budget des bourses scolaires. Mais, vous aurez tout le loisir de lui poser des questions après. 

 

II. L’audiovisuel extérieur de la France  

Je peux vous assurer que c’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous recevons Marie-Christine SARAGOSSE, qui est 

maintenant une présidente du Groupe France Média Monde. Il y a eu un changement de nom depuis la fusion entre France 24, 

RFI et Monte-Carlo Dualia. Nous avons maintenant, il faut l’espérer, avec ce groupe, le fleuron de l’audiovisuel extérieur de la 

France. Une présidente dynamique, des équipes très professionnelles, très motivées et nous avons senti une réelle 

complémentarité avec TV5 Monde. J’espère que tout cela laisse présager un développement harmonieux de notre audiovisuel 

extérieur de la France. 

La présidente nous a donc présenté son projet de plan stratégique. Ce n’est pas un poste définitif, mais un projet, dans un 

environnement, certes sous contrainte budgétaire, comme toujours. Il s’en dégage quatre évolutions : l’explosion des nouveaux 

médias, le développement de la télévision haute définition, l’arrêt mondial de la diffusion hertzienne analogique et l’instabilité 

et l’hétérogénéité de l’environnement concurrentiel. 

Dans ce contexte, Madame SARAGOSSE voulait vraiment marquer la singularité de chacune des chaînes du Groupe. Elle 

revendique d’avoir une haute qualité dans les programmes de ses chaînes et aussi une grande exigence vis-à-vis des contenus de 

ces chaînes, pour faire face à la concurrence des autres médias, anglophones et arabophones.  

Je vous ai mentionné les objectifs qu’elle nous a présentés. Ils sont au nombre de huit : des médias toujours plus référents et 

singuliers, une politique linguistique réaffirmée – elle essaie d’introduire l’espagnol, pour l’instant c’est surtout le français, 

l’arabe et l’anglais – une présence mondiale tous supports, une stratégie à la pointe des nouvelles technologies – là, elle aura un 

petit peu plus de mal à cause de son budget contraint - ; elle s’est lancée dans une bonne politique de communication 

marketing. Ensuite, un point important qui avait peut-être fait défaut au groupe de l’audiovisuel extérieur de la France, c’était la 

construction d’un groupe respectueux de ses médias et de ses salariés, puisqu’on a connu des gros problèmes il y a deux ans à 

l’audiovisuel extérieur. Elle va aussi mettre en place des indicateurs de performance pour savoir quels sont les taux d’audience, 

etc., et des relations constructives avec les autres médias publics français (France Télévision, Radio France, TV5 Monde et CFI 

– organismes de formation des personnes qui travaillent dans l’audiovisuel). 

Je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. J’ai voulu faire une synthèse synthétique, pour ne 

pas trop vous ennuyer. 

(Applaudissements). 
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QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Merci pour la synthèse synthétique. Je vous rappelle que nous devons obligatoirement terminer à 17 heures 30 pour aller à 

l’Arc de Triomphe, que j’arrêterai les interventions sur les thèmes exposés par la commission de l’Enseignement à 17 heures ou 

plus tard si Monsieur MASSIN arrive plus tard. Je vous demanderai donc de faire des demandes de prise de parole pour la 

commission de l’Enseignement d’abord et pour Monsieur MASSIN ensuite. Ne parlez pas des bourses dans la première partie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, membre élu de la circonscription de Mexico 

Déjà, féliciter toute la commission pour le travail qui a été fait et le rapporteur pour cet excellent document. 

En relation au tableau que nous avons à la page 23, « Moyenne des frais de scolarité en euros », j’avoue qu’il est 

extrêmement inquiétant, parce que l’on y voit que les frais de scolarité ont augmenté de 50 % en six ans. C’est un système qui 

n’est pas tenable. 

Monsieur le Président 

Excusez-moi, mais il s’agit plutôt du cas des bourses. 

Monsieur François BOUCHER 

Non, cela touche les frais de scolarité en soi. La question est de savoir comment faire pour arrêter cette croissance qui sera 

intenable, pour les bourses, mais aussi pour les parents. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres 

Merci pour ce document, qui est toujours de très grande qualité, et votre travail commun au niveau de la commission. 

À un moment, vous évoquiez les grandes directions pour le futur suite à des perspectives sur l’enseignement français à 

l’étranger. Vous parlez de rapprochement avec le ministère de l’Éducation nationale, une autre direction mise en cohérence de 

l’offre éducative à l’étranger, anticiper au mieux les demandes. Est-ce qu’il y a tout de même quelque part, à un moment, un 

objectif ciblé qui va se déterminer ? Pour l’instant, cela reste un peu vague, flou. Il y a vraiment des décisions à prendre. Va-t-

on vraiment aider à créer de nouveaux établissements avec un nombre donné ? Y a-t-il de vraies anticipations ? Si nous restons 

sur des termes très vagues sur lesquels tout le monde est d’accord et que l’on ne se fixe pas d’objectifs, on risque d’avoir des 

surprises quand on va mesurer la progression des autres. Merci. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Justement, c’est bien pour cela que j’ai mis la phrase juste en dessous : 

La réflexion engagée sur l’enseignement français à l’étranger par Madame CONWAY a décalé la mise en place du 

POS 2014/2017. 

Cela veut dire qu’actuellement, l’agence a d’abord envoyé des questionnaires pour faire un bilan sur le Plan d’orientation 

stratégique passé. Par exemple, mon établissement m’a envoyé une convocation, j’ai donc été consultée. L’Agence l’a envoyé 

aux chefs d’établissement, qui devaient faire une réunion spécifique pour y répondre. Chez moi, cela a été fait. C’est de la 

responsabilité du chef d’établissement. Un bilan de ce questionnaire est en cours d’analyse. Ensuite, l’AEFE attend les 

conclusions de la réflexion engagée sur l’enseignement français à l’étranger. Ils sont actuellement dans l’attente. Il ne serait pas 

normal d’avoir mis en place un nouveau poste, alors que parallèlement, une réflexion à haut niveau, avec beaucoup de 

partenaires… il n’était pas très logique de faire un nouveau POS sans attendre les conclusions des réflexions. 
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Monsieur John MAC COLL 

C’était l’une des questions importantes, bien sûr, dans le cadre de ce nouveau Plan d’orientation stratégique. J’ai 

confirmation de l’AEFE que les membres de la commission et les parlementaires seront consultés en ce qui concerne ce POS, 

par un questionnaire qu’ils leur renverront avant la fin septembre.  

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je l’ai reçu.  

EXAMEN DE LA RESOLUTION ET DES VŒUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE 

L’ENSEIGNEMENT ET DE L’AUDIOVISUEL 

Résolution n° ENS/R.1/13.09 

Madame Bérangère EL ANBASSI donne lecture de la résolution n° ENS/R.1/13.09 relative au fonctionnement de l’Institut 

français, adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur 

le Président met aux voix la résolution n° ENS/R.1/13.09 relative au fonctionnement de l’Institut français. La résolution est 

adoptée à l’unanimité.  

Monsieur le Président invite Madame le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Vœu n° ENS/V.1/13.09 

Madame Bérangère EL ENBASSI donne lecture du vœu n° ENS/V.1/13.09 relatif à l’accueil dans l’enseignement supérieur 

français des étudiants français venant de l’étranger, adopté à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur 

le Président met aux voix le vœu n° ENS/V.1/13.09 relatif à l’accueil dans l’enseignement supérieur français des étudiants 

français venant de l’étranger. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Madame le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Vœu n° ENS/V.2/13.09 

Madame Bérangère EL ENBASSI donne lecture du vœu n° ENS/V.2/13.09 relatif aux bourses scolaires : participation des 

conseillers à la phase de validation des dossiers, adopté à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur 

le Président met aux voix le vœu n° ENS/V.2/13.09 relatif aux bourses scolaires : participation des conseillers à la phase 

de validation des dossiers. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Vœu n° ENS/V.3/13.09 

Madame Bérangère EL ENBASSI donne lecture du vœu n° ENS/V.3/13.09 relatif à la création de filières « Baccalauréat 

professionnel » dans les établissements du réseau de l’AEFE, adopté à l’unanimité en commission. 
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Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame VALÉRI. 

Madame Joëlle VALERI, membre élu de la circonscription de Libreville 

Merci, Monsieur le Président. 

J’avais une question, savoir si à ce sujet, vous en avez déjà parlé avec la nouvelle directrice de l’AEFE, parce que l’année 

dernière ou en mars dernier, j’étais intervenue pour faire valoir qu’au Gabon ou dans ces pays, on se trouve souvent avec des 

enfants ou jeunes adolescents qui posent de graves problèmes aux familles quand on ne sait pas les garder en section. Chez 

nous, nous avons créé de longue date au lycée, une section technique de comptabilité et nous entendons dire par les autorités 

mêmes du lycée que cela ne durera peut-être pas. Je voulais donc connaître l’avis de la nouvelle directrice en la matière. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Nous en avons parlé. Je pense que le message est passé. C’est le cheval de bataille de Madeleine et d’autres. Nous la 

soutenons à 100 % dans la commission et nous avons eu le sentiment, en tout cas pour ma part, que le message était passé. J’ai 

regardé quelques rapports suite aux réflexions sur l’enseignement français à l’étranger et cela est également passé. Il y a 

maintenant des écrits. Je pense que nos autorités ont entendu notre message. 

Monsieur John MAC COLL 

C’est de toute façon l’objet du vœu. Mais, nous avons été très encouragés par la réaction de la nouvelle directrice de 

l’AEFE.  

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

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je me demandais pourquoi figurait la restriction de l’obligation des lieux où il y a un internat. Ne pourrait-on mettre 

simplement : 

Dans les pays où existent déjà des sections STGM 

Et rien de plus ? Il peut exister des solutions locales chez l’habitant pour les jeunes. À Mexico, nous n’avons pas d’internat 

et nous pratiquons cela. 

Monsieur le Président 

Est-on d’accord pour enlever cette mention ? 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Moins cela sera restrictif, mieux cela sera. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement une remarque que m’évoque ce vœu. Je crois que dans notre dispositif d’enseignement français à l’étranger, qui 

comprend évidemment l’élément majeur, à savoir l’AEFE et tous ses dispositifs annexes : le FLAM, le Label, etc., on oublie un 

peu trop souvent la coopération éducative. Et je pense qu’en Afrique, où j’ai tout de même séjourné deux ans, on peut peut-être 

également utiliser cette coopération éducative dans certains pays et certains établissements locaux, peut-être pour y greffer ce 

genre de sections professionnelles. Cela permettrait donc une formation de nos « petits » Français ou en tout cas des gens du 

réseau, mais aussi des élèves locaux. Cela sera, à mon avis, des actions beaucoup plus ciblées et sérieuses que pas mal de 

choses que l’on fait dans le domaine de la coopération tout court. 
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Monsieur le Président 

Cela peut peut-être faire l’objet d’un autre vœu. 

Monsieur John MAC COLL 

Nous verrons à la prochaine session. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur NIZET. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

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

Je voulais vous remercier pour le rapport, mais je voulais dire qu’à la place de l’internat, il faut écrire :  

Au moins un internat par pays. 

Parce qu’il y a des pays comme le Maroc par exemple, où il y a plein de lycées. Donc, les enfants sont peut-être dans des 

lycées excentrés. Il est donc bien de rajouter cela, parce que cela faciliterait la décision des parents. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Cela réduit. 

Monsieur John MAC COLL 

Cela peut être restrictif. Je propose donc que l’on enlève : 

Et un internat. 

Pour être moins restrictifs.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Maryse LAURENTI. 

Madame Maryse LAURENTI, membre élu de la circonscription d’Abou Dabi 

Merci, Monsieur le Président. 

Effectivement, cela peut être très restrictif, parce qu’il y a beaucoup de pays qui n’ont pas d’internat. Merci. 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix le vœu n° ENS/V.3/13.09 relatif à la 

création de filières « Baccalauréat professionnel » dans les établissements du réseau de l’AEFE. Le vœu est adopté à 

l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur John MAC COLL 

Je voulais tous vous remercier. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

J’ai mis dans le rapport la réponse écrite de Monsieur de LONGUEAU, comme cela, tout le monde en a un exemplaire, la 

lettre dans laquelle il précise que le RIB ne sera plus obligatoire. C’est un problème auquel on peut être confronté dans certains 

pays ou certains postes.  
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Monsieur le Président 

Saluons l’arrivée de Monsieur MASSIN. 

(Applaudissements). 

BILAN DES PREMIERES COMMISSIONS DES BOURSES SCOLAIRES : INTERVENTION DE L’AEFE 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Luc MASSIN, Chef du service des bourses scolaires 

de l’AEFE. 

Monsieur Jean-Luc MASSIN, Chef du service des bourses scolaires de  l’AEFE 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Je viens devant vous dans une composition élargie pour vous faire un point d’étape sur l’état du système des bourses 

scolaires à cette rentrée scolaire. Tous les postes aujourd’hui dans le monde, rythme nord et rythme sud passent dans le 

nouveau dispositif des bourses scolaires. Les pays du rythme nord ont entamé leurs travaux en seconde commission locale 

2013/2014 ; s’agissant des pays de rythme sud, ils entament leurs travaux de première commission 2014 dans le cadre du 

nouveau dispositif. Je vous rappelle qu’en termes budgétaires, nous travaillons cette année dans une enveloppe fermée qui 

s’élève à 103,52 millions d’euros. L’an dernier, la dotation budgétaire annuelle consacrée aux bourses scolaires s’élevait à 

92 millions d’euros. 

Nous avons transmis aux postes de quoi instruire leurs dossiers, en termes de matériel règlementaire et technique, dès la fin 

du mois de juillet de cette année. Sachez qu’en termes techniques, l’application SCOLA va donc subir de nombreuses 

évolutions dans les mois qui vont venir, pour vous permettre de travailler, peut-être pas pour les travaux immédiats, mais pour 

les travaux de la prochaine campagne, dans un cadre rénové, avec de nombreux documents nouveaux mis à votre disposition, 

qui assureront, je l’espère, la lisibilité totale sur le nouveau dispositif. 

Ce que l’on note sur la campagne du rythme nord 2013/2014 qui s’est ouverte et qui est déjà bien avancée par rapport à la 

mise en place du nouveau dispositif, c’est que nous constatons, je le rappelle, une forte pression sur le dispositif, avec une 

augmentation du nombre de demandes de l’ordre de 6 à 7 %. C’est donc quelque chose qui doit être noté, la pression sur les 

dispositifs reste importante. Elle continue à croître en raison bien sûr de l’augmentation des effectifs, dont on a dû vous parler. 

À ce stade de la campagne, il faut savoir que sur les pays du rythme nord, donc dans le cas du nouveau dispositif, après la 

première commission nationale, nous avons un nombre de boursiers sensiblement équivalent à celui que nous avions l’an 

dernier à la même époque. Cela étant, nous avons une hypothèque supplémentaire cette année, c’est qu’en raison du nouveau 

calendrier et de nos possibilités en général pour bon nombre de familles, de ne pas produire les documents qui justifiaient de 

leur situation financière, il y a eu énormément d’ajournements et de rejets qui ont été prononcés lors de cette première 

commission. Sachez que c’est le double de l’an dernier dans le cadre de l’ancien dispositif. Nous sommes aujourd’hui à plus de 

1 900 ajournements et à plus de 3 000 rejets, ce qui est en fait très important. Cela veut dire que le travail qui vous attend dans 

les semaines immédiates, en secondes commissions locales, va être forcément à la fois lourd, délicat, difficile, puisque nous 

avons communiqué aussi à l’occasion de l’ouverture de cette deuxième période pour le rythme nord, nous avons envoyé aux 

postes le montant de l’enveloppe limitative qui leur était allouée pour l’ensemble de la campagne 2013/2014, première et 

seconde commissions. 

De ce point de vue-là, il va certainement y avoir des difficultés à absorber la charge dans des délais relativement courts. 

Je vous rappelle que les postes du rythme nord ont comme délai limite pour instruire les dossiers, jusqu’au 12 octobre. Le 

12 octobre, un télégramme sera envoyé par chaque poste pour indiquer à l’Agence dans quelle situation budgétaire ils se 

trouvent. Entre le 12 et le 24 octobre, nous devrons avec eux trouver des solutions, c’est-à-dire dire « on ne peut pas suivre » ou 

« on peut suivre », selon les arguments et le contexte de chacun des postes qui sera évoqué. 

Si le nombre de boursiers est relativement stable, dans le cadre du nouveau dispositif tel que nous le voyons fonctionner 

aujourd’hui, le nombre de familles est en augmentation. Cela veut dire que l’on se trouve avec une augmentation d’un peu plus 

de 1 %. Mais, il faudra bien sûr concrétiser tout cela dans le cadre des travaux de seconde commission. Je vous rappelle aussi 

pour mémoire que le système est toujours contraint par deux paramètres importants qui jouent au-delà des dossiers que vous 

êtes amenés à examiner, deux paramètres qui jouent forcément budgétairement sur les dispositifs et qui pèsent : l’évolution des 

frais de scolarité. Pour le rythme sud, l’augmentation 2013 a été en moyenne convertie en euros de l’ordre de 11,4 % et que 
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pour les chiffres de l’augmentation des frais de scolarité s’agissant des pays du rythme nord 2013/2014, alors que nous n’avons 

pas eu encore communication de tous les tarifs définitifs, l’augmentation en euros est de l’ordre de 6,3 %. Cela veut dire que là 

aussi, une pression forcément budgétaire s’exerce sur le dispositif, puisque nous sommes contraints et nous aurons forcément 

des difficultés à concilier l’enveloppe avec l’augmentation des frais de scolarité. 

Je vous rappelle que dans le cadre du nouveau dispositif, il est prévu un certain nombre de mesures de régulation que vous 

avez vu mettre en place. Nous avons des mesures qui peuvent apparaître relativement plus légères que d’autres, par exemple le 

fait de limiter les attributions de bourses parascolaires ou leur montant ; mais, nous avons aussi bien sûr mis en place des 

mesures qui sont beaucoup plus difficiles et dures, éventuellement pour les familles et les établissements, c’est le plafonnement 

même des tarifs scolaires. C’est le cas, bien sûr, aux États-Unis. Sachez qu’il y a aujourd’hui 37 établissements, pas seulement 

aux États-Unis, mais ailleurs aussi, qui ont vu leurs tarifs, donc les tarifs pris en compte dans le calcul des droits à bourses 

scolaires, plafonnés. Ils ont généralement été plafonnés sur les tarifs de l’an dernier, revalorisés du taux d’inflation.  

S’agissant des effets du nouveau barème sur l’ensemble des familles, il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. 

Je crois qu’il faut insister là-dessus, sans avoir eu les documents des établissements qui attestent de la présence ou non des 

élèves à la rentrée. Et il sera très difficile, bien sûr, et vous aurez simplement les informations en commission locale, de tirer 

dès aujourd’hui un certain nombre d’enseignements définitifs. 

Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, nous considérons, avec bien sûr la DFAE, que le dispositif nouveau est parfaitement 

installé dans l’ensemble des pays et dans l’ensemble des postes. 

Sur un plan budgétaire, sachez que l’objectif de maîtrise de la dépense est atteint, puisque pour la première fois dans 

l’histoire du dispositif, le coût moyen par boursier et qui ressort de l’application du nouveau dispositif est en légère baisse par 

rapport à l’année précédente. Je rappelle que les années passées, il augmentait en général d’une année sur l’autre, de l’ordre de 

9 %. 

Une exception, tout de même, par rapport à cette baisse du coût moyen, ce sont les États-Unis où le coût moyen par dossier 

en euros continue de progresser, avec une augmentation de plus 6,8 %.  

Le fait que nous tenions aujourd’hui dans l’enveloppe budgétaire qui nous est allouée a permis de ne pas mettre en œuvre et 

de ne pas revaloriser la contribution de solidarité progressive des familles qui est instaurée dans le cadre du nouveau barème. 

Elle était fixée à 2 % de déduction sur les familles qui n’obtenaient pas un 100 % de quotité au maximum. Sachez que cette 

contribution ne sera pas revue. Elle aurait pu l’être dans le cadre des travaux de la commission nationale, mais comme nous 

tenons l’objectif budgétaire, il n’y aura pas de modification. 

S’agissant du barème, il conduit, comme les simulations de la DFAE et de l’Agence le laissaient présager, à une 

redistribution complète de l’aide entre pays et entre familles. C’est quelque chose qui était attendu et qui se réalise dans les 

proportions, là aussi, qui étaient envisagées. Il conviendra tout de même, à la lumière des observations formulées par les CLB, 

de se pencher sur l’impact de la réforme vis-à-vis des familles monoparentales à faibles revenus, pour lesquelles il nous est 

remonté qu’elles semblaient pénalisées. Nous sommes avec la DFAE en train de réfléchir à concrétiser et à regarder si le 

phénomène est patent, dans quelles mesures il l’est dans quelles mesures il compromet la scolarisation des enfants qui relèvent 

de ces familles monoparentales. Mais aujourd’hui, nous n’avons pas encore tiré une conclusion définitive là-dessus. Nous 

allons le faire après et dans le cadre des travaux de la deuxième commission nationale. C’est à ce moment-là 

qu’éventuellement, la DFAE vous présentera des modifications ou des ajustements, qui seront bien sûr à la marge sur le 

nouveau dispositif. 

Au niveau organisationnel, sachez que le nouveau dispositif n’a pas induit un allègement de la charge de travail, ni pour les 

postes, ni pour l’Agence et sans doute ni pour vous, en commission locale. 

Je terminerai en vous disant que sur un plan budgétaire, les travaux de la première commission nationale ont débouché sur 

une attribution d’un montant de 80,94 millions d’euros de bourses scolaires aux élèves des pays du rythme nord et qu’une 

enveloppe de 13 millions d’euros a été déléguée vers les postes pour leurs travaux de seconde commission locale. 

S’agissant des pays du rythme sud, pour leurs travaux de première commission locale, ils disposeront d’une enveloppe 

globale de l’ordre de 9 millions d’euros. 

Aujourd’hui, nous allons devoir cet automne regarder ce que deviennent tous les dossiers qui étaient ajournés et rejetés. 

Nous allons examiner avec la plus grande attention, nous nous en rendons compte, le comportement qu’adopteront les familles, 

vis-à-vis du niveau d’aide qui leur est aujourd’hui alloué. 

S’agissant des évolutions susceptibles d’intervenir dans le cadre d’un effectif à la marge, puisque la philosophie du système 

est aujourd’hui actée et implémentée, il faut savoir que des ajustements seront possibles et la DFAE l’a indiqué aux membres 

de la commission nationale. Mais, ces évolutions possibles devront s’inscrire dans un certain nombre de contraintes : c’est le 

respect des enveloppes allouées pour le triennum 2013/2015. Il faudra aussi que ces évolutions ne visent pas à recomplexifier le 
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système, comme cela avait été le cas de l’ancien dispositif qui, d’année en année, avait l’introduction de règles nouvelles. Il 

faudra aussi bien sûr laisser aux CLB leur rôle d’appréciation de corrections qui apparaissent indispensables. 

En termes de pistes de réflexion, une réflexion est conduite sur l’indice de parité de pouvoir d’achat et en particulier sur le 

ratio 30 % consacrés aux dépenses de logement, 70 % consacrés aux dépenses de vie courante, dans la mesure où dans un 

certain nombre de métropoles, on indique que 30 % pour le logement n’apparaît pas suffisant. 

S’agissant des familles monoparentales, nous réfléchissons à la façon dont il faudrait prendre en compte les aides sociales 

qui sont par nature des prestations sociales affectées soit au logement, soit à tel autre objectif. 

S’agissant des améliorations à apporter au système, il faudra aussi que nous réfléchissions ensemble au calendrier de 

campagne, qui a fait lui aussi l’objet d’un certain nombre de critiques, dans la mesure où il réduisait le temps laissé aux postes 

pour instruire les dossiers et concernant les méthodes mêmes de travail prévues par ce calendrier. Beaucoup d’entre vous nous 

ont fait des observations sur la période qui était introduite de dialogue de gestion, qui résumait un dialogue entre le poste, 

l’administration, l’AEFE et la DFAE. Là aussi, la DFAE regarde les choses pour savoir comment tout cela pourrait 

éventuellement être aménagé. 

Je crois que je vous ai dit l’essentiel du cadre dans lequel on se situe aujourd’hui. Je laisse la parole à Monsieur le 

Président. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur MASSIN. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et 

de l’Audiovisuel. 

Monsieur John MAC COLL 

Merci, Monsieur le Président. 

Je désire remercier Monsieur MASSIN pour le document de travail et sa présentation, qui font partie du rapport. Vous avez 

tous les éléments chiffrés dans la présentation de Monsieur MASSIN et vous avez aussi dans le rapport, les vœux et réponses 

de la dernière session plénière de mars. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Joël PICHOT. 

Monsieur Joël PICHOT 

Monsieur PICHOT, Mauritanie, merci. 

Monsieur MASSIN, 

Je voudrais vous poser une question concernant les diminutions des aides à la scolarité qui sont induites par le nouveau 

barème. Dans certains documents, cette diminution ne devrait pas dépasser 20 % ; dans d’autres, elle ne doit pas dépasser 

20 points. Quelle est la bonne restriction ? Le résultat n’est pas du tout le même pour les calculs finaux.  

Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Luc MASSIN. 

Monsieur Jean-Luc MASSIN 

Il a été mis en place pour cette première année de mise en place du dispositif, un mécanisme d’atténuation qui fait que 

normalement, d’une année sur l’autre, à situation financière équivalente ou quasiment équivalente, les familles ne devaient pas 

perdre plus de 20 % de quotité. C’est la règle qui a été posée. Là, bien sûr, les postes, les commissions ont fait leur travail et ont 

appliqué, dans une grande majorité de cas, cette pondération. Sachez qu’il y a près de 17 % des familles qui ont donc vu une 

application d’une pondération à la hausse de la quotité théorique que leur calculait le nouveau barème, soit parce que la 

commission a jugé que c’était des cas sociaux et qu’il fallait donc revaloriser la quotité ; soit parce que l’on considérait qu’elle 

ne devait pas perdre plus de 20 % par rapport à l’année précédente et donc, il y a eu application de ce mécanisme d’atténuation. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

65 

Donc, il y a tout de même eu un pourcentage important de familles qui ont vu et qui se voient aujourd’hui attribuer une quotité 

qui n’est pas la quotité obtenue par stricte application du barème.  

On rappelle que cette mesure d’atténuation de la perte maximum de 20 % de quotité ne vaut que pour l’année 2013/2014, 

pour la première année du dispositif. Normalement, rien n’est prévu dans ce sens pour la prochaine année scolaire. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur MASSIN. 

Je souhaitais préciser que le rythme sud n’a pas encore eu la première CLB. On ne peut donc pas dire que les résultats sont 

déjà dans un cadrage. Il est vrai aussi que le rythme sud est toujours un petit peu oublié. Il est vrai aussi que ce ne sont que 

10 % du budget. 

Ma question porte sur le barème du seuil immobilier. 200 000 euros, qui est plus ou moins le seuil immobilier précisé 

actuellement mondialement dépendra de l’endroit. Au Chili, il y a cinq lycées. Certains sont en province et là, bien sûr, 

200 000 euros représentent une très belle maison ; mais, sur Santiago, il y a actuellement une bulle immobilière très importante. 

Une maison toute petite près du lycée dépasse les 200 000 euros. Pourrait-on envisager une flexibilisation de ce barème, 

fonction de l’endroit ou de la ville ? Il s’agit du même consulat et de la même CLB. Merci. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Luc MASSIN. 

Monsieur Jean-Luc MASSIN 

Je rappelle que dans le cadre du nouveau dispositif, il est prévu que les commissions locales – secondes ou premières – du 

rythme sud s’intéressent éventuellement à la question des patrimoines immobiliers. Sur ce sujet, tout est ouvert en termes de 

propositions aujourd’hui, puisque la synthèse sera faite par la DFAE, la commission nationale et l’Agence et c’est à ce moment-

là que l’on verra, après avoir synthétisé les souhaits de l’ensemble des commissions locales, ce qui peut être fait ou non, 

toujours dans les limites budgétaires qui nous sont allouées. Mais, il est évident que selon les premiers résultats que nous avons 

eus des commissions locales du rythme nord, qui ont déjà travaillé dans la perspective de l’an prochain, bon nombre de 

commissions nous ont dit : « On en reste là ». Forcément, dans les grandes métropoles où le prix de l’immobilier est très élevé, 

la question est posée. C’est surtout vers ces commissions locales et vers ces pays que la réflexion devra être conduite. Tout est 

ouvert. Il n’y a pas aujourd’hui de la part de la DFAE ou de l’Agence, des pistes précises qui vous disent que l’on ne pourra pas 

tenir compte de tel ou tel paramètre dans le cadre de la définition de ces seuils. Mais, il faudra bien sûr savoir après quelle est la 

complexité des règles que vous posez et quelles en sont les possibilités d’application. Mais aujourd’hui, vous pouvez faire 

toutes les propositions possibles. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Merci. 

Pour revenir aux propos de notre collègue, et excusez-moi, Monsieur MASSIN, si j’anticipe un peu sur les réflexions des 

commissions locales des bourses, il me semble que concernant le patrimoine immobilier, il serait intéressant d’essayer 

d’introduire un distinguo entre le patrimoine immobilier locatif ou autres et le patrimoine immobilier constitué comme une 

future retraite, pour certains de nos concitoyens. En effet, certains de nos concitoyens qui se sont constitués un patrimoine pour 

leur retraite, parce qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de cotiser à des caisses de retraite pourraient se voir écartés. Or, si l’on 

prenait le cas d’un salarié et que l’on prenne en compte ce qu’il verse chaque année à une caisse de retraite pour se constituer 

un capital retraite, on pourrait peut-être constater que lui arrive à un capital, mobilier cette fois-ci, qui le mettrait en exclusion. 

Donc, je pense que l’on devrait introduire cette notion et essayer de réfléchir là-dessus. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Luc MASSIN. 
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Monsieur Jean-Luc MASSIN 

Nous savons que dans un certain nombre de pays, c’est un moyen de se constituer une épargne-retraite ou d’avoir quelques 

assurances sur l’avenir financier, lorsque l’on cessera son activité. Cela a déjà été étudié. Après, il faudra que vous regardiez 

comment tout cela peut être proposé et mis en œuvre. C’est la question qui est posée. Mais, bien sûr, cela fait partie des 

réflexions. Vous savez que pendant des années, puisque je suis là depuis bien longtemps, nous avons réfléchi à ces seuils de 

patrimoine, mais il est vrai que la diversité des situations est telle qu’il est très difficile d’en déduire des règles simples 

applicables à l’ensemble des pays, et c’est ce qui rend l’exercice particulièrement difficile. Dès lors que l’on fait du sur-mesure 

pour tel ou tel pays, il faut bien savoir que l’on s’éloigne forcément d’un traitement équitable identique, tous pays confondus, et 

cela peut poser problème dès lors que les familles contestent le sort qui leur a été réservé. C’est donc quelque chose 

d’important. Mais, nous avons bien pris note que dans certains pays, c’est forcément comme cela que le capital immobilier, au 

moins quand il n’a pas des proportions énormes, est conçu. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Hervé LEBOUCHER. 

Monsieur Hervé LEBOUCHER, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur MASSIN, pour cette synthèse éclairante à plus d’un titre. 

J’ai retenu deux éléments ; un élément qui a été évoqué par notre rapporteur, qui montre que les frais de scolarité continuent 

à augmenter. J’ai été sensible à ce que vous avez dit, pour la première fois, historiquement, du fléchissement que vous avez 

enregistré, à l’exception des États-Unis, sur le montant moyen accordé par boursier. Il me semble que la conclusion qui 

s’impose, c’est que globalement, on aide moins aujourd’hui les familles qu’on ne le faisait dans le passé. Cela me semble assez 

peu correspondre aux promesses qui avaient été faites au plus haut niveau de l’État, qui nous avaient été retransmises ici de 

manière plus ou moins solennelle et par le ministre des Affaires étrangères et par notre ministre déléguée. Je pense qu’il était 

important que tous les membres de cette Assemblée en soient bien conscients. 

Enfin, j’aurais souhaité que vous nous rappeliez ce que représente l’agrégat entre le montant qui a été consommé par les 

premières commissions locales, ce que vous avez budgété pour les deuxièmes commissions et le budget global que vous avez 

pour le rythme sud. Il me semble, mais j’ai peut-être manqué de vigilance, que le total laisse apparaître un delta important avec 

le montant qui avait été budgété.  

Je vous remercie. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Luc MASSIN. 

Monsieur Jean-Luc MASSIN 

S’agissant des objectifs assignés au nouveau système, je vous rappelle qu’il avait pour finalité de répartir de façon plus 

équitable les choses, mais aussi de faire entrer des familles nouvelles dans le dispositif. Ce qui veut dire que lorsque vous dites 

que le coût moyen par boursier, éventuellement, s’est stabilisé, cela veut dire aussi que l’on a tout de même aujourd’hui plus de 

familles dans le dispositif que dans le passé. C’est ce que nous constatons au travers des résultats de la première commission 

nationale. Donc, il faudra analyser cela. Le nouveau dispositif était fait pour à la fois répartir l’aide de façon plus équitable, 

mais aussi pour y faire entrer de nouvelles familles, dans le cadre budgétaire qui était alloué. Cela veut dire que forcément, à 

l’arrivée, ce n’est pas seulement une perte famille par famille, mais il faudra voir comment les familles seront aidées demain par 

rapport à ce qu’elles l’étaient hier et ce que cela donne. Mais, je ne suis pas sûr que l’on puisse dès à présent en déduire 

obligatoirement, comme vous le faites, que les familles seront moins bien traitées. Vous aviez demandé que le dispositif soit 

revu et corrigé et que des points de charge qui pouvaient favoriser des familles soient aussi supprimés. Cela a un effet sur la 

moyenne et le coût moyen d’un boursier.  

S’agissant de la totalisation que vous avez faite de tête par rapport à la première commission, la deuxième commission et au 

rythme sud pour la première commission, tout cela ne se traite pas tout à fait comme cela. D’abord, nous avons gardé quelques 

crédits pour la période dite « Période 3 : post-commission », qui sert à traiter les demandes présentées par des familles en 

dehors et après la seconde commission locale et aussi des familles qui vont certainement présenter des recours gracieux devant 

la directrice de l’Agence. C’est pour cela qu’il y a aussi une provision là-dessus. 

Cela étant, je vous rappelle qu’une dotation budgétaire annuelle, quand elle s’élève à 103,59 millions d’euros pour 2013, ne 

couvre pas l’ensemble du rythme nord, puisque l’année scolaire étant à cheval sur deux exercices, seule une partie de l’année 

scolaire 2013/2014 va être imputée sur 2013. Mais, nous avons encore à y imputer les six mois 2012/2013 qui étaient ceux de 
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l’ancien dispositif. C’est pour cela qu’à l’arrivée, fin décembre, tous les crédits seront consommés. C’est pour cela que 

l’exercice budgétaire est forcément un petit peu plus complexe que la simple somme des années scolaires que vous venez de 

citer. Et particulier d’ailleurs sur le rythme sud. Il faut bien savoir que le rythme sud 2014 ne sera imputé que sur 2014. Parce 

que là, c’est assez simple à gérer. Le rythme sud, Madame HARITÇALDE, je parle pour vous, l’année scolaire correspond à 

l’année budgétaire. Malheureusement, comme vous le disiez, le rythme sud ne représente que 10 % des crédits mis à notre 

disposition, d’où la difficulté de gérer et d’assurer en fin de parcours. 

En tout état de cause, à la prochaine commission nationale, Monsieur LEBOUCHER, nous ferons bien sûr et nous vous le 

présenterons, un état complet budgétaire qui permettra de montrer que tous les crédits ont été consommés. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Ma question sera peut-être non pertinente ou enfoncera peut-être une porte ouverte, parce que je ne suis pas très au clair de 

ces questions. Je voudrais revenir sur la question du seuil d’exclusion pour le patrimoine immobilier. Je voudrais m’assurer que 

l’on tient compte du fait que pour le patrimoine immobilier qui est occupé par la famille, il y a bien une décote de la valeur, de 

la même façon que pour l’impôt sur la fortune. 

Monsieur Jean-Luc MASSIN 

Aujourd’hui, quand on parle de patrimoine et de valeur d’exclusion de patrimoine, sachez que l’on parle de valeur acquise. 

C’est-à-dire, la différence entre la valeur d’achat et ce qui a déjà été remboursé. On n’atteint pas les 200 000 euros au motif que 

c’est la valeur vénale du bien. Mais aujourd’hui, le système actuel ne prévoit pas de décote pour la résidence principale. 

Monsieur le Président 

Nous avons terminé, je remercie la commission de l’Enseignement d’avoir tenu dans les temps, malgré un quart d’heure de 

retard au départ. 

(Applaudissements). 

Je suis désolé pour ceux qui demandent la parole, mais je l’avais prévenu, seulement cinq personnes pourraient parler. Je 

prononce la fin des travaux d’aujourd’hui. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 40 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 

l’AFE. 

Madame la Présidente 

Bienvenus, chers Collègues, ceux qui sont là. Je sais qu’en fin de semaine, on est tous un peu fatigués… non, en pleine 

forme… Très bien… Je pense que certaines personnes vont attendre le verbatim, mais nous allons commencer la journée par 

une présentation du groupe Communication. Comme vous le savez, cela n’est pas une commission, mais un groupe de 

personnes qui aide les vice-présidents dans tout ce qui est communication interne et externe depuis quelques années. Donc, 

nous avons pris l’habitude maintenant, de vous faire un petit compte-rendu, dans le cadre de la commission. 

COMMUNICATION DU GROUPE COMMUNICATION 

Madame la Présidente 

Monsieur Philippe LOISEAU va vous faire un petit historique et vous parler des différents secteurs dont nous nous 

occupons. Monsieur MAINGUY va vous parler d’un point très précis, qui va vous intéresser.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU, Groupe Communication 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Collègues, 

Jean-Louis MAINGUY et moi-même avons donc été chargés par le groupe Communication et par les vice-présidents de 

nous adresser à vous afin de vous rendre compte de nos travaux. Le groupe remercie tout d’abord le Bureau de l’AFE de lui 

donner la parole aujourd’hui, alors que notre Assemblée arrive à une phase très particulière de son histoire. 

Le groupe Communication a été créé par une décision du Bureau en décembre 2004, pour organiser la communication 

interne et externe de l’Assemblée des Français de l’étranger. Il s’est réuni pour la première fois le 8 mars 2005, notamment 

pour choisir les cartes de vœux et les agendas. À chaque session et principalement depuis 2008, il accompagne de plus en plus 

et de plus près, les travaux de l’AFE pour réfléchir et proposer. Son rôle a pris encore plus de sens lors de la réflexion engagée 

pour la refonte du site Internet de notre Assemblée. 

Le groupe Communication tient également à remercier très sincèrement le secrétariat général pour son soutien technique et 

administratif, particulièrement les secrétaires généraux successifs, Monsieur ROBION, Monsieur FRANÇOIS, aujourd’hui 

Madame PIPELIER et bien entendu, Madame PARACHINI, qui assure le secrétariat et Madame AUMONT qui gère une partie 

du site Internet actuellement. Ce soutien technique et administratif constitue, vous pouvez vous en douter, le relai des demandes 

des vice-présidents auprès du MAE, de la presse, des interlocuteurs externes, institutionnels ou non. La communication de 

notre Assemblée est liée en effet à l’interface, tant en termes de contenu que de moyens, de nos rapports avec le MAE. Les 

travaux du groupe Communication portent désormais sur de nombreux points, dont je vais vous donner lecture. Deux de ces 

points particulièrement concrets seront présentés dans quelques minutes par Jean-Louis MAINGUY à mes côtés. Je maintiens 

le suspens et m’en tiendrai au rapport général d’activité du groupe Communication. 

Les travaux du groupe portent d’abord sur la discussion et l’analyse des besoins, mais aussi des bilans des sessions et 

réunions de bureau. Dans ses discussions, le groupe peut revenir sur les expériences des élus, sur les demandes qui peuvent se 

faire jour – demandes de cartes de membres, difficultés rencontrées avec les adresses email, meilleure lisibilité également des 

élus sur les sites des ambassades et les consulats. Le groupe peut apporter des solutions et poser des questions à 

l’administration. 
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Il faut cependant attendre janvier 2012 pour la rédaction d’une infolettre. Une infolettre par session et des communiqués des 

vice-présidents. La dernière infolettre en date, celle de mars 2013, a été envoyée à 927 correspondants. Conformément au 

règlement intérieur, ce sont les vice-présidents qui valident toute communication et sur ce point d’ailleurs, nous réitérons auprès 

des présidents de commission ici présents, notre demande d’un compte-rendu succinct sur les travaux de la semaine de leurs 

commissions et merci de le faire dans les meilleurs délais, puisque le groupe Communication en a besoin, en tout cas c’est notre 

estimation, pour préparer une infolettre à la fois fidèle et concise. 

Cette infolettre peut être relayée par vous dans vos circonscriptions auprès de vos administrés et chacun peut s’y abonner, 

bien entendu. Nouveauté, elle contribue à une meilleure visibilité de notre Assemblée, pour ne pas dire à une vraie visibilité, 

puisque nos travaux sont publics. Elle participe ainsi à l’effort de communication et d’information de l’Assemblée des Français 

de l’étranger. 

L’édition de nouvelles cartes de membres de l’AFE sur le budget du secrétariat général et des cartes de vœux a été 

également une de nos actions récentes et répétées. Ceci a été également fait et rendu possible sur les propositions de Jean-Louis 

MAINGUY, qui est membre du Groupe. L’étude studieuse de la mise en place du nouveau site Internet, dont il vous a été rendu 

compte chaque année au Bureau du mois de décembre, a beaucoup occupé le groupe ces derniers temps. Ce site, figure de 

proue de notre Assemblée, et financé sur son budget a pu lui permettre de renouveler énormément ses modes de 

communication, les adapter aux temps modernes et a pu améliorer quelque peu sa notoriété. Nous ne pouvons que renouveler 

sur ce point nos remerciements au secrétariat général et en particulier à Monsieur CHADUTEAU, qui s’était beaucoup 

impliqué, en 2010/2012.  

Le soutien des missions des vice-présidents dans leurs initiatives de communication auprès du MAE et des interlocuteurs 

externes fait également partie des sujets qui nous préoccupent au niveau du groupe Communication et qui nous rendent très 

actifs. Sur un point particulier, d’ailleurs, je tiens à vous informer que le groupe Communication a tenu à demander par 

l’intermédiaire des vice-présidents, à ce qu’une communication officielle civique soit faite à l’automne prochain, pour inciter 

nos compatriotes à s’inscrire sur une liste électorale consulaire avant le 31 décembre. De même, nous comptons sur 

l’audiovisuel extérieur public pour relayer cet appel d’une part et pour, d’autre part, se faire le messager d’une présentation sur 

leurs canaux, de la réforme de la représentation politique des Français établis hors de France, cela, naturellement, dès le début 

de l’année 2014. Madame SARAGOSSE, présidente de France Média Monde nous a assurés cette semaine de son soutien pour 

diffuser, dans la mesure du possible, de la publicité à ces messages civiques sur les ondes. Les vice-présidents vous tiendront 

naturellement informés à ce sujet. Avec le secrétariat général et la DFAE, ils réfléchissent à une communication sur la 

présentation des élections consulaires, notamment aussi pour aménager le site AFE en vue des changements qui nous guettent. 

Enfin, le fonds documentaire photographique, qui est actuellement accessible sur le site dans une galerie pourra 

éventuellement faire l’objet d’une extension sur d’autres supports, comme par exemple Flickr. Une demande de faisabilité sera 

étudiée par le secrétariat général prochainement. 

J’arrête là cette longue liste, il y avait et il y a toujours beaucoup à faire dans tous les domaines. Plus on en fait, plus on voit 

qu’il y a à faire et pour toutes ces raisons et toutes ces actions, je me permets de conclure qu’il eut été dommage que le groupe 

Communication n’exista point ! 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Monsieur LOISEAU. 

Je pense qu’il y a tout de même beaucoup de travail qui se fait, mais qui est invisible. C’est comme le travail de secrétariat 

et tout ce qui est soutien au fonctionnement d’un établissement. Je ne peux donc que rajouter mes remerciements au groupe qui 

soutient les vice-présidents et bien sûr, au secrétariat. Ce qui est revenu à plusieurs reprises, c’est toujours un problème de 

budget, aussi, quand nous avons refait le site Internet, ceux d’entre vous qui étiez là quand Monsieur Denis FRANÇOIS a fait 

son intervention, cette année-là, nous avons pris un gros morceau sur le budget. Mais, c’est essentiel. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je salue le travail de ce groupe, néanmoins, il n’existe pas que depuis 2005. Il existait bien avant, puisque nous avions fait 

par exemple le dépliant. Les points presse, même chose, ils avaient été mis en place, je ne me souviens plus de l’année, c’était à 
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l’époque où Joëlle GARRIAUD-MAYLAM était vice-présidente, avec je ne sais plus qui… dans le groupe Communication, il 

y avait quelqu’un d’Espagne, Christophe FRASSA, je crois que nous étions six. Cela fait donc un bon moment. Les cartes de 

vœux existaient également. Mais, bravo à votre travail.  

Madame la Présidente 

Merci pour cette précision.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Bien loin de nous de nous attribuer tous les mérites de la communication de l’Assemblée des Français de l’étranger ou 

anciennement du CSFE. J’ai fait référence à un procès-verbal de travaux, une déclaration de Monsieur ROBION, du mois de 

mars 2005, qui, je vous le cite, déclare : 

Je vous rappelle simplement que la création d’un groupe de travail sur la communication avait été décidée par le 

Bureau de l’Assemblée lors de sa session de décembre.  

Mais, il est évident que des premiers pas avaient été faits et que le travail avait déjà été initié et enclenché. 

Madame la Présidente 

C’était à un niveau informel et nous avons vraiment voulu que cela soit ainsi. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY  

Merci, Madame la Présidente. 

Chers collègues, je ne vais pas entretenir plus longtemps le suspens que Philippe LOISEAU vient de provoquer. Je voudrais 

vous parler de deux sujets en effet. Le premier n’est autre que le film de l’Assemblée des Français de l’étranger. Vous vous 

souvenez sans doute du film qui a été produit déjà en 2008, à l’occasion des 60 ans de l’AFE (CSFE, AFE comprises, bien sûr). 

Ce film avait pour titre : « 1948 – 2008, soixante ans au service des Français dans le monde ». Je vous rappelle qu’il était 

composé de trois courts-métrages d’une quinzaine de minutes chacun, retraçant dans une première partie la création du Conseil 

supérieur des Français de l’étranger en 1948, son évolution et sa transformation en 2004 en Assemblée des Français de 

l’étranger. Le second volet du film traitait de la composition de l’Assemblée. Enfin, le troisième et dernier volet traitait du rôle 

et du fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger.  

Le groupe Communication a entrepris une mise à jour de ce document, en essayant de le synthétiser. Le nouveau film qui 

devrait être prêt courant octobre prochain aura une durée de dix minutes seulement, donc beaucoup plus visible pour 

l’ensemble des spectateurs ou des intéressés. Il est actuellement en phase de montage. Il comprendra lui aussi les trois parties 

génériques. Un prologue d’une durée de trente secondes approximativement, juste en introduction ; un volet historique d’une 

durée de trois minutes ; un volet traitant de la composition de l’AFE sous l’ancienne et nouvelle composition, c’est-à-dire sa 

version après la réforme ; un troisième et dernier volet traitant de son rôle et de son fonctionnement tels que vécus de 2004 à 

2014, mais aussi ajouté des transformations qui ont été apportées par la réforme. Ce dernier volet sera d’une durée lui aussi 

d’approximativement trois minutes. Enfin, l’épilogue, d’une durée de trente secondes aussi, en forme d’appel à la participation 

aux prochaines élections du 25 mai 2014. Ce film, vous l’aurez compris, a pour but de présenter la nouvelle AFE en l’inscrivant 

toutefois dans le contexte historique de l’Assemblée représentative des Français de l’étranger, à travers son évolution tout au 

long de ces 66 dernières années d’existence, de 1948 à 2014. Ce film sera mis en ligne sur YouTube avec un lien que l’on 

trouvera aussi sur la page d’accueil du site de l’Assemblée des Français de l’étranger. Il pourra servir de présentation de la 

nouvelle Assemblée et d’argument de campagne électorale pour les mois à venir. Sa version définitive devra être agréée par le 

collège des vice-présidents, ainsi que par les présidents de groupes, ce qui devrait se faire, je l’espère, entre octobre et la fin du 

mois de novembre 2013, pour que nous puissions vous le présenter lors de la tenue du Bureau de l’AFE en décembre prochain. 

Ce film sera mis à la disposition de tous les membres de l’Assemblée, ainsi qu’aux nouveaux candidats aux prochaines 

élections des conseils consulaires, dès après la tenue du Bureau de décembre 2013. 
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Voilà pour le premier projet. Le deuxième, celui-là plus innovant sans doute, il s’agit du livre des dix années d’existence de 

l’Assemblée des Français de l’étranger. Vous vous souvenez sans doute, je vous l’avais annoncé lors du dernier compte-rendu 

des travaux du groupe Communication en juin, un ouvrage de synthèse des travaux réalisés en dix années d’existence de l’AFE, 

de 2004 à 2014 est donc en cours de rédaction. Il paraîtra sous forme d’un rapport d’activité illustré avec une mise en page 

attractive, je dirais même ludique, mettant en relief les acquis de l’Assemblée et les avancées obtenues en faveur des Français 

de l’étranger tout au long de ces dix années, mais aussi tous les sujets sur lesquels notre Assemblée s’est penchée pour pouvoir 

les faire aboutir sans, peut-être, toujours y parvenir. Cet ouvrage de près de 350 pages – nous aurons sans doute peut-être à 

dépasser ce chiffre – sera composé de cinq chapitres. Un premier traitera de l’historique, du rôle, de la composition et du 

fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger, tels que vécus des années 2004 à 2014. Le premier volet de ce 

chapitre nous présentera les présidences et directions de l’Assemblée des Français de l’étranger de 2004 à 2014, toujours, les 

présidents successifs et ministres des Affaires étrangères, les ministres délégués aux Français de l’étranger, les directeurs 

successifs des Français à l’étranger, et des étrangers en France et de l’administration consulaire, et enfin, les collèges successifs 

des vice-présidents, ainsi que les secrétaires généraux successifs de l’Assemblée. 

Le second chapitre traitera bien sûr de la composition de l’AFE, de cette AFE en fonction, c’est-à-dire de l’ensemble de ses 

rouages actuels, un rappel des conseillers élus de juin 2003 à octobre 2010 et enfin, une liste des conseillers élus par chef-lieu 

de circonscription, qui sont encore en fonction aujourd’hui. C’est donc une sorte de récapitulatif de l’ensemble de tous les 

membres qui sont passés pendant ces dix dernières années, sur les bancs de l’AFE. 

Le troisième chapitre abordera la synthèse des sessions plénières de 2004 à 2014. Je vous rappelle que la prochaine session 

sera notre vingtième session. Il y a donc eu vingt sessions en dix ans. Deuxièmement, la synthèse des réunions de bureau de 

2004 à 2014. Il y a bien sûr aussi vingt réunions. Et puis, des réunions hors normes comme celle par exemple de la Déclaration 

de Paris en septembre 2008 et de la réunion de toutes les délégations des pays européens ayant une communauté vivant hors de 

leur pays d’origine, avec bien sûr le document de la Déclaration de Paris, qui sera joint à ce chapitre. 

Le quatrième chapitre passera en revue les avis, motions, résolutions de 2004 à 2014. Je prends ici en référence le travail 

d’archivage et de synthèse effectué par notre collègue Claude GIRAULT, que je félicite et remercie très chaleureusement pour 

sa très précieuse contribution. À titre d’exemple, je voudrais vous dire que de septembre 2004, date de la première session de la 

plénière de l’AFE, à mars 2013, nous avons eu plus de 159 vœux, toutes commissions confondues et un peu plus de 

110 résolutions qui ont été élaborés, votés et transmis aux gouvernements, sans oublier les avis et motions, soit près d’une 

dizaine de vœux par session plénière, ajoutés à une moyenne de sept à huit résolutions par réunion. Ce chapitre pourra mettre 

en relief bien sûr les engagements de l’AFE, les combats, les résultats et les acquis en faveur des Français de l’étranger, mais 

aussi et surtout tous les dossiers qui n’ont pas pu aboutir et qui restent nécessairement à traiter par la prochaine Assemblée des 

Français de l’étranger. 

Le cinquième et dernier chapitre traitera de la réforme de l’AFE. Les nouveaux éléments de transformation de l’Assemblée 

apportés par la loi de réforme, ainsi que les nouveaux rouages de fonctionnement qui seront mis en application. Bien sûr, cet 

ouvrage commencera par un prologue qui sera signé de l’actuel président de l’Assemblée, le ministre des Affaires étrangères, 

Monsieur Laurent FABIUS. Une introduction à la nouvelle réforme de l’Assemblée portera la signature du ministre délégué 

aux Français de l’étranger, Madame Hélène CONWAY-MOURET et l’épilogue sera sans doute signé de l’actuel collège des 

vice-présidents, en forme de relai à toutes celles et ceux qui feront partie de la nouvelle Assemblée. 

Je voudrais simplement remercier Charles KANAAN qui a été un grand contributeur à la rédaction et à la synthèse de cet 

ouvrage. Nous sommes en tandem, nous travaillons véritablement ensemble à l’élaboration de cet ouvrage. Vous l’aurez 

compris, ce document en forme de synthèse des dix années de travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger est en fait un 

passage de témoin à ceux qui viendront après nous. C’est en quelque sorte une amorce de ce qui reste à faire pour les Français 

de l’étranger, mais c’est aussi et surtout la somme de tous les efforts qui ont été déployés tout au long de ces dix dernières 

années, pour qu’avancent les avantages, les droits des Français établis hors de France, sans oublier, bien sûr, tout ce qui avait 

été fait, avant l’AFE par le CSFE, et qui sera lui aussi inclus dans le chapitre récapitulatif. 

Voilà pourquoi le groupe Communication compte aussi et surtout sur les contributions de chaque président de commission, 

que nous avons sollicité à travers une note signée du collège des vice-présidents, en date du 9 septembre dernier, pour nous 

fournir dans les meilleurs délais une synthèse d’une page ou un peu plus des travaux qu’ils auront menés dans leur commission 

depuis 2004 pour certains, et pour d’autres pendant les années qu’ils auront occupé ce poste de président de commission. 

Ce sont là les deux projets que je voulais partager avec vous. J’espère que ce document, qui est un document de travail, 

vous l’aurez compris aussi, pour la nouvelle Assemblée, mais qui est aussi une référence pour toutes celles et ceux qui ont fait 

partie de ces efforts déployés autour de la présence française à l’étranger, sera pour chacun d’entre nous un point d’ancrage et 

qu’il sera le reflet de l’ensemble de notre engagement auprès des Français de l’étranger et de la France de l’étranger. 

Merci. 
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Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Monsieur MAINGUY. 

(Applaudissements). 

C’est vraiment dans l’esprit d’une continuité, de marquer les avancées, ce que nous avons réussi à faire pendant toutes ces 

années. C’est pour cela que j’aimerais répéter aussi, nous sommes dans la communication, donc nous faisons vraiment appel 

aux représentants des différentes commissions pour faire remonter l’information et souligner ce que chaque commission pense 

avoir vraiment, les avancées qu’elle a pu faire et aussi ce qu’il reste à faire, pour qu’il y en ait une trace. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT  

Merci, Madame la Présidente. 

Tout d’abord, j’ai la faiblesse de penser, comme tout un chacun ici, que nous sommes ravis de vous entendre parler de cette 

façon et communiquer concernant notre Assemblée, donc merci beaucoup, Monsieur le Rapporteur, concernant votre 

intervention. 

J’ai trois petits points. Le premier est un problème technique. Je vous parlais de faire appel à un rapport du président 

concernant chaque commission. Je pense que la validation de ces documents doit être un peu plus large. En d’autres termes, il y 

a également des rapporteurs, votre serviteur en est un et compte tenu, entre guillemets, de la diversité d’opinions et de positions 

qu’il peut y avoir au sein de cette Assemblée, je pense que le document doit être validé par la commission ou tout au moins, 

qu’il y ait un accord du bureau dans chaque commission. C’est ma position. 

Madame la Présidente 

Je vais vous répondre tout de suite. C’est pour cela que nous passons par les présidents, mais à eux de voir avec le bureau.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Ce n’est pas ce que vous avez dit, excusez-moi, merci de la précision.  

Madame la Présidente 

La lettre a été envoyée aux présidents et à ce moment-là, vous vous voyez en tant que commission.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je suis désolé, nous sommes aujourd’hui le 13 septembre et je n’en étais pas informé. Cela montre bien qu’il y a un petit 

problème.  

Point 2 : concernant le livre, c’est parfait, très bien, j’en suis ravi. Ceci posé, il y avait eu avant également un livre. Y sera-t-

il fait allusion pour que celles et ceux qui le liront puissent se reporter à des ouvrages anciens ? 

Enfin, le sujet le plus sensible, c’est ce que vous allez préparer qui sera un instrument pédagogique. Vous nous l’envoyez 

sur YouTube, nous l’aurons et je crois que c’est un instrument qui devrait servir énormément pour les prochaines élections, ne 

serait-ce qu’à titre d’information. Il ne s’agit pas de promouvoir X, Y ou Z, mais pour information. Or, à ce jour, personne ne 

sait comment vont se faire les élections au niveau pratique. Quand vous parlez à un public, il faut être pratique. En d’autres 

termes, il y a un danger que si vous préparez quelque chose aujourd’hui alors que nous sommes très loin d’avoir une précision 

concernant les méthodes d’élections consulaires, d’élections AFE, etc., il m’apparaît aujourd’hui difficile d’avoir un document, 

sauf à le refaire à nouveau, comment allez-vous aborder d’un côté cette proposition et de l’autre, son application pratique ? Je 

ne voudrais pas avoir quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Cela serait dramatique.  

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente. 
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Effectivement, il est très délicat de pouvoir rentrer dans une inconnue, entre guillemets bien sûr, que sera la réflexion sur la 

fonctionnalité de la nouvelle Assemblée ou de la manière dont les prochaines élections se feront. Nous avons cependant des 

points d’ancrage qui existent d’ores et déjà dans la loi de réforme et celle-là, je ne pense pas qu’elle changera. Donc, nous nous 

appuierons simplement et factuellement sur ce qui doit arriver pratiquement. Nous n’allons pas présumer de la prochaine AFE. 

Nous prendrons simplement les termes pratiques qui ont été déjà énoncés dans la loi de réforme. En fonction de cela, nous 

allons développer très brièvement la manière dont les élections devront se passer et ensuite, la véritable attitude de fonction de 

la nouvelle AFE réformée.  

Nous resterons donc malgré tout dans un flou artistique, si je puis dire, mais nous serons malgré tout assez précis pour 

pouvoir donner l’information et la donner clairement. Et là où il y a des zones d’ombre, nous les éviterons.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Merci, Madame la Présidente. 

Je suis très heureux que ce document paraisse et du fait qu’il existera bientôt. Je le lirai avec énormément d’émotion, le soir, 

au coin du feu, à mes petits-enfants, dans quelques années, en leur disant : « Tu vois, Pépé était là il y a quelques années ». 

(Rires). 

Cependant, il y a une petite chose. Vous faites un document de travail, quelque chose qui est à mon avis certainement très 

sérieux, un travail à la limite scientifique, sur ce qu’était notre Assemblée des Français de l’étranger et antérieurement, le CSFE 

auquel j’ai appartenu également. Je rêverais d’un autre document. Peut-être que c’est toute autre chose, ou on peut encore peut-

être modifier. Ce serait un document qui laisserait une plus grande part au côté humain de ce qu’a été cette Assemblée, c’est-à-

dire des hommes, des femmes de conviction, des gens qui se sont battus pour des causes, qui n’étaient pas toujours d’accord 

entre eux, mais qui avaient quand même une vue d’ensemble et un objectif, celui de servir leurs concitoyens. Il ne faudrait peut-

être pas oublier ce côté qui peut paraître anecdotique pour certains, et probablement beaucoup moins scientifique, mais tout de 

même, nous avons vécu, j’ai vécu en tout cas, ici, des choses extraordinaires. J’ai rencontré des personnes extraordinaires. L’an 

prochain, cela fera 23 ans que je siège et je suis content d’avoir participé à cette Assemblée, essentiellement parce que j’ai 

rencontré énormément de gens de grande valeur. Et j’aurais voulu que l’on laisse un peu plus de places aux personnes, peut-être 

des témoignages, peut-être des anecdotes. Je me rappelle de certains anciens sénateurs vénérables aujourd’hui décédés, qui 

avaient des tirages homériques dans cette Assemblée. Pourquoi pas, après tout, je suis peut-être un peu trop humoristique… 

peut-être suis-je complètement déplacé, d’ailleurs, dans votre objectif, mais il me semblerait important de laisser une place aux 

hommes et aux femmes qui ont fait fonctionner cette machine. 

Dernière toute petite question : à qui pensez-vous l’adresser, le distribuer et à combien d’exemplaires ?  

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Merci pour ce côté vraiment humain. Je pense que nous allons essayer d’en tenir compte quand nous en serons à la 

compilation de ce document. Comme vous le dites, c’est vraiment très important. Cela sera le profil des conseillers que nous 

avons eus ici. Nous en prenons note et nous en discuterons dans nos réunions communication. Nous tâcherons de communiquer 

avec tous les membres, au fur et à mesure de l’élaboration.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente. 

En réponse à cette intervention de Monsieur CHAPAT, j’aurais effectivement souhaité intégrer à cet ouvrage une forme de 

témoignages et ceci pourra se faire dans un chapitre tout à fait à part peut-être, donner la parole aux conseillers qui le 

souhaiteraient, pour nous donner les contributions basées sur leur expérience de terrain, etc. Mais, évidemment, vous le 

comprendrez, si jamais nous voulons être dans les temps, il faut que tout cela se passe très rapidement. Donc, avec le collège 

des vice-présidents, si nous pouvions décider très rapidement de l’élaboration de ce nouveau chapitre ou d’une annexe en 

chapitre des cinq chapitres précédents, peut-être faudrait-il que l’ensemble de ces contributions soit entre nos mains avant la fin 

de l’année, de manière à pouvoir en faire la synthèse et l’inclure dans l’ouvrage. Merci. 
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Combien d’exemplaires ? Nous en avions parlé d’ores et déjà, mais très succinctement. Je crois que cela sera autour d’un 

millier d’exemplaires. Les membres de l’Assemblée pourront avoir le leur. Bien sûr, cet ouvrage sera également distribué à 

travers l’ensemble de notre réseau consulaire et diplomatique. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Et les honoraires ? Quand on fait le cumul des honoraires, on va augmenter le tirage.  

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Il n’y a pas d’honoraires.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Il y a bien des membres honoraires de l’Assemblée. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Des membres honoraires ! D’accord ! Pardonnez-moi, je n’avais pas compris… nous ferons le calcul exact pour savoir à 

combien de membres nous devrions le diffuser. 

Madame la Présidente 

De toute façon, cela sera aussi en ligne.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de 

France. 

Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 

À mon tour, je voudrais joindre mes félicitations et mes remerciements à tous les membres de ce groupe. Je me placerai sur 

un plan plus factuel et j’apprécie en particulier que l’on fasse un bilan des avancées obtenues par la représentation des Français 

de l’étranger. À un moment où l’on remet en question, me semble-t-il, l’utilité concrète, pratique, de cette organisation, de notre 

représentation, il est bon de prendre conscience que les avancées, les progrès réels, concrets, existent réellement et l’on peut se 

demander, s’il n’y avait pas eu cette représentation des Français de l’étranger, si l’on n’avait pas créé le Conseil supérieur des 

Français de l’étranger, s’il n’y avait pas eu cette représentation mondiale, si nous en serions là. Est-ce qu’en ce qui concerne 

l’enseignement, le social, le réseau consulaire, les Français de l’étranger seraient traités de cette manière ? Je suis convaincu 

que non. C’est ce que vous démontrez, j’en suis sûr, dans votre ouvrage et pour cela, je pense que toute la représentation des 

Français de l’étranger doit vous remercier. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci. 

Je pense que nous pouvons tous être d’accord avec ce qu’a proposé mon collègue CHAPAT. J’ajouterais qu’il serait 

également souhaitable de ne pas oublier le côté terrain. Il est très bien de présenter nos réunions ici, mais la partie la plus 

importante se passe tout de même sur le terrain. Donc, s’il y avait quelques petits reportages là-dessus, ce serait quand même 

intéressant, surtout si l’on veut ensuite faire la promotion des conseillers consulaires. Je suggèrerais donc également de mettre 

le film sur le site des consulats. C’est là que vont le plus souvent nos Français expatriés, plus que sur le site de l’AFE. Pour 

venir sur le site de l’AFE, il faut d’abord le connaitre. 
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Par contre, j’ai une petite réserve, ou plutôt une crainte. Il s’agirait de voir à quel moment arrêter ce film par rapport aux 

élections, dans le cadre de la propagande. Vous n’allez pas pouvoir parler de tous les candidats qui seront en lice, puisque la 

grosse majorité ne fait toujours pas partie de l’AFE. Il faudra régler ce programme.  

Je trouve un peu bizarre de présenter quelque chose, donc notre AFE, de façon positive pour arriver à la conclusion que 

c’était tellement positif que l’on détruit tout pour mettre quelque chose à la place. Je vous fais confiance pour faire quelque 

chose là-dessus. Bravo, nous avons fait du beau travail, c’était sensationnel à tous les points, c’est pour cela qu’on démolit tout. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci. Nous présenterons cela d’une façon positive, darwinienne, l’évolution… 

Je vous remercie tous de vos contributions, dont nous tiendrons compte. C’est encore au stade du projet, mais qui avance. 

Nous aurons d’autres points à intégrer. 

La prochaine partie de la matinée commencera à 10 heures 30, avec la présentation de la synthèse de la commission de 

l’Union européenne.  

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 

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 la commission de l’Union européenne 

Merci, Madame la Présidente. 

Dans un premier temps, je voudrais remercier les membres de la commission de l’Union européenne pour les années que 

nous avons passées ensemble. Nous passerons encore du temps ensemble, mais je vais utiliser le qualificatif d’assez 

extraordinaire. Je pense que les relations que nous avons eues dans la commission et l’ambiance qui en est sortie a toujours été 

extraordinaire. Quelque chose qui sort de la norme et je les remercie beaucoup. Personnellement, j’ai eu le plaisir le plus 

extraordinaire là aussi, de travailler avec eux et cela fera véritablement partie des grands souvenirs de ma vie, que je vais 

emporter avec moi. 

(Applaudissements). 

Évidemment, l’Europe est souvent décriée. L’Europe, on en parle beaucoup. Lors de la dernière session, on nous avait dit 

que nous ne nous penchions pas beaucoup sur des grandes affaires, les affaires européennes. Oui, bien sûr, il y a de grandes 

affaires européennes, de grandes affaires d’économie, de défense et autres, mais honnêtement, à notre niveau, je crois que nous 

sommes des spectateurs et nous n’avons évidemment pas la possibilité de nous pencher sur ces sujets. Par contre, nous avons 

décidé, au mois de décembre, de nous pencher sur quelque chose qui a trait avec les Français de l’étranger, ce sont les élections 

européennes de 2014.  

Si vous lisez la presse européenne, on en parle beaucoup, parce que ces élections font un peu peur. On a peur de 

l’abstention. « L’abstention menace », lit-on partout ! Elle menace et de plus, le Parlement européen va, pour la première fois 

depuis le Traité de Lisbonne, pouvoir en aval donner son avis sur la nomination du président de la commission. Monsieur 

BARROSO a fait deux mandats, exit Monsieur BARROSO, quelqu’un d’autre viendra. Et maintenant, c’est le Parlement 

européen qui va donner sa décision. 

De quoi a-t-on peur ? Des eurosceptiques, des extrêmes dans un certain nombre de pays européens et l’on a peur ainsi que 

les répartitions au sein du Parlement européen fassent peut-être éclater ce Parlement et le rendent pratiquement inapte à 

fonctionner. C’est une première chose, l’abstention. 

Maintenant, pour en revenir aux Français de l’étranger, aux Franco-français, il y a un parcours du combattant pour arriver à 

voter pour les Européennes. Fut un temps, nos compatriotes votaient dans les consulats, puis ils ne le font peut-être plus, puis 

ils vont revoter dans les consulats. Donc, déjà, ce n’est pas tout à fait simple. Ensuite, cela dépend, êtes-vous ou non au sein de 

l’Union européenne ? Si vous êtes au sein de l’Union européenne, c’est une chose, il y a le Traité de Maastricht, vous pouvez 

également voter pour l’un des pays hôtes dans lequel vous résidez. Nous nous sommes également penchés sur les possibilités 

interdites, certes, des doubles votes, parce que je suis binational, etc., je peux voter deux fois. Non, il y a une élection et un seul 
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vote. Alors évidemment, est-ce la méthode pour faire remonter la participation ? Je ne sais pas. Je ne l’espère pas. Il y aura 

certainement d’autres possibilités.  

Nous essaierons donc d’ici le mois de décembre, d’éditer pour nous une plaquette simple, qui sera adressée aux postes, de 

manière à expliquer aux Français de l’étranger dans quelle case ils se trouvent : « Vous, à tel endroit, pouvez voter de telle ou 

telle façon ». Évidemment, nous n’avons pas indiqué aux gens pour qui ils ont à voter. Ce n’est pas du tout le sujet. Mais, si 

vous êtes à l’étranger hors Europe, vous avez cette possibilité. Si vous êtes à l’intérieur de l’Europe, vous avez telle autre 

possibilité. Pour nous, c’est simple, évident, mais je ne pense pas que cela le soit toujours pour nos compatriotes. 

Monsieur le Rapporteur. 

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. 

Merci, Monsieur le Président,  

Bonjour, 

Pour parler de ces élections européennes, nous avons auditionné Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur de la DFAE 

et Monsieur Richard MERLEN, Adjoint au chef du département de la démographie, en charge des répertoires Insee. En fin 

d’après-midi, mardi, nous avons visité la Maison de l’Europe à Paris, pour connaître leur action en faveur de l’Europe et savoir 

quels échanges pourraient s’établir avec notre commission. Pour mémoire, Catherine LALUMIÈRE en est la présidente. 

En 2014, le 25 mai, auront lieu les élections européennes pour choisir les représentants au Parlement européen. Comme le 

disait le président, les premières à se tenir, ces élections, après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Comme le disait le 

président, c’est l’abstention qui est le souci de tous et en plus, il devrait y avoir, pendant ces élections, également les élections 

municipales. Ceci va donc certainement avoir un impact sur le nombre de votants. 

Alors, comment voter lorsque l’on est Français de l’étranger ? Bien noter que l’on peut voter à l’urne ou par procuration. 

On nous a confirmé plusieurs fois qu’il n’est pas possible de voter par Internet, ni par correspondance, comme on a pu le faire 

pour les présidentielles. La question qui nous concerne tous est donc, combien de bureaux de vote faut-il prévoir, puisqu’il 

risque d’y avoir affluence, étant donné que le vote Internet ou par correspondance n’ont pas lieu ? Monsieur François SAINT-

PAUL nous a dit qu’il travaillait actuellement sur ce sujet pour déterminer le nombre de bureaux de vote à installer. 

Le mode d’emploi pour ces élections : rapidement, je détaille les propos du président, les expatriés inscrits sur la liste 

électorale du poste où le vote a lieu peuvent voter à l’urne, au consulat du pays de résidence et par procuration. Pour les non 

inscrits sur cette liste (LEC), le vote peut se faire dans une des régions de métropole, soit à l’urne, soit par procuration. Pour les 

résidents de l’Union européenne, le chapitre premier de la loi 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants du 

Parlement européen est complété par un article qui dit :  

Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français 

peuvent participer à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, dans les mêmes conditions que 

les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues en ce qui les concerne par la présente loi.  

Selon le Traité de Maastricht, un résident français dans un pays membre peut voter pour le député local. Il en est de même, 

bien sûr, pour les autres États membres. 

Pour exercer leur droit de vote dans leur pays de résidence et pour élire un député local, les personnes visées à 

l’article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. 

Il y a donc une démarche à faire pour pouvoir voter dans ces circonstances.  

L’identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres États 

membres de l’Union européenne. 
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Complication dans la coordination, mais enfin, voilà comment cela doit se passer. 

L’État fait connaître aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne si les citoyens français qui 

ont choisi de participer à l’élection au Parlement européen dans ces États jouissent de la capacité électorale. 

Toutefois, nos compatriotes peuvent exercer leur droit de vote pour élire un député européen français de la 

circonscription de l’Ile-de-France et cela au consulat du pays membre dans lequel ils résident. 

Monsieur François SAINT-PAUL nous a donné quelques détails sur la mise en marche de cette opération. Il nous a rappelé 

que 500 millions d’électeurs sont appelés à élire 751 députés, dont 74 députés européens français.  

Les modalités générales sont : 

- En France, les sièges à pourvoir sont répartis entre les différentes circonscriptions, proportionnellement à leur 

population (13 sièges pour l’Île-de-France) ;  

- Vote au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. 

- Les électeurs choisissent donc une liste (sans panachage ni vote préférentiel). 

- Les listes ayant recueilli moins de 5% des voix ne sont pas admises à la répartition des sièges. 

Le budget de cette opération est estimé à 3,1 millions d’euros. 

 

Quels sont les problèmes liés à l’organisation de ces élections ? Les Français établis à l’étranger ont la possibilité d’être 

inscrits simultanément sur deux listes électorales (dans leur commune de France et dans leur consulat). Mais l’Insee, avec le 

croisement de ses fichiers, avertira la commune de France qui portera sur sa liste la mention de l’inscription sur la LEC et du 

vote à l’étranger. 

La loi n°77-729 du 7/7/77 précise que l’électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l’État membre de 

résidence, soit dans l’État membre d’origine. Nul ne peut voter plus d’une fois lors d’une même élection. Imaginez le binational 

franco-italien qui habite l’Allemagne, il peut se mettre trois bulletins de vote sinon. 

Nul ne peut être candidat dans plus d’un État membre lors d’une même élection. 

Et également que : 

« Sera punie des peines prévues à l’article L. 92 du Code électoral toute personne qui aura profité d’une inscription 

multiple pour voter plus d’une fois lors du même scrutin pour l’élection au Parlement européen. » 

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d’un État de l’Union 

européenne autre que la France, âgés de vingt-trois ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une 

résidence continue et jouissant de leur droit d’éligibilité dans leur État d’origine. » 

Ainsi, en France, on peut voter pour un député étranger résidant en France. 

 

Mesure répressive : 

En cas de fraude, notamment fausse déclaration ou double vote, un ressortissant communautaire est passible de deux ans de 

prison maximum et de 15 000 euros d’amende. 

Les élections européennes en 2009 ont mis en avant des difficultés liées aux modalités de transmission des informations 

entre pays membres. 

- Décentralisation de la gestion des listes électorales dans certains pays. 

- Difficulté d’harmoniser les pratiques et les calendriers de chacun des pays de l’UE. 

- Difficulté d’assurer les contrôles. 

- Envois tardifs, données incomplètes, manquantes ou non sécurisées. 

 

En conclusion : 

Le taux de participation risque d’être faible, 60 % en 1979 et seulement 40 % en 2009. Et peut-être plus faible pour les 

Français établis hors UE.  
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La Cour des comptes s’interroge sur la justification de maintenir ce dispositif coûteux, 100 000 votes à 3,1 millions 

d’euros ! Cela fait 30 euros le vote ! Par ailleurs, ce dispositif demande des efforts d’organisation importants à l’ensemble du 

réseau consulaire. Et là, Monsieur SAINT-PAUL nous a dit qu’en effet, cela posait tout de même quelques réflexions.  

Notre commission propose, lorsque toutes les données seront connues, d’établir un tableau récapitulatif et de le mettre à 

disposition des postes consulaires et de la fédération des maisons de l’Europe. Ceci permettra à nos compatriotes de mieux 

comprendre les différentes modalités de vote pour ces élections européennes. 

 

Nous avons ensuite auditionné Monsieur Richard MERLEN, Adjoint au chef du département de la démographie, en charge 

des répertoires Insee. Ils ont donc comme responsabilité la gestion du fichier électoral. Donc, dans cette responsabilité, ils 

assurent la mise à jour et le contrôle des listes électorales tenues par les communes. Ils vérifient l’unicité d’inscription sur les 

listes électorales. Ils communiquent aux communes les pertes de capacité électorale reçues d’autres organismes (tribunaux, 

juges, etc.). Un circuit complexe nécessitant que chaque acteur joue pleinement son rôle et respecte les délais. Ce circuit 

implique l’ensemble des communes, les ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères, le casier judiciaire, 

les tribunaux et la sous-direction des naturalisations. Cela fait beaucoup d’informations qui doivent être transmises. Le 

problème est surtout le délai, parce que certains documents arrivent trop tard pour être pris en compte dans les communes. 

 

La gestion des inscriptions/radiations des Français de l’étranger : 

Les Français établis hors de France, sauf avis contraire de leur part, sont inscrits sur la liste électorale consulaire de 

l’ambassade dont ils dépendent. L’INSEE joue le rôle d’intermédiaire entre le ministère des Affaires étrangères et les 

communes. Le calendrier prévoit la transmission mi-janvier par le MAE de la liste des Français inscrits à l’étranger ; traitement 

du fichier de mi-janvier à mi-février par l’Insee ; transmission mi-février de l’Insee au MAE ; transmission mi-février de l’Insee 

aux communes.  

Tout en bas de la page, vous voyez : 

Mention valable du 10 mars de l’année en cours jusqu’au 9 mars de l’année suivante. 

Cela veut dire que chaque année, il faut vérifier si la liste électorale est bien constituée, en ce qui concerne ces problèmes de 

capacité de vote. 

 

Les difficultés rencontrées :  

Aujourd’hui, les électeurs non radiés des listes électorales consulaires existent. Les nombreuses contestations en communes 

lors des scrutins. Une procédure dérogatoire a dont été mise en place en 2007 par le Conseil constitutionnel et reconduite en 

2012, pour plusieurs milliers de Français à voter en France alors qu’une mention « vote à l’étranger » était apposée sur la liste 

électorale. Cela vient du fait que l’information est arrivée trop tard pour être transmise à temps à la commune.  

Les causes de ces difficultés : les électeurs n’ayant jamais demandé leur inscription sur les LEC (dans certains consulats, on 

faisait remplir un questionnaire et les gens cochaient toutes les cases, y compris l’inscription sur la LEC) ; cas de jeunes inscrits 

sur le registre des Français de l’étranger et rentrés en France avant d’avoir 18 ans, personnes ayant fait un court séjour à 

l’étranger et ayant effectué des démarches auprès des consulats ; électeurs radiés du registre des Français de l’étranger et 

pensant à tort avoir été radiés des LEC, ignorant que ces deux opérations étaient indépendantes ; radiations non prises en 

compte par les consulats (personne fournissant un justificatif de sa radiation lorsqu’elle se présente pour voter en France, 

demandes de radiation transmises par l’INSEE pour les mêmes électeurs depuis plusieurs années, non prise en compte des 

attestations renseignées à l’occasion de la procédure dérogatoire). 

 

Les améliorations rencontrées : 

Une coopération plus étroite entre le MAE, l’Insee et les consulats.  

 

Les principales préconisations de l’audit IGA-IGAE de juin 2013 (rapport de Monsieur Olivier MAUVISSEAU (Ancien 

Consul Général à Bruxelles)) : 

- Prévoir que la radiation du registre des Français entraîne celle de la LEC ; 

- Améliorer encore l’information délivrée au public, notamment sur les sites internet des consulats ; 
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- Améliorer la formation des agents des postes consulaires (mise à disposition d’un « guide des élections », associer l’Insee 

et le ministère de l’Intérieur aux formations) 

 

Lors de son audition, nous avons évoqué les difficultés à obtenir le numéro Insee pour les Français nés à l’étranger 

(inscriptions universitaires,...) et avons décidé d’émettre un vœu sur ce sujet.  

 

Quelques chiffres : 

1 122 850 électeurs français sont inscrits sur une liste consulaire au 31 décembre 2012. Il est à noter 60 011 divergences de 

lieu d’inscription et l’Insee a demandé 2 513 radiations (dont 934 volontaires, 970 suite à décès, des personnes complètement 

inconnues au répertoire, 86 personnes sous tutelle ou condamnation, 174 en perte de nationalité française, 5 personnes n’ayant 

pas l’âge électoral).  

Les lieux de vote des Français de l’étranger : 

- 687 149 votent uniquement à l’étranger ; 

- 370 158 votent à l’étranger pour les scrutins nationaux et en France pour les scrutins locaux ; 

- 65 543 votent uniquement en France ; 

- 403 634 mentions Présidentielles – Législatives – Référendums envoyées aux communes ; à la commune du fichier 

électoral de l’Insee et à la commune déclarée par l’électeur (si différente). 

Je vous ai mis à la fin du rapport les coordonnées de l’Insee, si vous vouliez voir ce qu’ils font en détail. Je vous ai mis 

également les coordonnées de la Maison de l’Europe à Paris. Ils sont dans un magnifique hôtel dans le Marais, ne serait-ce que 

pour le tourisme, cela vaut la peine d’aller les voir. Ils font un travail assez intéressant de divulgation de ce que peut être 

l’Europe. Juste pour information, ils sont situés à peu près sur tout le territoire français, pour essayer de diffuser cela à la 

France. Ils font des conférences, des réunions, des animations, des journées et donc, ils font un travail assez intéressant, limité à 

la France, bien entendu. Ensuite, il existe une fédération des maisons de l’Europe qui rassemble les maisons de l’Europe à Paris 

et dans d’autres pays de l’Union européenne.  

Ceci est la fin du rapport. Nous allons vous présenter un vœu. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Monsieur COCCOLI, pour ce rapport bien pratique, succinct et qui nous sera vraiment très utile. J’ai une 

demande de prise de parole avant que nous ne passions au vœu.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais intervenir sur ce sujet, puisque vous vous imaginez bien que la commission des Lois en a également parlé, surtout 

à propos de l’éventualité des deux scrutins en même temps. Nous avons également un vœu à cause de la complexité de la mise 

en place. Mais, quelques remarques. D’abord, sur les maisons de l’Europe, il n’y en a pas qu’en France, mais dans tous les pays 

européens. Ils disposent bien souvent des documents en français.  

Pour les élections européennes, c’est encore plus compliqué que ce qui apparait dans le rapport, puisque nous nous sommes 

vraiment penchés dessus. Nous avons déjà eu le cas, puisqu’en 1994, nous avions également les deux élections simultanées, 

AFE et européennes. Premier point, pour que je n’en oublie pas, un seul vote parce que c’est une seule Assemblée. Pour les 

LEC, il y aura deux LEC, puisqu’il y en a une pour les élections européennes. C’est d’ailleurs celle des présidentielles. Donc, 

les personnes qui se sont fait inscrire sur la liste et qui ont voté aux présidentielles l’année dernière dans leur consulat, s’ils ne 

se sont pas fait radier entre temps, seront automatiquement inscrits et devront voter à l’étranger. La plupart n’ont pas encore fait 

le lien. C’est également dans notre résolution. Également, il faudra y faire reporter, comme c’est le cas dans les communes de 

France, le blocage du vote. Pour les Européennes, nous allons voter sur notre nom de naissance, donc notre nom de jeune fille ; 



 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

80 

pour l’AFE, les conseils consulaires, nous devrons voter sous le nom d’usage, nom de femme mariée donc, pour les femmes. 

Cela va être très pratique… et très drôle dans les consulats, à mon avis…  

Il va y avoir également le problème de la clôture du scrutin, puisque le scrutin européen se termine à 22 heures, à cause de 

l’Angleterre et du Portugal, ce qui pose un problème pour le dépouillement. Les anciens se souviennent que nous nous étions 

couchés, en 1994, à quelque chose comme 7 heures du matin. Donc, prévoyez !  

Quant à lier l’inscription au registre et sur la liste électorale, ce n’est d’abord pas possible, puisque l’on ne peut être inscrit – 

et c’est parfois une mesure de sécurité – sur une liste électorale, sans pouvoir ou vouloir le faire sur le registre. Nous ne 

pouvons pas changer les choses. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Merci, Madame la Présidente. 

Pour ce qui est de l’Insee, Madame SCHOEPPNER, je vais vous dire une chose, nous avions invité les gens de l’Insee à 

venir nous parler des élections européennes. Ensuite, cela a dévié, comme cela le fait souvent, vous êtes tous habitués à des 

commissions et à des intervenants. En fait d’élections européennes, il nous a fait un grand tableau sur l’Insee. C’était très 

intéressant, mais ce n’était pas vraiment le sujet que nous voulions aborder. Alors, n’ayez pas peur, nous ne voulions pas 

empiéter sur vos prérogatives de votre commission. 

Les maisons de l’Europe, le Rapporteur nous l’avait bien dit, il y en a partout. J’en ai à Vienne. Je connais les maisons de 

l’Europe à Vienne, c’est une chose. Les maisons de l’Europe, elles ne font pas que de l’information. Lorsqu’un maire, dans une 

petite commune, cherche à trouver comment on fait pour avoir des subsides européens pour un projet qu’il veut monter, il va 

dans une maison de l’Europe, on lui explique si le projet va tenir ou non, si c’est quelque chose de valable ou non et ensuite, on 

l’oriente vers les bons bureaux pour lui expliquer comment trouver son argent. Ce n’est pas simplement de l’information. Mais, 

ils en font beaucoup et beaucoup à destination des enfants. Cela est très important. Ils reçoivent beaucoup de professeurs, de 

professeurs des écoles, beaucoup de personnels et d’enfants à qui ils expliquent l’Europe avec des jeux interactifs, c’est très 

bien fait.  

Alors, la LEC : un audit a été fait par le ministère des Affaires étrangères, c’est tout. C’est un audit, nous vous avons donné 

les rapports d’audit. Ce dernier dit qu’il faudrait prévoir, lorsque l’on raye quelqu’un de la liste consulaire, de le rayer aussi sur 

la LEC. C’est tout, c’est lui qui le dit. Maintenant, nous n’avons pas à porter de jugement pour le moment, puisque ce n’est pas 

encore quelque chose qui est fait. D’ailleurs, nous ne savons pas si cette préconisation sera suivie d’un effet quelconque.  

Nous n’avons pas voulu aborder les problèmes techniques des consulats pour les élections européennes, à savoir à quelle 

heure on va sortir, comment on va arriver, il y aura peut-être un ou deux bureaux, deux bureaux différents avec l’AFE. Le 

Directeur nous a dit hier que vraisemblablement, à 99,9 %, cela se passerait le même jour, mais qu’aucune décision n’est prise 

à ce sujet. Nous n’avons pas abordé ces aspects, ni même l’heure à laquelle nous pourrons boire un café !  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

C’est juste une question. Cela m’a échappé, je ne l’ai pas trouvé dans le rapport. Les Français résidant hors de l’Europe sont 

rattachés à l’Île-de-France, c’est bien cela ? Merci, je voulais en avoir la sécurité.  

Monsieur Daniel COCCOLI 

Absolument, vous votez pour un des treize députés de l’Île-de-France. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Ce sont des listes, donc vous votez sur une liste. 

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. 
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J’ai une question très rapide : combien de temps aurons-nous pour consulter les listes électorales émargées ? Il est possible 

que vous ne le sachiez pas, mais serait-il possible que nous nous renseignions ? Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Nous allons poser la question au Directeur des Français de l’étranger.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je crois que cela avait déjà été posé en question orale. Ces listes émargées, les élus peuvent les consulter sans problème, je 

crois, il me semble qu’elles restent deux mois dans les consulats ; ensuite, nous pouvons les consulter au ministère. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Ce n’est pas la question. 

Madame la Présidente 

Nous poserons la question au Directeur et nous enverrons la réponse. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je reposerai la question, mais je pense qu’il y a une durée limitée, parce qu’il m’était arrivé, la dernière fois, la fois où nous 

avons voté en même temps pour l’AFE et pour les Européennes, de ne pas pouvoir consulter les listes émargées parce qu’à 

7 heures du matin, j’étais rentrée à la maison et je n’avais pas pu revenir aussi loin pour les consulter ensuite et après, c’était 

trop tard. Voilà. À l’époque, c’était l’argument que j’avais eu. 

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

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, membre élu de la circonscription de Djibouti 

Je remercie la commission d’avoir soulevé le lièvre de la délivrance du numéro Insee. J’ai moi-même été confronté à ce 

problème. Les enfants qui ont passé toute leur jeunesse et adolescence à l’étranger arrivent en France sans numéro Insee et cela 

pose des problèmes pour la délivrance des cartes vitales et l’inscription. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Nous allons vous donner la réponse avec le vœu qui va apparaitre. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Simplement sur ce point, j’ai eu une réponse, hier, par mail, de Monsieur MERLEN, qui ayant vu ses supérieurs, semble 

nous dire que les choses peuvent s’arranger très vite, parce que rien n’interdit de le faire.  

Madame la Présidente 

Il me semble que c’est le moment de passer au vœu.  

EXAMEN DU VŒU DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 

Vœu n° UE/V.1/13.09 

Monsieur le Rapporteur donne lecture du vœu n° UE/V.1/13.09 relatif au numéro d’inscription à l’Insee. 

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

Dans le deuxième considérant : 

Entraîne de nombreuses formalités 

Il n’y a pas de sujet, donc il faut mettre une virgule après numéro, et dire 

Ce qui entraîne de nombreuses formalités. 

Ensuite : 

L’AFE émet le vœu que soit étudiée 

Et ensuite :  

Les renseignements concernant les Français, relatifs aux Français ou sur les Français de l’étranger. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Merci de votre aide.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Je constate quelque chose qui m’interpelle. Vous dites que : 

Les consulats et l’AEFE informent systématiquement les jeunes qui vont avoir 18 ans dans l’année, des modalités leur 

permettant d’obtenir un numéro Insee. 

Mais, l’AEFE, cela n’a rien à voir. Franchement, que chacun fasse son travail. L’AEFE a déjà pas mal de choses à faire, 

surtout, ne la mettez pas là-dedans, parce que cela va être encore un ou deux fonctionnaires de plus qui vont être surchargés… 

non, cela n’a pas sens, ce n’est vraiment pas le travail de l’AEFE. Je suis formel et je voterai contre si vous persistez dans cette 

voie. 

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

La seule chose à faire est de demander que le CIEC de Nantes fournisse systématiquement les renseignements concernant 

les Français de l’étranger à l’Insee et de fait, lorsque les étudiants demanderont leur numéro de sécurité sociale, il n’y aura pas 

de problème, puisqu’ils seront déjà identifiés à l’Insee. Il n’y a pas besoin de demander que l’AEFE fasse cette information, 

parce que je suis d’accord, cela va être trop lourd. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

On supprime. Je suis d’accord avec le fait de simplifier les choses, si cela fonctionne ainsi. Nous allons donc supprimer 

cette partie.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame *. 

Madame * 

L’inscription à l’Insee, il faut la demander soi-même, il faut être Français… mais cela se travaille surtout avec le ministère 

de la Sécurité sociale. Parce qu’il faut savoir que si vous avez un numéro d’Insee, automatiquement, vous allez être immatriculé 

à la Sécurité sociale. Cela n’est pas du ressort du consulat, ni de celui de l’AEFE. 
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Monsieur Daniel COCCOLI 

Nous supprimons ce paragraphe.  

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Si vous ne voulez pas que les choses avancent, ne faisons rien ! Ce n’est pas une note qui va changer quelque chose.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO, membre élu de la circonscription de Madrid 

Dans le deuxième considérant, malgré la correction, la rédaction est encore assez gauche, mais je pense que l’on pourrait 

supprimer : 

Pour l’obtenir. 

Cela va sans dire.  

Monsieur Daniel COCCOLI 

Vous préférez démarches à formalités ? 

Madame Soledad MARGARETO 

Oui.  

Monsieur Daniel COCCOLI 

De nombreuses démarches. 

Cela revient au même, mais allons-y !  

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

Madame Marie-José CARON 

Je voulais juste dire que Monsieur MERLEN, lors de son audition, a bien souligné, ainsi que le dit notre président, que cette 

démarche serait faite. Cela ne pose pas tellement de problème. Le vœu sert simplement à appuyer en amont la démarche de 

Monsieur MERLEN. Il convient donc qu’il soit le plus court et concis possible. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Absolument, donc, on supprime : 

Que les consulats et l’AEFE. 

Et gardons simplement la phrase qui fait que l’Insee puisse être mise directement en contact avec le CIEC.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Émet le vœu 
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Doit être tout seul sur une ligne et puis l’on renvoie. C’est la présentation administrative, ce n’est pas un truc comme ça… 

Et puis, simplement, maintenant qu’il n’y a plus qu’un seul… il est bien que nous ayons supprimé le deuxième alinéa. Tout 

citoyen a des droits, mais aussi des devoirs… chercher des renseignements en fait partie. 

Madame Marie-José CARON 

Que soit étudiée la possibilité pour la CIEC… 

Non : 

Que la CIEC de Nantes puisse fournir systématiquement les renseignements concernant les Français de l’étranger à 

l’Insee. 

Cela serait plus direct.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame *. 

Madame * 

Excusez-moi, une simple question, parce que je suis très ignorante : qu’est-ce que la CIEC ?  

Monsieur Daniel COCCOLI 

Nous allons mettre son explication en détail. 

Madame la Présidente 

Quelqu’un connait-il exactement la dénomination parmi nous ? 

De la salle 

CIEC : Commission internationale de l’état civil.  

Madame la Présidente 

Merci beaucoup. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Je vous relis le vœu : 

Considérant que les Français nés hors de France ont des difficultés à obtenir leur numéro d’inscription à l’Insee, 

numéro qui ne leur est délivré qu’en cas de besoin, 

Considérant que de nombreux organismes exigent des étudiants de nationalité française à l’étranger de fournir ce 

numéro, ce qui entraîne de nombreuses démarches, et ce dans des délais souvent très longs,  

L’AFE émet le vœu  

Que la Commission internationale de l’état civil de Nantes fournisse systématiquement les renseignements concernant 

les Français de l’étranger à l’Insee.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine LEPAGE, Sénateur représentant les Français établis hors de 

France. 

Madame Claudine LEPAGE, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Je voudrais exprimer un doute sur le bien-fondé de la Commission internationale de l’état civil, s’il ne s’agit pas tout 

simplement du Service central de l’état civil. Il semblerait que la commission en question siège à Strasbourg. Mais, c’est à 

vérifier, bien entendu.  
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Monsieur Daniel COCCOLI 

Cela demande beaucoup de vérifications. Nous allons donc reporter le vœu à décembre avec les précisions souhaitées. 

Merci de votre aide.  

Madame la Présidente 

Très bien. C’est terminé pour la commission de l’Union européenne. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Je voulais simplement vous rappeler qu’aujourd’hui, nous sommes le vendredi 13. Sur la photo de la commission, vous avez 

13 personnages et le rapport fait 13 pages. Bonne journée. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Nous avons l’honneur de retrouver Monsieur LE BRET, qui a été bien présent parmi nous pendant cette séance et les 

précédentes.  

PRESENTATION DU RAPPORT DE MONSIEUR DIDIER LE BRET, DIRECTEUR DU CENTRE DE CRISE 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Didier LE BRET, Directeur du Centre de Crise. 

Monsieur Didier LE BRET, Directeur du Centre de Crise 

Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, chers amis, 

Je suis très content de pouvoir de nouveau faire le point avec vous sur des questions qui sont hélas toujours d’une actualité 

brûlante. Je ne vais pas faire un grand dégagement géopolitique, parce que je pense que vous en êtes sans doute à la fois sevrés 

de par vos fonctions et votre expérience même de l’étranger à travers vos géographies respectives. Sur l’actualité, je n’aurai pas 

grand-chose à rajouter à ce qu’a dit le ministre, hier, dans un vibrant plaidoyer. Je voulais juste balayer deux, trois points. Vous 

dire un peu tout de même quelles sont nos zones de priorités d’action et de préoccupation. Quels ont été les éléments de 

réponse que l’on s’était forcés d’apporter tout au long de cette année et puis, naturellement et sans cacher les choses, vous dire 

aussi le chemin qui reste à parcourir, pour essayer d’être toujours plus efficace, de combler les trous et les brèches, quand elles 

existent et malheureusement, elles existent encore. 

Sur les zones prioritaires d’attention, ce sont toujours les deux cercles ou les deux arcs que vous connaissez parfaitement. 

L’arc de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, avec deux phénomènes qui se croisent, qui tendent à complexifier un peu 

plus la situation, entre la troisième phase des printemps arabes, après la libération des peuples, l’exercice du pouvoir et l’on 

entre dans une troisième période qui est beaucoup moins prédictible ou prévisible, si l’on se réfère à nos propres expériences 

révolutionnaires, puisque c’est ce qu’il se passe dans ces pays. Nous savons que les durées de latence avant l’émergence 

d’institutions solides et pérennes peuvent prendre quelques années, voire quelques décennies. Je pense, mais je ne vous 

apprends rien, que nous sommes sans doute sur une tendance longue de relative instabilité sur cette zone, dans la phase post 

printemps arabe. Et puis, il y a bien sûr la crise syrienne, qui est également un symptôme d’évolution en profondeur que connait 

tout le Moyen-Orient aujourd’hui, à travers des lignes de force qui sont en train de remodeler la géopolitique de toute la région, 

à commencer, c’est un secret de Polichinelle, vous le lisez dans la presse et vous le constatez vous-mêmes, par le retrait marqué 

des États-Unis – nous le constatons aujourd’hui sur la Syrie - ; la nature ayant horreur du vide, il se passe aussi des choses. 

Nous le voyons également à travers des zones qui ont été pendant longtemps des zones « tampons », comme l’Irak, qui était une 

espèce de verrou sunnite pour des pays qui sont aujourd’hui dans une espèce d’angoisse obsidionale comme l’Arabie Saoudite 

et l’on sent que cette géopolitique qui est en train de se remodeler est traversée aujourd’hui de lignes de force qui recomposent 

complètement le paysage. Ajoutez à cela – et ce n’est pas totalement indifférent – le fait que les États-Unis ont longtemps agi 

dans cette zone en fonction de leurs intérêts énergétiques bien compris, et qu’aujourd’hui l’horizon à dix ans pour les États-

Unis est un horizon plutôt d’autonomie, voire dès maintenant d’ailleurs, d’exportateur net, si l’on prend par exemple le 

charbon, aujourd’hui plus compétitif que beaucoup d’autres matières premières, y compris en Europe, les États-Unis 

s’affranchissent d’une dépendance qui a vraiment façonné leur politique étrangère dans cette zone. Donc, tous ces facteurs 
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cumulés font qu’il est très difficile de prévoir ce que sera l’avenir pour cette zone. En tout cas, cela reste de très loin la zone de 

priorité et de préoccupation première pour nous.  

Bien évidemment, l’Afrique, à commencer par les pays du pourtour sahélien. Par rapport à notre dernière rencontre, il s’est 

passé beaucoup de choses. Je crois qu’il ne faut pas non plus bouder son plaisir. Qui aurait prédit qu’en moins de six mois, on 

aurait réussi à arrêter une menace réelle, à remettre sur pied un mécanisme démocratique, à permettre aux pays de lancer un 

processus d’occupation de son propre sol à travers le redéploiement de services qui vont, nous l’espérons tous, accompagner le 

dialogue entre le nord et le sud du Mali. En toute modestie, je crois que c’est vraiment pour le Quai d’Orsay et la Défense, un 

vrai beau succès de notre politique étrangère. 

Une fois que l’on a dit cela, on n’a pas réglé tous les problèmes. Lors de notre dernière rencontre, nous avions évoqué la 

métaphore de l’habit de mercure. La menace principale a été très largement balayée, avec un effet de dissémination de ce qu’il 

en reste pour la sécurité de la région, qui a tendance à se translater, pas vraiment gentiment, mais en tout cas sûrement, sur un 

axe qui longe le nord du Niger jusqu’au Tchad, en passant par le sud de la Libye. Une catastrophe n’arrivant jamais seule, la 

Libye étant devenue un véritable trou noir en termes sécuritaires, il y a aujourd’hui dans le sud de la Libye, de vraies raisons 

d’être inquiets. On a une zone surarmée, des trafics, des camps d’entraînement. Tout cela fait que cette zone, par définition très 

poreuse, sera dans les mois et les années qui viennent, une zone aussi de très grande vulnérabilité pour nous, pour nos intérêts. 

Le dernier critère cumulatif fait que nous avons beaucoup de bonnes raisons de nous intéresser à ces deux zones : nous y 

sommes aussi très présents, tant sur le plan de nos communautés que de nos intérêts. Quand on fait le total cumulé des trois 

pays du Maghreb, nous y avons à peu près 100 000 Français. Quand on prend l’Afrique francophone, nous y en avons 

également à peu près 100 000. Dans le reste des pays de la zone Moyen-Orient, nous y sommes 140 000. Nous concentrons 

340 000 compatriotes, pour beaucoup d’entre eux installés depuis longtemps, donc avec des marges de manœuvre relativement 

réduites. Beaucoup de binationaux également. C’est un élément à intégrer dans notre analyse, dans notre dispositif et dans la 

réponse que nous pouvons apporter aux crises. 

Puisque je suis dans la partie réponses, juste peut-être un élément géographique additionnel. Le ministre Laurent FABIUS a 

évoqué hier les grands émergents et ceux qu’il a appelés néo-émergents. Je le cite pour mémoire, parce que cela fait partie aussi 

des pays sur lesquels nous avons une attention très particulière. Nous avons vu que des grands pays dont nous pensions qu’ils 

étaient relativement stables comme le Brésil, ont aussi leurs propres failles. Peut-être était-ce un mai 68 à la brésilienne, une 

espèce de trop plein d’énergie et de croissance, mais peut-être y a-t-il aussi des raisons plus profondes, qui montrent que nous 

avons peut-être, non pas un géant aux pieds d’argiles, mais quelque chose comme cela, avec des pays qui ont de vraies failles et 

où l’on voit qu’une étincelle peut déclencher un incendie. La Turquie aussi, grand pays émergent, dont nous avons vu que 

même si les choses ont finalement été contrôlées, nous avons là encore des phénomènes qui ne sont pas… nous avons donc un 

intérêt très particulier sur les émergents, où nous y sommes nombreux. La Chine est le pays qui, aujourd’hui, accueille de plus 

en plus de Français. Nous y sommes à plus de 30 000. Ce sont des pays sur lesquels nous sommes très vigilants, même si 

aujourd’hui, nous les considérons comme des pays classiques de la zone OCDE, en couleur verte, malgré des risques sanitaires 

et divers. Leur capacité à répondre, à nous aider à faire face aux crises est réelle, ce qui pondère un peu notre appréciation du 

risque. Mais, dans ces pays, où l’on a de plus en plus de grosses concentrations de Français, nous sommes amenés à nous 

intéresser de très près à ce qu’il s’y passe et à ce que nous pouvons faire pour prévenir et secourir nos communautés. 

En quelques mots, la réponse a été très politique dans un premier temps, dans le sens où dès les prémices de l’intervention 

Serval, il y a eu une volonté marquée de ne rien négliger qui puisse compromettre cette opération et surtout, mettre en danger, 

puisque c’était la France qui était en premier rideau dans cette opération, nos intérêts et nos compatriotes. Cela nous a 

beaucoup aidés en tant que responsables, techniciens des services dont nous avons la charge, puisque – quelque part, on n’a 

jamais complètement les moyens de sa politique – mais c’est le seul secteur d’activité du Quai d’Orsay qui a bénéficié d’une 

rallonge à hauteur de 20 millions d’euros sur une période de trois ans. Ce n’est pas que de l’argent frais, je vous le concède. 

Une partie est en redéploiement, comme toujours, mais ce sont 20 millions d’euros qui sont très concrètement affectés à des 

mesures de renforcement de notre sécurité passive. Pratiquement 10 millions d’euros sont allés au plus pressé, c’est-à-dire aux 

sites les plus exposés des pays les plus sous-tension. Cela était indispensable, il fallait le faire. Nous avons également consacré 

une partie de ces moyens à la sécurité active, au renforcement de la présence de sécurité de nos emprises, de nos personnels. 

Cette augmentation de moyens sur une période triennale s’est accompagnée également d’une analyse très approfondie qui 

n’avait pas été faite jusqu’à présent, sur la responsabilité de l’État par rapport à ses agents.  

La conclusion en est triple : le spectre est extraordinairement large. Agents de l’État, ce ne sont pas seulement les agents 

fonctionnaires au sens classique du terme, cela va beaucoup plus loin. Ce sont aussi les gens avec lesquels certains 

établissements publics contractent dans le cadre de projets du gouvernement. Ce spectre est très largement également sur tout 

ce qu’il faut couvrir. Cela n’est pas seulement le lieu de travail, mais c’est également le domicile, ce sont les transferts. Donc, 

on voit un peu l’énormité de la chose. C’est une responsabilité, aussi, d’informer, c’est-à-dire que nos agents pourraient se 

retourner contre l’État si nous avions eu connaissance d’une menace précise, nous ne l’avions pas portée à la connaissance de 

nos agents et que nous leur avions fait prendre un risque disproportionné. 
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Nous voyons bien que cette augmentation des moyens s’accompagne aussi d’une analyse peut-être plus fine, plus précise, de 

la responsabilité de l’État. 

Les éléments budgétaires, je ne reviens pas dessus. Le Centre de crise a été bénéficiaire de cette augmentation, puisque j’ai 

pu avoir en 2013 600 000 euros supplémentaires que j’ai réaffectés aux postes pour les deux tiers. La toute petite partie 

budgétaire que nous gérons sur les 70 000 millions d’euros consacrés à la sécurité tous azimuts (affaires immobilières, sécurité 

active, véhicules, etc.), nous n’en gérons qu’une infime partie, qui concerne essentiellement les stocks prépositionnés de rations 

de survie, les communications pour les ilotiers et notre ambassade. Cela a permis de répondre à des demandes qui n’avaient pas 

été honorées. En 2013, nous avons maintenu un rythme important de missions, pour former et sensibiliser à ces questions nos 

agents qui partent en poste. Ce sont plus d’une vingtaine de formations annuelles. En dehors du champ étatique stricto sensu, 

nous avons fait à peu près une centaine de formations à des personnalités, des groupes ou entités qui sont amenés à travailler 

avec nous. C’est donc un élément important de la vie du CDC. Nous avons également des exercices. Le 13 novembre, je crois 

que la ministre Hélène CONWAY en a parlé, nous ferons un exercice régional en Indonésie, avec trois autres pays, de façon à 

préparer nos collègues à tous types de risques. Mais, outre la prise de conscience politique, le budget, les moyens, la formation, 

ce qui a le plus changé, c’est sans doute la posture et une plus grande capacité à réagir en temps réel et en n’hésitant pas à 

prendre des mesures qui peuvent être assez rapidement réversibles, essayant d’intégrer des éléments qui, a priori, peuvent 

paraître subjectifs, mais qui sont importants dans la décision. Ainsi, quelques mois après l’intervention Serval, il s’est posé la 

question de savoir si nous allions maintenir la participation française au Festival panafricain du cinéma, le FESPACO, à 

Ouagadougou, au Burkina Faso. Plutôt que d’avoir une réponse doctrinaire sur le thème : nous savons qu’aujourd’hui, un 

certain nombre de pays sont limitrophes de la zone fortement impactée par ce qu’il se passe, eux-mêmes parties prenantes de 

l’opération, avec des risques de représailles, qui sont aussi ce qu’on appelle des cibles molles, c’est-à-dire qui présentent toutes 

les caractéristiques de pays qui ne sont pas extraordinairement préparés à la lutte antiterroriste, qui ont des communautés 

étrangères importantes – Sénégal, Burkina Faso – et donc, plutôt que d’avoir une réponse doctrinaire binaire, nous avons 

souhaité nous donner une durée – un mois – de dialogue avec les autorités du pays pour savoir ce qu’elles étaient capables de 

faire pour garantir, non pas une sécurité absolue, ce qui n’existe pas, mais au moins nous donner des éléments précis sur les 

points de faiblesse qui nous inquiétaient. Notre ambassadeur à l’époque, le général BETH, a conduit ce dialogue et, en toute 

honnêteté, il est arrivé à la conclusion que oui, cela était possible. Nous avons là un double avantage : nous nous donnons un 

certain nombre de moyens avec le pays d’accueil et nous ne pénalisons pas le pays, c’est-à-dire que nous n’y infligeons pas 

cette double peine d’être en avant-poste dans la lutte contre le terrorisme et de devoir en plus renoncer à toute vie économique, 

culturelle, ce qui a toujours des impacts négatifs. Mais, cela veut dire aussi que nous devons être capables de très vite repenser 

notre dispositif. Inutile de rester dans un site dont on sait qu’il n’est pas protégeable. Donc, à ce moment-là, il faut envisager 

des solutions alternatives très vite. Cela peut être de manière transitoire, tout le monde à l’hôtel et puis ensuite, un site qui sera 

conçu ex nihilo, pour faire face au type de menace auquel le poste est confronté. Mais, cela veut dire aussi et c’est un élément 

très important dans la réponse aux crises, accepter de ne pas courir 50 lièvres en même temps, être capable d’avoir une stratégie 

dans notre posture sécuritaire. Je reprends l’exemple de la Libye, Laurent FABIUS a beaucoup insisté, quand il s’est rendu sur 

place après l’attentat contre notre ambassade, qui a fait deux blessés, il a eu un message très fort. Il a dit : « Cela ne suffira pas 

à nous dissuader de rester en Libye et nous continuerons plus que jamais à accompagner nos partenaires et à inciter les 

entreprises à continuer à investir dans ce pays où nous avons fait de gros efforts ». La meilleure façon de conforter cette 

stratégie, c’est de ne pas prendre de risques. Donc, qu’avons-nous fait ? Nous avons décidé, puisque la priorité est très 

clairement dans deux secteurs, conforter la Libye dans sa reprise en main des secteurs régaliens, notamment de la sécurité, donc 

avec une coopération en sécurité renforcée, mais également, nous, ne pas prendre de risques, parce que si l’ambassade s’expose 

inutilement, comment les entreprises vont-elles accepter de prendre des risques inconsidérés ? Donc, nous avons décidé de 

réduire le format. Nous allons passer d’une ambassade où il y avait 40 ou 50 personnes à une petite ambassade concentrée sur 

ses deux axes clés : la sécurité et l’aide aux entreprises, de façon à avoir le moins de surface d’exposition aux risques possible. 

Ce sont des choses qui ne sont pas toujours dans la tradition d’une diplomatie, où le temps est assez long et le paquebot 

parfois un peu difficile à manœuvrer, mais c’est aussi un des éléments du succès, en tout cas du moindre risque pour nos choix 

en matière diplomatique. 

Nous avons également – et j’en finis sur les éléments d’adaptation de nos outils – amélioré deux grands outils, que sont les 

fiches Conseils aux voyageurs, mais je pense qu’on vous en a déjà beaucoup parlé à travers l’introduction d’une quatrième 

couleur, de façon à être plus près de la réalité des choses et éviter les effets de seuil, le caractère un peu binaire où nous étions 

autrefois, où l’on passait du jaune à l’orange, c’est-à-dire du normal à immédiatement une posture qui dissuadait le tourisme. 

Nous avons introduit une couleur intermédiaire qui permet de désinhiber la cartographie, de coller davantage à la réalité et de 

pouvoir, là encore, avoir plus de souplesse. Également Ariane, dont je suis très content, la ministre a dû vous le dire, où nous 

sommes passés en trois mois, de 50 000 à 100 000 inscriptions annuelles. Je pense que ce n’est que le début, parce que nous 

allons progressivement ajouter beaucoup de fonctionnalités, de façon que ce fil ne soit pas vécu comme un Big Brother qui va 

géolocaliser les Français où qu’ils soient, mais que cela soit simplement un lien avec la mère patrie qui permet aux Français de 
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rester informés, alertés et d’avoir aussi petit à petit les informations de base de qualité, qui leur permettent de joindre la bonne 

personne en cas de problème. Nous allons continuer les améliorations. 

Sur les choses que nous allons poursuivre, je pense que cette année écoulée nous a obligés aussi à reconnaitre que notre 

dispositif – je parle des emprises, qu’elles soient diplomatiques, consulaires ou nos établissements scolaires et culturels – que 

ces emprises ne sont pas adaptées, en tout cas pour les zones dont je viens de parler, à la réalité de la menace aujourd’hui. Cela 

nous conduit à un premier constat, qui est que nous héritons de structures du passé qui ont souvent le mérite, non seulement 

d’exister, d’être agréables, belles, situées à proximité des gens, mais qui sont aussi des lieux qui n’ont jamais été pensés en 

termes de sécurité. Il va y avoir une obligation d’inventaire, pour savoir ce qui peut être maintenu en l’état, ce qui devra faire 

l’objet d’efforts de sécurisation, dans les limites de ce qui peut être fait et sans doute aussi d’autres options. À plus long terme, 

à l’avenir, je crois que c’est aussi une question préjudicielle qui doit être posée chaque fois que nous réalisons un 

investissement immobilier : les conditions, l’environnement sécuritaire, doivent être des éléments majeurs dans le choix de 

l’emprise, le type de bâtiment, le type de facilités que nous voulons avoir par rapport au format de l’ambassade. C’est une 

réflexion à plus long terme. Nous avons également, j’ai pu le constater en discutant avec mes collègues lors du déjeuner que 

Madame CONWAY avait animé pendant la conférence des ambassadeurs… d’ailleurs, j’ouvre et je ferme une parenthèse très 

rapide : le fait qu’au fil des ans, dans la conférence des ambassadeurs, on ait un moment avec les ambassadeurs qui sont 

intéressés, qui étaient très nombreux, un temps de réflexion où l’on se dit les choses de manière assez cash, où les 

ambassadeurs nous font remonter aussi parfois leur ras-le-bol, leurs angoisses, parfois leurs idées et très souvent. Là, en 

l’occurrence, malheureusement pour nous, lors de ce déjeuner, il y avait des journalistes dans la salle et cela a donné un 

magnifique article dans le Monde - je ne sais pas si vous l’avez vu – où l’on étale nos plaies béantes et les voitures blindées qui 

mettent six mois pour arriver et le sas qui ne fonctionne pas depuis deux ans. Très franchement, quand on parle de ces 

questions, il ne faut pas de journaliste. Nostra maxima culpa, nous avions un deal, il n’a pas été respecté. Dont acte, l’année 

prochaine sera différente. Mais en tout cas, ce temps fort, nous allons le maintenir et cela est très important, parce que cela nous 

fait bouger et cette confrontation directe nous met au contact de la réalité la plus triviale. Je leur ai donc demandé et la ministre 

également, de nous aider à multiplier les capteurs. Plus un pays est sous tension, plus il est compliqué d’avoir des capteurs. Je 

prends un exemple type que certains d’entre vous connaissent bien, la RCA, où l’on découvre aujourd’hui qu’il se passe des 

exactions - enfin, on ne le découvre pas, on le savait, mais de manière plus précise – dans certaines régions du pays. Est-ce 

parce qu’il y en a plus ou moins ? Je crois d’abord que c’est parce que maintenant, on commence à avoir un thermomètre, ce 

qui n’était pas le cas autrefois, qui permet de faire remonter de l’information. Mais, dans certains pays, nous sommes aveugles. 

Parce que le pays est tellement dangereux, les gens ne sortent pas de la capitale, donc nous n’avons plus d’informations. 

L’exemple que je donnais à nos collègues était celui du nord Cameroun. Je ne sais pas si nous en avions parlé lorsque nous 

nous étions vus. Je ne le crois pas. Si ? Du fait que nous avions très peu de visibilité sur ce qu’il se passait, les flux entre Boko 

Haram et les Camerounais, cela ne nous a pas conduits à faire preuve de suffisamment de vigilance, ce qui aurait pu éviter ce 

qu’il s’est passé. C’est un élément très important. Ce sont nos ambassades, mais cela peut être vous également, donc pour nous, 

toute information de terrain est bonne à prendre et peut être lourde de conséquences en termes de décision.  

Dans les mois qui viennent, nous allons également renforcer les partenariats existants avec les entreprises, les ONG qui sont 

aussi pour nous des auxiliaires très importants, parce que bien souvent, ils maillent le territoire, avec les médias aussi, à la fois 

pour les protéger et pour faire remonter de l’information. Il y aura également un axe important dans les mois qui viennent, c’est 

l’axe européen. Dans les pays en crise de manière répétée ou vulnérables, c’est très souvent la France qui assume le rôle d’État 

pilote. Or, ce rôle est au moins fonction de deux paramètres : de nos moyens et aussi de notre dispositif militaire. Or, en 

quelques années, nous sommes passés d’un réseau assez dense, de base, avec des forces prépositionnées, à quelque chose de 

plus light et donc, il faut en tenir compte et maintenir, continuer, encourager le dialogue avec nos partenaires européens, pour 

qu’il y ait un partage plus équitable du fardeau, de façon que notre responsabilité première, ce soit bien nos ressortissants et que 

prendre en charge des États tiers européens non représentés dans les pays ne se fasse pas au détriment de notre responsabilité 

première qui consiste à protéger nos compatriotes, nos biens et nos intérêts. 

Je termine juste sur trois chiffres que je citais à nos collègues ambassadeurs cet été, qui à mon avis, sont très 

symptomatiques du fait que nous sommes rentrés dans une période, et sur un temps long, de forme montée de l’insécurité. Le 

chiffre d’affaires des entreprises de sécurité dans le monde a augmenté de 50 % sur les trois dernières années. C’est le seul 

secteur d’activité qui connaisse une croissance aussi forte. 250 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé des entreprises de 

sécurité l’année dernière. La moitié des investissements directs étrangers dans le monde se font aujourd’hui, depuis moins de 

cinq ans, dans des zones à risques, voire à très grands risques. Tout cela cumulé montre qu’effectivement, nous sommes bien 

dans une zone de forte turbulence et nous allons devoir continuer à déployer les moyens adaptés et à essayer toujours de coller 

à la réalité du terrain. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 
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QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur LE BRET, pour ce tour d’horizon qui va rassurer quelques-uns d’entre nous, qui vivons les crises 

d’insécurité. Vous allez maintenant avoir une remontée d’informations de nos élus. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD. 

Monsieur Michel DUCAUD 

Merci, Madame la Présidente. 

Chers collègues de l’Assemblée des Français de l’étranger,  

Je dois en premier remercier mes amis du groupe UDIL pour avoir accepté le principe d’une intervention sur le thème de la 

détresse des Français nés et établis à Madagascar. Je parle sous le contrôle de mes collègues Xavier DESPLANQUES et Jean-

Daniel CHAOUI, et des Sénateurs Jean-Pierre CANTEGRIT, André FERRAND et Richard YUNG, qui ont depuis toujours 

marqué un intérêt et une attention particulière aux problèmes de nos compatriotes de la grande île, que je représente déjà depuis 

28 ans. 

Il y a quelques semaines à peine, j’ai fait part à Monsieur l’Ambassadeur de France de mes vives inquiétudes en matière de 

sécurité concernant la capitale Tananarive où 5 000 Français et surtout les familles des Français établis hors de Tananarive dans 

les provinces, soit plus de 15 000 personnes. L’insécurité est la première menace. Elle vise les intégrités physiques, les 

domiciles, enfin les patrimoines, sous de multiples formes : vols avec ou sans effraction, mais de plus en plus, à main armée, de 

coups et de blessures, même de kidnapping.  

Ce phénomène, malheureusement, n’est plus réservé aux agglomérations urbaines. Toutes les routes nationales et 

secondaires sont barrées de nuit par des criminels armés déguisés en militaires, qui vident les véhicules arrêtés et détroussent 

les passagers de tous leurs objets de valeur, sous la menace de leurs armes. Il s’y joint l’insécurité judiciaire. Il n’y a plus 

aucune juridiction fiable, surtout si l’on est Français. Puis, l’insécurité économique dans ce pays classé par la Banque mondiale 

comme l’un des pays les plus pauvres du monde. Enfin, l’insécurité en matière de non-respect du droit. L’agence Transparency 

International a classé Madagascar comme l’un des pays les plus corrompus du monde, avec en tête, les services de la justice, de 

la police et de la gendarmerie. L’insécurité financière menace tous les investisseurs potentiels, qu’il s’agisse de la monnaie 

artificielle ou de l’importance du secteur informel dans lequel s’inscrit l’invasion massive des Chinois, à l’assaut de toutes les 

réserves minières et forestières dans l’immense et terrible trafic du bois de rose qui dépeuple la forêt primaire, s’ajoutant à la 

fabrication du charbon de bois qui désertifie chaque année un peu plus le pourtour des villages. 

Madame la Présidente 

Excusez-moi de vous interrompre, mais j’aimerais annoncer à la salle que vous aviez fait une demande au collège des vice-

présidents pour faire une intervention. Cela n’est pas vraiment une question. Je vous demanderai de ne pas être trop long, mais 

c’est une annonce à tout le monde, que vous aviez fait une demande d’intervention en séance plénière.  

Je vous redonne la parole.  

Monsieur Michel DUCAUD 

Vous comprendrez que dans un tel contexte de misère et de danger, la présence des chancelleries détachées constitue une 

réponse locale française à un légitime souci sécuritaire. Mais, l’abandon de ces Français est programmé à bref délai. Les 

chancelleries de Majunga – la mienne – et celles de Tamatave ferment ce mois-ci. La fermeture de celle de Diégo-Suarez est 

prévue à très court terme. Tout ceci au profit du consulat général de Tananarive, qui, comme le titan Chronos, dévore un à un 

ses enfants. Mais, c’est là où je tiens à vous sensibiliser. Depuis la nouvelle de ces fermetures, il y a une véritable angoisse, un 

déferlement dont je mesure l’ampleur à ma permanence, qui ne peut être qu’identique, d’ailleurs. Tous ces compatriotes se 

sentent abandonnés. Ils harcèlent : « Comment va-t-on faire ? Comment être sûrs d’être reçus à Tananarive ? Comment nous y 

rendre ? L’avion est hors de prix, les routes sont dangereuses. C’est un véritable bannissement qui est ressenti très 

douloureusement et nul ne comprend pourquoi il est devenu le Français le plus abandonné du monde. Mais, à cette détresse 

humaine individuelle vient se joindre l’angoisse de tous les parents d’élèves de Fianarantsoa et de Diégo-Suarez dont les 

enfants vont être scolarisés au lycée français de Tananarive dès la rentrée. Envoyer ces enfants sur les routes est déjà un crève-

cœur. Les suivre et les aider à Tananarive est hors de prix et nous n’avons plus fini de mesurer les conséquences de cette 

situation catastrophique.  



 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

90 

J’en viens à la toute proche disparition de trois conseillers élus à Madagascar, avant le terme légal de leur mandat. Jusqu’à 

ce jour, nous constituons une référence, un secours permanent disponible accessible sans rendez-vous. Tous les Français 

n’hésitent pas à me solliciter, envahissant ma boîte email dans une atmosphère de fin de monde. Comme des dizaines de 

milliers de métisses abandonnés par la France lors de l’Indépendance de 1960, ils se sentent à leur tour oubliés de l’histoire. 

Nous en partageons la terrible conscience. Nous sommes bien seuls, car la France a jeté son dévolu sur les nouveaux riches qui 

montent à l’assaut de Madagascar. Ces nouveaux riches sont les Mahorais bénéficiaires du RMI départemental, lequel 

représente plus de 15 fois le salaire minimum versé à Madagascar. 

Je termine : les Mahorais viennent acheter des femmes, car ils ont droit à quatre épouses, des zébus, de l’or, des oignons, 

des bananes. Enfin, cerise sur le gâteau, les Mahorais ont découvert un nouveau mode d’enrichissement local, en multipliant les 

reconnaissances de paternité des enfants mineurs, pour les faire accéder à la nationalité française, moyennant rémunération. 

Mayotte n’est qu’à 180 nautiques de la côte nord-ouest de Madagascar et la France y déverse des centaines de millions d’euros 

départementaux, alors que toutes les restrictions budgétaires affectant les Français de Madagascar seront ressenties comme un 

désamour. 

Je ne peux pas terminer sans faire référence à la sagesse malgache, (phrase en malgache) : « Ne fais pas avec nous comme 

avec les tambours. Sur l’un, tu donnes avec la main des petits coups, sur l’autre tu frappes à grands coups de bâton ».  

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur DUCAUD. Comme je vous l’ai dit, vous vouliez le faire hier, nous avons repoussé à 

aujourd’hui. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Monsieur LE BRET. 

Monsieur Didier LE BRET 

Le constat est tellement alarmant qu’il faudrait passer plusieurs heures pour essayer de répondre sur tous les points, d’autant 

que beaucoup ne sont pas de ma compétence, notamment les aspects consulaires. En tout cas, je pense que nous sommes 

collectivement, chaque responsable de secteur concerné, parfaitement conscients de la situation terrible que traverse 

Madagascar. Dans mon secteur sécuritaire, j’avais demandé qu’en 2013, on envoie un certain nombre de missions sur place 

pour aider nos collègues à se préparer en cas de crise et Madagascar faisait partie de ces pays. Il y a eu une mission au mois de 

mai, qui a d’ailleurs contribué à demander à nos collègues du service des immeubles de lever un peu le pied sur les cessions 

immobilières, parce que le domaine de la résidence est aussi un point de regroupement. Donc, quand on décide de vendre, et 

une fois encore, je ne conteste pas la légitimité de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État, il faut s’assurer que cela ne 

se fasse pas au détriment de la sécurité de nos compatriotes. Donc là aussi, j’ai demandé à Yves SAINT-JOURS, qui l’a tout à 

fait accepté et qui le comprend parfaitement, que chaque décision de cession fasse l’objet d’une consultation préalable du 

Centre de crise, de façon que l’on intègre là encore tous les éléments. 

(Applaudissements). 

Pour le reste, Monsieur DUCAUD, tout ce que vous dites est un crève-cœur pour moi. C’est un pays extraordinaire, qui a 

un potentiel fou, qui me fait beaucoup penser à un pays qui m’est également très cher, Haïti. Il est vrai que le sentiment de 

frustration est terrible. Je ne compare pas du tout les deux, parce qu’Haïti est aujourd’hui sur une trajectoire plutôt relativement 

encourageante. Il s’y passe des choses positives. Madagascar, cela fait trop longtemps qu’il ne s’y passe pas grand-chose de 

positif et que c’est un peu une longue descente aux enfers, dont votre texte rend admirablement compte. Espérons que la fin du 

processus électoral, qui a été un long tunnel, puisse permettre de débloquer la situation : « Wait and see ».   

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Bonjour, Monsieur le Directeur, 

Je viens du Japon, qui connait comme Haïti, d’effroyables tremblements de terre. Il y a quelques mois, l’ambassade de 

France s’est mobilisée pendant deux jours pour un exercice de sécurité, avec une éruption du Mont Fuji, suivie par un avion 

d’Air France qui était perdu en mer. Certains pays n’ont même pas de réunion de comité de sécurité ; d’autres en ont 

fréquemment ; d’autres comme le Japon ont ces exercices qui mettent en œuvre toute l’ambassade pendant deux jours. Dans ce 

cas concret, par exemple, quelle leçon en tire le Centre de crise ? Quelle est la fréquence de ces exercices de sécurité ? Est-ce 
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que mes collègues, dans leur circonscription respective, pourraient demander un tel exercice de sécurité pour voir comment les 

services vont réagir ? Je vous remercie. 

Monsieur Didier LE BRET 

Ces exercices sont très précieux pour nous, parce que c’est vraiment la mise sous tension de notre ambassade. Cela permet 

de tester les réflexes, de voir qui s’est vraiment investi dans cette fonction, si les structures ont été préparées, l’organigramme 

de crise qui, comme vous le savez, n’est pas du tout l’organigramme fonctionnel de l’ambassade. Quand vous gérez une crise, 

les fonctions changent, tout s’organise en fonction de l’objectif de secourir, préparer la suite, évacuer le cas échéant. Ce sont 

vraiment deux métiers complètement différents. Votre état-major principal, ce sont les gens qui vont agir. Ce n’est plus 

forcément le premier conseiller, etc., on s’organise différemment. On s’organise aussi pour être au service de nos compatriotes, 

donc avec une réponse téléphonique, une cellule de crise, donc on teste grandeur nature à la fois les structures, ce qui a été 

préparé, ce qui a été préparé physiquement : est-ce que les radios fonctionnent ? Est-ce que les stocks sont là où il faut ? Est-ce 

que les radios ont été mises au bon endroit, sont d’un accès facile, etc. ? Avec des scénarii qui s’écrivent d’avance pour nous, 

mais qu’on ne donne pas à nos postes qui, effectivement, les mettent vraiment en situation réelle. 

Malheureusement, préparer ce genre de choses prend un peu de temps. Nous ne pouvons pas multiplier les exercices chaque 

année. Idéalement, il est vrai qu’il serait bien de pouvoir en faire deux ou trois. J’ai plutôt privilégié un exercice régional par 

an, et des missions dans les ambassades. En 2013, nous avons envoyé des missions de quatre agents : deux spécialisés dans la 

gestion des crises et deux autres qui sont plus sur la veille, mais qui complètent aussi le travail de nos collègues. Donc, nous 

avons ainsi envoyé des missions au Cameroun, au Liban, à Madagascar, en Égypte, au Nigéria et en Jordanie. J’en profite pour 

vous dire que cette année, nous terminerons avec le Burkina Faso et le Sénégal, et en 2014, nous avons prévu d’envoyer des 

missions en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Thaïlande, au Mexique et en Mauritanie. Cela n’est pas la carte exhaustive des 

pays qui nous inquiète le plus. C’est simplement que l’on croise là encore plusieurs critères. Le degré de préparation de nos 

collègues. Nous savons que dans certaines ambassades, la culture sécuritaire n’est pas très développée, donc nous y allons, non 

pas pour les embêter ou pour les sanctionner, ce n’est pas une inspection, ce n’est pas un audit au sens propre. C’est 

simplement une mission de conseil pour les aider à avancer et donc, sur les exercices régionaux, pour l’instant, il est difficile 

d’en prévoir beaucoup plus que ce que nous faisons. Cela supposerait que nous ayons des moyens additionnels. 

Madame la Présidente 

Je propose que nous regroupions les questions. Je ne prends plus de demande de prise de parole après celle de Madame 

DJEDIDI. Monsieur LE BRET restera pour la présentation de la synthèse de la commission de la Sécurité. Vous pourrez lui 

poser des questions par la suite. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Directeur, 

J’aimerais vous poser une question au sujet de la réforme de l’AFE. Les conseillers consulaires seront-ils membres de droit 

au prochain comité consulaire de sécurité ? C’est une question à laquelle nous n’avons pas trouvé réponse dans les documents 

que nous avons reçus. C’est ma première question. 

La seconde, je voulais attirer votre attention sur l’Algérie, puisque je viens d’Alger. Après tous les événements, la guerre 

civile qui est passée, il y avait eu une décision d’accueillir les permanences associatives, donc de créer un bureau des 

associations au sein des consulats. Cela a été fait à Oran, Alger et Annaba. Malheureusement, une décision malheureuse a été 

prise par le nouveau consul général de France à Annaba de délocaliser la seule maison, le local des associations à l’extérieur. 

Cela a été fait rapidement, comme cela, sans réfléchir et nos compatriotes de toutes les associations représentatives des Français 

de l’étranger sont très embêtés, parce qu’ils sont très exposés à l’extérieur. Bien sûr, il n’y a plus de filtre de passage, etc. Ils 

sont très souvent sollicités par des personnes qui ne sont pas françaises et donc, ils sont obligés de répondre à des questions 

diverses et cela pose problème. Donc, si vous avez une mission qui est prévue, comme vous l’avez dit, en Algérie, ce serait 

gentil à vous de voir ce problème de plus près, parce que nos compatriotes bénévoles qui assurent les permanences à l’extérieur 

sont très mal à l’aise par rapport à cela. 

Le troisième point est un point de principe dans notre République. Mon collègue DUCAUD qui vient de faire une 

intervention a stigmatisé une communauté. Il a parlé des Mahorais. Je suis très gêné pour eux, parce que peut-être que comme 
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chez tout le monde, il y a des bons et des mauvais, mais que l’on se fasse gracieusement applaudir ainsi alors que l’on 

stigmatise une communauté, je suis désolé, cela est contraire aux règles de notre République. Merci. 

(Désapprobations et applaudissements). 

Madame la Présidente 

Nous restons dans les questions précises pour l’instant. 

Madame la Présidente 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. 

Je voulais dire d’abord que j’ai été ému par l’intervention de notre collègue DUCAUD, étant moi-même un enfant de la 

grande île et y ayant vécu très longtemps. Nous tous assistons à la lente descente aux enfers de ce pays et je pense d’abord aux 

25 millions de Malgaches et bien sûr, aux 25 000 Français. Mais, il n’y a pas de solution très facile. Ce ne sont pas des grandes 

crises, c’est une sorte de crise rampante. La culture malgache n’est pas la culture de l’affrontement, mais c’est le 

développement de la criminalité, de la dilution de l’État, etc. C’est certainement un problème très difficile à saisir et 

appréhender. 

Je voulais vous interroger, Monsieur le Directeur, sur un point qui est le projet de directive de protection consulaire. La 

commission a préparé un projet de directive visant à permettre à tous les citoyens de l’Union d’accéder à la protection 

consulaire sous différentes formes et en particulier en supprimant ce qu’on appelle le pays pilote, le pays qui est désigné pour 

mener les affaires de sécurité localement, au profit des délégations de l’Union européenne. Je voudrais juste dire que je suis très 

partagé. Mon sentiment européen est que cela est bien, que l’on va vers quelque chose de plus européen et il est normal de 

mutualiser tout cela – je ne développe pas… - mais en même temps, nous savons et nous voyons que la France a quand même 

une longueur d’avance dans ces questions. Nous avons malheureusement beaucoup d’expérience, nous avons le Centre de crise. 

Par conséquent, je me dis que transférer, même à moyen terme, la responsabilité de la sécurité vers les délégations de l’Union 

européenne… c’est un risque paix, pour nous, dans la protection. Je pense et je suis sûr que le ministère, vous-mêmes 

approchez ces questions avec beaucoup de prudence. Je voulais donc vous demander un commentaire sur ce point. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription de Vienne 

Merci, Madame la Présidente. 

Puisque vous avez parlé d’exercices régionaux, je voudrais soulever la question des Balkans. Ces pays ont un risque 

sismique très important. Là aussi, les comités de sécurité ont réalisé un bon travail, ont beaucoup progressé, ont fait des choses, 

mais je ne suis pas sûr que nous soyons encore à niveau. J’ai suivi ce qui a été fait en Roumanie, avec le travail extraordinaire 

réalisé par un gendarme qui venait de la protection civile et donc, qui a insufflé cette culture de la protection, qui a donné des 

réflexes, qui a distribué des sifflets et ce genre de choses. Je ne voudrais pas qu’on oublie les pays des Balkans où vraiment, les 

risques sont importants. Ce n’est pas comme au Japon, où il y a un tremblement de terre tous les quinze jours, mais nous avons 

tout de même eu des tremblements de terre très importants et au niveau des administrations de tous ces pays, même ceux de 

l’Union européenne, il y a une faiblesse évidente, des réflexes culturels encore plus pernicieux. C’est ainsi, nous n’y pouvons 

rien. Je voudrais vraiment insister sur la dotation en équipements et sur les formations pour tous les pays de la zone Balkan. 

Merci. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Didier LE BRET. 

Monsieur Didier LE BRET 

Je vous remercie. 

Sur la question de Monsieur HASNAOUI, est-ce que les conseillers consulaires seront membres de droit des comités de 

sécurité, je suis désolé, je ne peux pas vous donner la réponse avec certitude. Ma réponse intuitive serait que cela aurait du 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

93 

sens, mais je ne sais pas, peut-être devrais-je le savoir, mais je vous avoue que je n’ai pas la réponse à cette question. Je la 

poserai à qui de droit, à ceux qui ont conçu la réforme. 

Sur Annaba, je donnerai l’information à nos collègues qui partiront en mission, pour leur demander de voir ce qui peut être 

fait. Nous avons un ambassadeur avec lequel nous travaillons parfaitement bien, André PARANT pour ne pas le citer, que 

beaucoup d’entre vous connaissent, qui est quelqu’un de tout à fait compréhensif et qui saura donner une réponse positive, je 

l’espère. 

Monsieur le Sénateur YUNG, sur la directive de protection consulaire, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, 

je ne suis pas loin de partager votre attitude un peu ambivalente par rapport à cette directive. Il y a à la fois plus que l’ambition, 

qui est une instruction politique de construire l’Europe, y compris sur le plan consulaire, même si cette matière reste 

extraordinairement étatique pour l’instant et régalienne. Il n’y a pas plus régalien que l’obligation de protection. Cette directive 

concerne essentiellement les intérêts des ressortissants européens dont les ambassades ou les consulats ne sont pas présents 

dans les pays en question. Dès que vous avez une ambassade, elle s’occupe de vos ressortissants. Si nos amis lituaniens en 

Centrafrique ne sont pas représentés, le Traité de Lisbonne nous fait obligation de les prendre en compte. Dans la réalité, nous 

n’y sommes pas du tout. Nous ne sommes même pas à mi-chemin, parce que vous avez des pays extrêmement hostiles, à 

commencer par les Britanniques et les Allemands, qui ne veulent pas en entendre parler. Moins sur les aspects sécuritaires que 

sur les aspects consulaires au quotidien. La vie de nos compatriotes à l’étranger, ils ne veulent pas en entendre parler, parce 

qu’ils considèrent, pour beaucoup d’entre eux, que l’on va s’aligner sur le modèle le mieux-disant, qui est le modèle français et 

que cela va coûter encore un bras à l’Europe. Donc, ils ne veulent pas en entendre parler et donc, pour l’instant, nous sommes 

loin du compte. 

Sur l’aspect mutualiser nos moyens en cas de gros pépin, ce n’est pas idiot. Que nous ayons des radios communes, 

harmonisées, que l’on ait travaillé ensemble sur nos plans de sécurité, de façon à savoir, en gros, comment cela s’organise, pour 

ne pas découvrir, comme cela a été le cas pour moi en Haïti. J’ai découvert un peu au moment où cela s’est passé quel était le 

dispositif de mes collègues européens. Nous avons beaucoup de chemin à faire et ce n’est pas demain la veille que la délégation 

européenne sera État pilote. D’abord parce que pour l’instant, ils ne le souhaitent pas et deuxièmement, parce qu’ils ont des 

règles d’assurance telles, aujourd’hui, que quand il y a un gros pépin dans un pays, ils sont les premiers à se carapater. Donc, si 

vous voulez aider les Européens, encore faut-il être présent. Mais eux, pour des règles internes, sont obligés de partir très vite 

s’il y a danger. Je pense donc que nous sommes assez loin du compte. Mais, cela chemine et nous sommes tous porteurs de 

cette ambition européenne, mais à un développement mesuré. 

Sur le point de Monsieur SARRAZIN sur les Balkans, je reconnais que c’est un petit peu en dehors de nos écrans radars. 

Nous allons regarder quelles sont les dotations des pays en question. Il est vrai que nous n’avons pas d’historique récent, même 

moyennement récent de problèmes. Cela dit, cela ne veut rien dire. Il faut se préparer à ce qu’il peut se passer. Je demanderai 

donc à mes collègues de voir quelles sont les dotations, si nous pouvons faire plus en termes de formation et en termes 

d’équipement. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jean DONET. 

Monsieur Jean DONET, membre élu de la circonscription d’Alger 

Merci. 

Je voudrais vous parler des moyens de communication que nous avons en Algérie. Dans les trois grandes métropoles, nous 

avons des appareils, des postes radio, qui sont de portée limitée et qui fonctionnent très mal en milieu urbain, pour ne pas dire 

pas du tout, car à l’émission, ce sont des appareils qui sont faibles et le central des consulats ne reçoit pas. La seule solution 

possible en milieu urbain est de faire ce que nous avions fait en 1994, à savoir mettre des relais amplificateurs. Pas des relais, 

un relai amplificateur par site, ce qui simplifie le problème et à ce moment-là, les communications peuvent être établies. Il est 

bien évident qu’avoir des appareils radio est bien, cela donne bonne conscience, mais si le jour où l’on en a besoin, cela ne 

fonctionne pas, cela ne sert à rien du tout. Actuellement, nous faisons un essai tous les premiers vendredis de chaque mois et à 

chaque fois, nous rencontrons les mêmes problèmes. Je voulais attirer votre attention sur ce point. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 

Madame Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription de Tunis 

Merci, Madame la Présidente. 
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Monsieur le Directeur, deux questions. 

Vous avez longuement évoqué la Libye. Une première question sur le format de notre future implantation diplomatique à 

Tripoli. Une seconde sur notre centre culturel, qui est en plein centre de Tripoli et qui, tel que je l’ai vu, n’est pas très sécurisé. 

Une dernière sur la protection de nos consuls honoraires. Notre consul honoraire à Benghazi a été la cible d’un attentat, alors 

que tout s’était fort bien passé pour lui lorsqu’il y avait pratiquement la guerre civile dans le pays. C’est une vraie question pour 

nos consuls honoraires. 

En ce qui concerne la Tunisie, je rejoins la question d’ordre général de mon collègue Fwad HASNAOUI. Quelle sera la 

place des futurs élus dans ces comités de sécurité ? Vous avez parlé de multiplier les capteurs. Il se trouve que les capteurs, 

nous en sommes évidemment, surtout lorsque nous sommes depuis très longtemps, comme vous l’avez fait justement 

remarquer, implantés dans le pays. Nous avons donc vocation à être des capteurs. Nous avons su apporter des éléments 

importants lors des crises que nous avons traversées. Là, j’évoque ce que je connais bien, qui est la Tunisie. Question 

technique, là aussi, il a été question pendant un moment de donner aux élus ces fameux téléphones Thuraya. Nous n’en avons 

plus jamais entendu parler à ma connaissance. 

Madame la Présidente la remercie et 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 

Merci, Madame la Présidente. 

Je n’ai pas de question. J’ai simplement le désir, Monsieur le Directeur, de vous remercier du fond du cœur pour tout ce que 

vous faites, ainsi que toute votre équipe. Parce que vous le faites avec énormément de cœur et d’humanité, et cela, je crois que 

nous pouvons l’applaudir très fort, parce que vraiment, je n’ai jamais vu une direction aussi bonne jusqu’à présent et l’on se 

sent beaucoup plus en sécurité. 

(Applaudissements). 

Merci, Monsieur le Directeur et merci à votre équipe. 

(Applaudissements). 

Monsieur Didier LE BRET 

Merci beaucoup, Madame KAMMERMANN, merci beaucoup, Madame la Sénatrice, je répercuterai ces mots extrêmement 

aimables à toute mon équipe. Cela leur fera vraiment plaisir, parce qu’ils savent pourquoi ils sont là, ils le font avec beaucoup 

de dévouement, beaucoup de cœur et de professionnalisme et il est vrai que ce n’est pas toujours facile et parfois dangereux, 

mais ils l’acceptent. Pour vous donner un dernier exemple en date, au moment où l’on ne savait pas encore si les frappes étaient 

imminentes, j’ai tenu – je ne m’étendrai pas là-dessus, cela a un caractère un peu particulier – à envoyer des équipes au Liban 

et en Jordanie. Il n’y a aucune discussion, ils ont accepté de le faire et pour moi, cela était essentiel, parce que je voulais avoir 

l’assurance que si par malheur, il se passait quoi que ce soit, nous avions ce qu’il fallait sur place et que les gens puissent les 

utiliser. Je n’en dirai pas plus, mais il est vrai que j’ai la chance d’avoir une équipe formidable. Je le leur dirai. Merci 

beaucoup, Madame la Sénatrice. 

(Applaudissements). 

Sur l’Algérie, nous profiterons de cette mission pour essayer de régler tous les problèmes. Je ne sais pas si les relais 

amplificateurs nécessitent – je l’imagine – l’autorisation préalable de nos amis algériens. 

De la salle 

Surtout pas !  

Monsieur Didier LE BRET 

Cela peut-il se faire de manière sauvage ?  

(Rires). 

Je le note. Sachez que dans d’autres pays, je pense notamment à la RCA, nous sommes en discussion avec Orange. Nous 

avons eu tellement de problèmes de communication que nous avons décidé de voir si nous pouvions créer une espèce de 

colonne vertébrale qui traverse toutes les parties de Bangui où l’on a des Français. Cela est tout à fait possible, avec des relais 

qui permettraient de s’autonomiser en cas de problème. Il y a donc des solutions. Je ne sais pas dans quelle mesure nous 
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sommes à l’extrême limite de la légalité quand nous faisons ce genre de choses. Nous sommes en train d’étudier l’aspect 

juridique, mais s’il y a des possibilités techniques, nous le ferons.  

Madame DJEDIDI, sur la Libye, l’implantation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une chose est sûre, cela sera un 

exemple de ce que l’on peut faire de mieux en matière sécuritaire dans un pays dont, malheureusement, nous n’avons pas le 

sentiment aujourd’hui qu’il évolue dans la bonne direction. Cela sera, je pense, typiquement, le genre d’implantations d’un type 

nouveau qui permettra à nos agents de travailler dans de meilleures conditions de sécurité.  

Le centre culturel, c’est typiquement ce que je vous disais tout à l’heure. Notre priorité aujourd’hui en Libye, ce n’est pas la 

culture, c’est vraiment d’aider les Libyens à reprendre pied et former des personnels de sécurité, etc. Donc, nous n’avons 

aucune raison de faire comme si nous pouvions fonctionner business as usual en Libye, cela est hors de question. Donc, si le 

centre culturel doit être maintenu fermé, il le sera jusqu’à ce que nous considérions que nous sommes passés à autre chose. 

Mais une fois encore, nous ne pouvons pas tout faire partout. 

Le consul honoraire à Benghazi, nous sommes parfaitement conscients qu’il est passé tout près de la catastrophe. Benghazi, 

aujourd’hui, est pour nous vraiment une zone plus que critique. Je ne sais pas ce qu’il compte faire à l’avenir, mais si cela vous 

intéresse, nous pouvons peut-être en parler séparément. 

Les Thuraya, cela coûte cher, mais je reconnais que c’est de loin ce qu’il y a de plus efficace. J’ai demandé à mon équipe de 

réfléchir. La télécommunication évolue très vite. Ce qui était adapté il y a cinq ans, vous parliez de VHF, cela est bien, cela 

nous autonomise, mais si cela ne fonctionne pas, ce n’est pas la peine d’insister. À la limite, il vaut mieux avoir plusieurs 

téléphones portables avec des puces qui sont fournies par l’ambassade, plutôt que de s’échiner. J’ai demandé de regarder ces 

questions de la manière la plus ouverte possible, pour ne pas continuer à privilégier des technologies qui, au fond, sont peut-

être à terme condamnées. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur LE BRET. Nous vous avons déjà tous remercié. Si vous pouviez rester encore un peu…  

Monsieur Didier LE BRET 

Bien sûr, sauf si vous voulez rester entre vous. 

Madame la Présidente 

Je ne le pense pas. Je pense qu’il serait utile que vous soyez là. Il y aura sûrement des recoupements avec ce que nous avons 

déjà entendu.  

Je voudrais vous dire que Monsieur ETLICHER, qui est le Président, ne peut pas être parmi nous pour des raisons 

professionnelles. Il a dû repartir d’urgence. Le Vice-Président va représenter la commission temporaire de Sécurité.  

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION TEMPORAIRE  

DE LA SECURITE DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Vice-Président de la commission temporaire de 

la Sécurité des Français à l’étranger. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Vice-Président de la commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger 

Merci, Madame la Présidente. 

J’ai donc l’honneur de présider cette séance et cela me permet de m’apercevoir que le vice-président d’une commission 

temporaire, parfois, peut servir à quelque chose. 

(Rires). 

Je me permets de remercier aussi, au titre de la commission, l’intervention de Monsieur LE BRET, extrêmement 

intéressante. Le Président de l’AFE, notre ministre des Affaires étrangères a, dans son important discours d’hier, lourdement 

insisté sur l’estime qu’il porte à votre service et, j’ai cru comprendre, à votre action personnelle.  
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La commission s’est réunie à deux reprises, une première fois pour entendre les témoignages des conseillers en provenance 

des pays en lutte avec des problèmes de sécurité ; la seconde fois, pour auditionner votre adjoint, Monsieur FONBAUSTIER, 

Directeur adjoint du Centre de crise.  

Comme l’an passé, il nous a dépeint le contexte géopolitique complexe du moment et le rôle du Centre de crise qui analyse 

ces situations, tente de prévoir la révolution, alerte les voyageurs, affine les plans de sécurité et fait, nous le savons tous, un 

travail remarquable que notre Assemblée connait et apprécie. 

Enfin, une seule résolution sera soumise à votre approbation. 

J’en ai terminé, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la 

Sécurité des Français à l’étranger. 

Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger 

Chers collègues,  

Avant de commencer mon rapport, je souhaiterais rendre un hommage devant vous à ma suppléante à l’AFE, et amie, 

Khadija DOUKALI, qui est décédée hier soir. Merci. 

(Murmures). 

La synthèse de la commission de la Sécurité sera volontairement courte et ce, pour deux raisons :  

Excusez-moi… 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Je prends la suite de mon collègue avec votre accord, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente 

Bien sûr. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

En premier lieu, l’actualité brûlante en Syrie, qui a retenu toute notre attention, a déjà été longuement évoquée hier par 

notre ministre d’État. 

Ensuite, la commission n’a auditionné qu’un intervenant, Monsieur Marc FONBAUSTIER, sous-directeur du Centre de 

crise. Le tableau de la situation qu’il nous a brossé, vient de vous être exposé par Monsieur le Directeur et vous infliger une 

deuxième, voire une troisième version sur le sujet serait, à n’en point douter, une purge douloureuse à l’heure de l’apéritif. 

Je serai donc bref. 

En préambule, le Président de la Commission nous a fait part de ses interrogations quant au rôle et aux prérogatives des 

futurs Conseillers consulaires dans le domaine de la sécurité (comités consulaires de sécurité, passeport de service et beaucoup 

d’autres petites questions importantes pour les Conseillers consulaires qui seront élus l’année prochaine…). 

Un tour de table a permis à nos collègues de témoigner du climat dans les régions sous tension. Nous apprenons qu’il n’y a 

pas eu de réunion de Comité de sécurité en Haïti, et au Cameroun. 

 

Audition de Monsieur Marc FONBAUSTIER : 

Monsieur FONBAUSTIER nous brosse dans un premier temps son analyse de l’évolution actuelle du monde qui montre un 

paysage souvent inquiétant, dérégulé, inflammable (montrant que souvent, un événement banal pouvant déclencher des 

« représailles » sur un autre continent). 

La fin du duopole Est-Ouest, le recul de l’Occident, l’arrivée de puissances émergentes n’œuvrant pas toujours dans le sens 

de relations harmonieuses et contestant parfois le rôle de l’ONU et du Conseil de sécurité font que le monde est actuellement 

moins bien structuré. 

À cela s’ajoutent les chocs culturels et religieux, les menaces transversales supra-étatiques (pandémies, terrorisme, remise 

en cause de frontières, groupes ethniques transfrontaliers) ou menaces intraétatiques (rebellions…) et le fait que les zones de 

croissances de marchés et de ressources se trouvent essentiellement dans des zones à risques. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/09-_1_-_Khadija_DOUKALI_cle8d6d17.pdf
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En raison de la politique courageuse de la France depuis de nombreuses années, notre pays - et nos compatriotes – ont le 

risque d’être exposés dans certains pays. 

Participer à la construction d’un ordre mondial est une noble action qui ne va pas sans risques. Cette donnée doit être 

connue et intégrée. 

Quatre catégories de risques sont décrites par notre invité : 

 Pays en conflit ouvert (Syrie) 

 Pays en cours de transition heurtée (Égypte, Tunisie) 

 Pays où sévit un terrorisme enraciné et en extension (Sahel, Sud libyen, Corne de l’Afrique, Yémen) 

 Pays où sévissent la narco-criminalité et la haute criminalité (Amérique centrale et du Sud) 

Actuellement, quatre zones retiennent plus particulièrement l’attention du Centre de crise : 

 Le Sahel : si l’on se réjouit de l’évolution politique du Mali à la suite de l’intervention française récente, il est 

important de garder à l’esprit que si l’on baisse la garde, en raison du retrait militaire français progressif qui aura 

nécessairement lieu, de la restructuration des groupes terroristes, de leur organisation et de leur armement, il est à craindre des 

actions « de représailles». Certains groupes terroristes se sont réfugiés en Mauritanie après avoir caché leurs stocks d’armes sur 

le territoire malien. 

 La Syrie : l’évolution très récente de la situation semble aller dans le sens d’un règlement diplomatique sans 

écarter définitivement tout risque d’action militaire étrangère et de ses conséquences (régionales et au-delà). 

 Les pays à transition « compliquée » : Égypte et Tunisie. 

 La République centrafricaine où, dans l’attente d’une implication des Nations-Unies et de l’OUA, c’est la France 

qui « fait le travail ». Monsieur LE BRET nous rappelait qu’hier, nous avons appris qu’il y avait eu de très graves atteintes des 

droits de l’homme dans certaines régions excentriques de la RCA. 

 

Dans ce contexte, le Centre de crise réactualise et affine les plans de crise des pays de ces zones, prévoit la fermeture 

provisoire de certains lieux, envoie des missions d’appui aux postes de ces pays (réévaluation des plans de sécurité, des stocks 

d’urgence, plans d’accueil de réfugiés éventuels, aspects médicaux ...) et réactualise autant que de besoin le site de conseils aux 

voyageurs. 

 

Le Site Ariane 

Le site change d’affiche : le « Voyagez tranquille », trop rassurant, se mue en « Pour votre sécurité, restez connecté », qui 

semble plus près de la réalité.  

L’ergonomie du site est améliorée. On peut désormais s’inscrire en 6 clics seulement contre 20 auparavant ; il y a un 

couplage « intuitif » avec le site Conseils aux voyageurs. 

Plusieurs campagnes de promotion ont été conduites – notamment par notre Ministre, Madame CONWAY, auprès des 

voyageurs dans les aéroports et dans les mairies, au plus près des lieux de délivrance des passeports.  

Enfin, des conventions vont être signées auprès des deux fédérations d’opérateurs de tourisme, pour faire la publicité du site 

Ariane et inciter les voyageurs à s’y inscrire. 

Les premiers effets de ces améliorations se font déjà sentir puisqu’en deux mois, le nombre d’inscrits est passé de 50 000 à 

100 000 et le nombre de messages d’alerte envoyés par le Centre de crise est passé de 250 en 2012 à 320 en septembre 2013. 

 

Veille sanitaire 

Actuellement, plusieurs foyers potentiels d’épidémies existent pour la grippe (6 types différents) et le Coronavirus (Arabie 

Saoudite). Le plan de veille sanitaire a été refondu en 2011 et fait l’objet d’un examen tous les six mois. Les fiches « réflexes » 

sont régulièrement réévaluées ainsi que les stocks (à noter que l’efficacité de l’antiviral Tamiflu est sujette à caution : les 

stocks, bientôt périmés, ne seront pas remplacés).  

 

Le rapporteur me charge enfin de vous dire que le rapport de mars prochain fera le bilan de l’activité de notre Commission 

depuis sa création.  

La Commission présente un vœu relatif à la situation en Syrie. 
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Je vous remercie, Madame la Présidente. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Président. 

EXAMEN DU VŒU DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

Vœu n° SEC/V.1/13.09 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA donne lecture du vœu n° S/V.1/13.09 relatif à l’intervention militaire en Syrie, adopté à 

l’unanimité en commission.  

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 

Présidente soumet le vœu au vote. Le vœu est adopté à l’unanimité avec treize abstentions. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Je voulais simplement dire qu’à la suite du Président, je n’avais pas levé la main au moment du compte des abstentions et je 

souhaite que mon vote soit compté comme une abstention. 

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

Monsieur Madeleine BEN NACEUR 

Je voulais vous demander, Monsieur LE BRET, à Tunis, la Résidence de France a été coupée en deux par un ministre, à 

l’époque, juste après l’Indépendance, pour permettre à sa famille d’accéder plus vite aux résidences de sa famille. Donc, la 

résidence de France, sur une partie, il y a la résidence de l’ambassadeur et sur l’autre partie, la villa du ministre conseiller 

chargé de la Sécurité et la villa du consul général. Les finances de la France étant, on vend à tous azimuts et vous avez dit une 

phrase tout à l’heure, qui j’espère me donne de l’espoir. Parce que la maison du consul fait partie des cessions actuelles. Or, 

c’est une zone sécurisée. Il y a certainement peut-être de l’argent à votre Centre de crise et donc, il est complètement aberrant 

de vouloir vendre une maison sise sur un terrain qui vient d’être sécurisé par le Centre de crise, qui donne sur la mer et qui 

pourrait être un excellent centre de regroupement. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Il ne me reste plus qu’à remercier la commission temporaire et Monsieur LE BRET. 

Avant de partir, je vous rappelle que nous reprenons la séance à 14 heures 30. Il serait bien d’arriver à l’heure, parce qu’il y 

aura beaucoup de discussions cet après-midi et nous ne voulons pas trop déborder. Bon appétit à tout le monde et rendez-vous à 

14 heures 30. 

La séance est levée à 12 h 50. 
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, Vice-Présidente de 

l’AFE. 

Madame la Présidente 

Je déclare ouverte la présentation de la synthèse de la commission des Lois et des Règlements. 

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

Règlements. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Chers Collègues, 

Comme vous le savez, les travaux de la commission des Lois et Règlements de votre Assemblée ont porté principalement, et 

je peux même dire exclusivement et totalement, sur les décrets d’application de la nouvelle loi de réforme de la représentation 

institutionnelle des Français de l’étranger. Cela, sur trois volets plus particulièrement, celui des élections, celui des conseils 

consulaires et celui de la nouvelle AFE. À cette occasion et pour vous apporter l’éclairage nécessaire aux décrets d’application, 

nous avions demandé l’intervention de la DFAE et de Monsieur Sylvain ITTÉ. 

Comme j’ai eu l’occasion de le dire au ministre lundi dernier, la loi constitue à nos yeux un réel recul démocratique et un 

retour sur trente d’avancées en faveur des Français de l’étranger et de leur représentation. Comme vous le savez, nombre de ces 

avancées avaient été prises sous et par la gauche. À propos du décret, vous connaissez tous la pièce de Jules ROMAIN qui 

s’appelle Knock ou le triomphe de la médecine. En ce qui concerne le décret, c’est plutôt « Knock-out ou le triomphe de 

l’administration ».  

(Applaudissements). 

Quant à Madame CONWAY, elle a répondu à mon intervention, non que le verre était à moitié rempli, mais qu’il débordait. 

Ce qu’elle n’a pas précisé, c’est que ce texte débordait en faveur de l’administration consulaire, puisque les futurs conseillers 

consulaires seront au mieux des supplétifs des consulats. Déjà, rien qu’au niveau de leur appellation de conseillers consulaires, 

cela génèrera de la confusion auprès des Français expatriés. 

Sur le déroulement de nos travaux, de façon concrète, il est à regretter publiquement et solennellement qu’aucun avant-

projet de décret ne nous ait été remis. Comme il existe des angelots qui se promènent dans les couloirs de notre Assemblée, un 

messager divin m’a remis un texte de ce projet de décret, quelques minutes avant l’ouverture de nos travaux, ce qui nous a 

permis d’en faire des copies et de les remettre aux membres de la commission des Lois et Règlements. C’est donc sur cette base 

de l’avant-projet du 27 août 2013, c’est-à-dire un des derniers états d’avancement de la rédaction de cet avant-projet, que nous 

avons travaillé, article après article, et ce que va nous exposer dans quelques instants notre Rapporteur.  

Je saisis l’occasion pour la remercier, ainsi que tous les membres du Bureau et de la commission des Lois, qui ont fourni un 

travail très intense, pour faire une analyse critique de cet avant-projet dans ses différents articles. 

Chers collègues, vous l’aurez compris à propos de ce décret, le diable se cache dans les détails. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 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. 

D’abord, quelques remarques préliminaires : on vous a distribué un document dans lequel vous trouverez encore quelques 

fautes d’orthographe, mais nous avons été pris par le temps. Elles ont été corrigées sur l’ordinateur. Ce ne sera donc pas la 

peine d’intervenir pour cela. 

Comme il n’était pas possible de distribuer le projet de décret en salle – pour un blocage du Cabinet – en principe, il devrait 

apparaître à l’écran, pour que ceux qui n’en ont pas eu copie – une centaine en tout l’ont eu – puissent suivre au fur et à mesure 

les articles dont je parlerai, le moment venu.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente,  

Sera-t-il disponible sur le site ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, cet avant-projet de décret ne sera pas sur le site, tout simplement de par son nom, il s’agit d’un avant-projet ; par 

ailleurs, nous avions la version du 28 août et puis, il y a eu d’autres versions, peut-être avec des changements minimes, mais 

tout de même… 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Mais enfin, Madame le Rapporteur, on nous demande de réfléchir et de penser sur des textes, mais on ne nous les 

communique pas. Je suis désolé, lire un décret sur un écran, ce n’est pas sérieux. Je le déplore et franchement, là, il y a quelque 

chose qui ne tourne pas rond. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Je suis entièrement d’accord, Monsieur GIRAULT, et je ne peux qu’abonder dans votre sens. Nous le regrettons vivement. 

Nous avons demandé aujourd’hui à avoir copie écrite annexée à la synthèse, ce qui nous a été refusé par l’administration, qui 

elle-même, tenait cette interdiction du cabinet de la ministre. C’est un vrai problème de fond sur lequel nous devons réfléchir, 

en tout cas pour l’avenir de nos travaux, parce qu’il est vrai que cela n’est ni à l’administration – pardonnez-moi, Madame le 

Secrétaire général, cela ne vous vise en aucune façon -, ni au cabinet de décider de ce que nous diffusons pendant nos travaux. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Robert-Denis DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français 

établis hors de France. 

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

Les mesures d’économie, Madame la Secrétaire générale, vous n’êtes pas visée directement, c’est une très bonne chose. 

Partout, dans tous les ministères, on économise. Si l’on économie ici et que l’on met sur Internet beaucoup de choses, c’est très 

bien aussi. Sauf que là, il y a tout de même un point important : cet avant-projet de décret est le seul document sur lequel 

l’Assemblée peut débattre et conserver le papier. Lors de la réunion de la commission, j’avais fait moi-même quelques 

photocopies, que j’ai données. Nous avons fait un petit calcul, cela nous faisait 2 500 feuilles, soit 4 ramettes. La ramette à la 

FNAC coûte 4,90 euros. Cinq fois quatre ou cinq fois cinq, cela fait 20, 25 euros. J’aurais volontiers payé ces 25 euros et tout 

le monde aurait bien sûr fait la même chose pour que nous ayons ce papier. C’est vraiment une économie de bout de chandelle, 

à un moment où l’AFE a une discussion importante sur un texte important. Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

101 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Monsieur le Sénateur, rassurez-vous, Madame PIPELIER peut le confirmer, j’ai fait part de cette réflexion de la 

commission à l’administration, mais la Secrétaire générale a eu une interdiction qui venait de beaucoup plus haut. Nous en 

avons longuement discuté. Moi, j’ai fait le nécessaire, maintenant... 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Écoutez, Madame la Présidente, nous sommes des élus au suffrage universel. Si cela continue ainsi, nous quittons la salle, 

parce que nous sommes des élus au suffrage universel. On nous demande de nous prononcer sur des documents que l’on ne 

nous communique pas. Mais où sommes-nous ? De qui se moque-t-on ? C’est inadmissible ! La démocratique est bafouée ! 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Secrétaire général. 

Madame Valérie PIPELIER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Je voudrais juste intervenir pour reprendre les propos de Monsieur ITTÉ en commission des Lois, puisque tout le monde 

n’a pas pu les entendre. Ce dernier vous a distribué un document rappelant les grands principes du projet et il a bien rappelé 

que ce projet sur lequel vous avez travaillé et que vous vous êtes procuré était encore largement en cours de préparation.  

(Murmures). 

Mettre en ligne un document qui est encore extrêmement provisoire, qui est un document de travail, paraissait un peu 

difficile. 

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 

Madame la Présidente, 

Je crois qu’il ne faut pas se tromper de débat. Ce n’est pas une question d’argent, c’est pire que cela. Il y a une volonté 

manifeste de ne pas nous consulter. Et je vous demande de lire ce qui est affiché : voyez-vous écrit « Vu l’avis de 

l’Assemblée » ? Non. Pas marqué ! Alors que le Ministre Président de l’Assemblée a bien dit que nous devions être consultés, 

que nos avis seraient écoutés, voire entendus. Mais là, on ne nous le demande pas. Ce qui est donc grave, ce n’est pas la 

méthode, c’est la volonté qui se cache derrière et cette volonté de dire : « Nous allons décider pour vous, vous pouvez dire ce 

que vous voulez, finalement, nous nous en moquons ! ». C’est cela qui est grave. Il aurait été tout à fait naturel, quelle que soit 

la volonté de la Ministre, de nous consulter, quitte à ne pas tenir compte de notre avis, mais au moins de respecter les formes. 

Et ce qui me gêne, c’est que nous en sommes au stade où l’on ne respecte même plus les formes. C’est gravissime et cela n’est 

pas normal. Voilà pourquoi il est tout à fait naturel, Madame la Présidente, que nous manifestions un peu de mauvaise humeur 

au démarrage, mais continuons tout de même, parce qu’après tout, il faut être pragmatique et nous avons intérêt à dire ce que 

nous avons à dire et à le mettre par écrit. Et si ce que nous écrivons ne plaît pas, tant pis, nous ferons exactement pareil. Nous 

suivons notre chemin et nous essayons de le faire coïncider avec celui de la Ministre. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Mettons les points sur les « i », en début de son intervention en commission, Monsieur ITTÉ est allé jusqu’à s’offusquer que 

nous ayons eu, par la bande, un document sur lequel travailler. Si ceci n’avait pas été le cas, je me demande sur quel document 

nous aurions pu travailler. Monsieur ITTÉ est arrivé avec une photocopie de PowerPoint édulcoré et a simplement été sur le 

point de nous tancer pour avoir d’une façon ou d’une autre obtenu un document quel qu’il soit pour travailler. Je me demande 

ce que la commission aurait fait si elle n’avait pas rempli son devoir en obtenant un texte, ce qui est parfaitement regrettable. 

Nous comprenons bien que les avant-avant-projets ne soient pas disponibles, mais le texte que nous nous sommes procuré était 

suffisant pour discuter. Il eut été préférable que l’administration le donna d’elle-même. 

(Applaudissements). 
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Madame la Présidente 

Merci, nous allons donc continuer. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vais passer à la synthèse qui ressemble plus à un rapport qu’à une synthèse, de par sa taille. J’ai essayé de structurer le 

plus possible, puisque nous devons toujours avoir des rappels à la loi quand nous parlons du décret. Vous trouverez donc dans 

ce document, trois grandes parties. D’abord, la partie sur les instances représentatives des Français de l’étranger. Nous 

examinons ce qui, dans le décret, concerne les conseils consulaires et l’AFE, avec les commentaires des différents articles qui 

ont été portés à notre connaissance. Ensuite, une partie concerne les élections électorales européennes, puis celle des conseillers 

consulaires et de l’AFE, avec référence à la loi seulement. Un point également sur les sénatoriales, puisque cela fait partie du 

texte de la loi. 

En ce qui concerne les instances représentatives des Français de l’étranger, la loi a donc fixé les termes de la réforme et 

plusieurs décrets doivent venir les préciser : un décret sur les conseillers consulaires, sur l’AFE, sur le processus électoral et sur 

l’élection sénatoriale. La Ministre a rappelé que la CNIL devra être également consultée pour le vote par Internet.  

Ce n’est que lundi dans la matinée que nous avons pu obtenir l’avant-projet de l’un de ces décrets, dans sa rédaction du 

28 août. Je le précise donc pour que cela soit clair pour des personnes extérieures qui auraient la synthèse entre les mains, afin 

qu’elles sachent de quoi nous parlons. C’est donc sur ce projet qu’a travaillé la commission. Elle a discuté les articles et a émis 

des propositions basées sur l’expérience de terrain des élus.  

Dans ce décret, les dispositions concernant les conseils consulaires et l’AFE sont réunies. 

Lors des discussions sur la loi, ici, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, tous ont souligné le vague des propositions. 

C’est donc aux décrets et à la responsabilité du ministère de préciser les choses.  

Le décret précise donc ce qui est contenu dans la loi 2013/659 qui fixe les contours de cette nouvelle représentation. Vous 

trouverez dans la synthèse, les articles de la loi qui figurent en italique et en gras, afin que vous puissiez vous y référer 

directement dans la discussion.  

Le décret ne peut en aucun cas, même si nous l’avons souhaité à de nombreuses reprises, modifier ce qui est voté. Cela 

élimine bien entendu une partie des remarques. Nous ne pouvons pas dire que nous souhaitons ceci ou cela, puisque la loi en a 

décidé autrement.  

 

Étude de l’avant-projet 

Normalement, et la commission le rappelle, certains critères sont nécessaires, voire incontournables, pour pouvoir parler 

d’une instance représentative, ce que devrait devenir ces conseils consulaires. À titre d’exemple, l’ordre du jour ne peut être 

laissé au seul pouvoir discrétionnaire du président ; en l’absence du président, la présidence doit être exercée par le vice-

président ; les élus doivent toujours être majoritaires en matière de voix délibérative. Or, ces conditions sont nécessaires pour 

qu’une instance soit représentative. Vous verrez que ce n’est pas le cas, quand nous verrons les articles du décret. Il est donc 

impératif d’adapter ce décret à la loi. 

Le document dont nous disposons apparaît très restrictif par rapport à la loi, sans aucune véritable substance. Les 

compétences ne diffèrent guère de ce qui existe aujourd’hui (commissions et comités : bourses, emploi, social ou sécurité). On 

aurait donc pu espérer beaucoup plus d’une réforme : des innovations, d’autres thématiques. 

Certaines dispositions réduisent même la proximité et la réduction drastique des moyens tant financiers que pratiques 

(permanences), rend l’exercice du mandat plus difficile. On a l’impression que l’on pose le principe de conseiller résidant près 

du poste, sans profession, ou peut-être à la limite fonctionnaire français, donc pouvant se libérer. Il vaudra donc mieux être 

riche pour exercer le mandat, car il ne consiste pas seulement en réunions et en distributions d’aides.  

Le manque de précision, la complexité du décret montre qu’à l’instar de l’AFE, les conseils consulaires devront se doter 

d’un règlement intérieur.  

Je passe à l’article 1, qui devrait s’afficher derrière moi. 

 

Article 1
er

 – Compétences générales des conseils consulaires 
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Le débat sur cet article a porté sur l’étendue des compétences générales des conseils consulaires. La commission a été 

attentive à ce que l’emploi de l’adverbe « notamment » suivi d’une énumération. Nous souhaitons que cet adverbe ne soit pas 

interprété par les postes comme ayant un caractère restrictif aux trois domaines énumérés. Monsieur RIQUIER – et la ministre 

l’avait d’ailleurs fait à diverses reprises, y compris dans les deux Assemblées - a bien précisé que cette énumération n’était pas 

limitative. Il serait bon de préciser les compétences du conseiller consulaire et ses marges de manœuvre par rapport à 

l’administration.  

La commission s’est interrogée sur l’expression « peut être consultée » figurant dans plusieurs articles. Bien entendu, nous 

aurions souhaité modifier ce « peut être consultée », mais nous rappelons les termes de la loi qui utilise les termes : « peuvent 

être consultés ». Nous ne pouvons donc rien faire.  

 

Article 2 – Domaine social 

Nous avons simplement suggéré de modifier directement l’article D 766-3 du Code de la Sécurité sociale dans le Code. 

 

Article 3 – Emploi, formation professionnelle 

L’apprentissage ne figure plus dans le texte de l’article, nous souhaiterions donc qu’il réapparaisse. L’article 3 de l’avant-

projet de décret prévoit une information périodique des conseils consulaires en ce qui concerne l’implantation et l’activité des 

entreprises françaises. Cet alinéa a fait l’objet de plusieurs observations portant :  

1°) sur l’adverbe « périodiquement » : nous souhaitons une information très régulière.  

2°) sur les termes « entreprises françaises » qui demandent à être précisés. Quelles sont les entreprises concernées ? Sont-

elles les filiales d’entreprises françaises, celles détenues par les particuliers de nationalité française, celles dont le capital est 

détenu par les intérêts français ? Cela demande à être précisé, peut-être dans une circulaire interprétative.  

 

Article 4 – Enseignement 

Même réflexion que concernant le Code de la Sécurité sociale. Ce serait beaucoup plus facile si l’on pouvait changer ce 

fameux article D 531-45 et remplacer « commissions consulaires, etc. », par « conseils consulaires ».  

 

Article 5 – Compétences éventuelles des conseils consulaires en matière d’aides aux anciens combattants et victimes de 

guerre 

Nous n’avons pas commencé, puisque c’est encore en consultation au niveau interministériel. Nous avons pris acte des 

démarches en cours. 

 

Article 6 – Sécurité. 

La question a été posée de savoir si la formation du conseil consulaire spéciale à la sécurité va remplacer les actuels comités 

de sécurité. Nous sommes en attente d’une réponse. 

La question de la composition de cette formation a également été posée. Je renvoie sur ce point, aux observations sous 

l’article 9.  

La commission a adopté un amendement tenant à ajouter au premier alinéa les termes suivants :  

Et sur les initiatives éventuelles d’organisation des journées défense et citoyenneté.  

En effet, il a paru important de mentionner la jeunesse française à l’étranger à cette occasion.  

 

Section 2 – Organisation des conseils consulaires 

Si le conseil consulaire doit être une instance représentative des Français à l’étranger, il ne peut être présidé par un chef de 

poste. En outre, ceux-ci ne peuvent avoir de voix délibérative dès lors qu’ils sont juges et partie, étant à la fois maîtres des 

décisions à intervenir, et autorité demandant ou recevant l’avis ou les recommandations des conseils consulaires.  

La commission a également demandé la suppression des mots : 

Sous réserve des dispositions de la présente section 
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En raison du vote intervenu à l’article 8, concernant les votes émis en matière de bourses scolaires. La réserve figurant au 

début de l’article ne concerne, en réalité que ces votes en matière de bourse et non l’ensemble de la section.  

Dans ce cas aussi, il y a contradiction avec l’esprit de la loi, car dans une instance représentative, le nombre de personnes 

qualifiées ayant voix délibératives ne peut en aucun cas être supérieur au nombre d’élus. 

 

Article 8 – Personnalités qualifiées 

La commission a émis un vote tendant à la suppression de la deuxième phrase du deuxième alinéa accordant voix 

délibérative aux membres de la formation des conseils consulaires.  

 

Article 9  – Composition des différentes formations 

La commission fait remarquer que trop de personnes peuvent être un enrichissement certes, mais aussi un frein aux débats. 

Si l’on se retrouve à 40 personnes dans une pièce, on n’a pas la possibilité de parler 5 minutes sans que cela n’allonge 

énormément. C’est également, dans le cas contraire, quand on a 30 personnes qualifiées et 3 élus, les élus sont totalement noyés 

au milieu de ces personnes. Les experts sont des personnes que l’on peut faire inviter en plus des personnes qualifiées qui, elles, 

sont nommées.  

Dans certaines compositions, une concertation avec les élus pour la désignation de ces personnes qualifiées est souhaitable, 

voire impérative. Nous avons également mentionné l’extension à d’autres formations de conseils consulaires. À titre d’exemple, 

nous avons évoqué un conseil consulaire qui se réunirait sur les questions consulaires (permanences, élections, etc.) ou en 

matière économique.  

Il n’est pas concevable non plus que la liste des personnes qualifiées soit faite sans concertation avec les élus. 

 

Article 10  – Invitation d’experts ou d’autres intervenants 

La commission a voté à l’unanimité l’ajout d’un alinéa disposant que : 

Les conseillers AFE peuvent participer avec voix consultative à tous les conseils consulaires organisés dans leur 

circonscription AFE. 

Cela nous a semblé relever du bon sens.  

 

Article 11  – Réunions du conseil consulaire 

Une concertation entre le président du conseil consulaire et les conseillers élus est souhaitable en matière de fixation des 

dates de réunions pour leur permettre d’y participer, d’autant que nous verrons plus loin que s’ils n’y participent pas, on leur 

enlève des indemnités. La commission souhaite que l’ordre du jour soit fixé « en concertation avec le vice-président ». 

Également une remarque sur le dernier alinéa, qui demande l’assentiment de la moitié des membres pour l’inscription d’une 

question à l’ordre du jour. Nous sommes d’avis qu’un élu doit pouvoir demander seul l’inscription d’une question à l’ordre du 

jour s’il l’estime nécessaire. 

 

Article 12  – Vice-président 

Le vice-président doit pouvoir remplacer le président en cas d’absence. Cet article a déclenché une vive discussion en 

raison de la nécessité de respecter le principe d’égalité des élus. Un vote a eu lieu sur pour la suppression de cet alinéa : 

En tant que de besoin, le vice-président assure, à la demande du chef de poste, la représentation du conseil consulaire 

devant la communauté. 

Cela signifie que l’ambassadeur ou le chef de poste décide que l’élu vice-président représente le conseil consulaire devant la 

communauté. Les avis étaient très partagés dans la commission. Nous avons voté, malheureusement à un moment où il n’y avait 

plus grand monde dans la commission. À une courte majorité, il a été décidé de garder cette disposition. 

La commission propose l’addition d’un alinéa supplémentaire relatif aux modalités d’élection du vice-président. Ces 

modalités pourront également figurer dans le règlement intérieur. 
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Article 13  – Convocation des conseils consulaires 

L’article 13 prévoit que les conseillers devront être convoqués 21 jours avant la tenue de chaque réunion. Ceci est quelque 

chose de positif, parce que cela nous permet tout de même de prendre des dispositions. La commission a demandé que ces 

réunions des conseils consulaires se tiennent en dehors des dates de réunion de l’AFE et après consultation des membres élus. 

Ceci afin que le chef de poste ne s’assure pas de la disponibilité des personnes qualifiées et fixe ensuite la réunion, comme cela 

se passe très souvent aujourd’hui, malgré les textes.  

 

Article 14  – Procurations et réunions par conférences téléphoniques ou audiovisuelles ou tout moyen approprié 

La commission a souligné la difficulté de la mise en place de ces moyens techniques. Le troisième alinéa prévoit qu’en cas 

d’urgence ou d’éloignement géographique, la consultation peut intervenir par tout moyen approprié. La commission souhaite 

supprimer la référence à l’éloignement géographique pour éviter le recours systématique à cette procédure sous ce prétexte, 

créant ainsi une discrimination à l’égard des élus éloignés des postes. En effet, une participation par voie électronique ne peut 

véritablement remplacer la participation en personne et ne peut être utilisée qu’exceptionnellement (à moins que tous les 

conseillers ne soient dans la même situation). 

 

Article 15 –  Quorum 

Pas d’observation.  

 

Article 16 – Prise de décision 

En raison de la suppression qu’elle préconise de la voix délibérative du président, la commission a demandé que le 

président puisse néanmoins trancher en cas de partage des voix. C’est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit au début, 

que théoriquement, le décret devrait prévoir que le président soit un élu, ce qui éviterait cet article. Sinon, il faudra bien que 

quelqu’un tranche et nous avons laissé le président, puisqu’ensuite, c’est bien lui qui est chargé de la mise en œuvre des 

décisions.  

 

Article 17 – Avis 

Pas d’observation. 

 

Article 18 – Procès-verbal 

La commission demande que le procès-verbal soit rédigé dans les heures qui suivent la réunion du conseil consulaire pour 

permettre de l’envoyer aux intéressés et de recueillir leur signature dans un délai de six jours. En effet, l’avis est réputé adopté 

au bout de sept jours. 

Une discussion a eu lieu sur une éventuelle publicité des débats. Il a été estimé que la publication du procès-verbal sur le 

site Internet du poste prévue sous les conditions de réserve que les noms des personnes n’y figurent pas, etc., tout ce qui peut 

porter atteinte à la sécurité des personnes, était suffisante. Les conseillers AFE pourront ainsi accéder au procès-verbal et ainsi 

se tenir au courant – telle est la phrase de Monsieur ITTÉ ! Mais, la participation aux conseils consulaires serait encore mieux.  

 

Article 19 – Tenue des réunions dans les différentes formations 

Pas d’observation. 

 

Section 4 – Aménagement de la compétence territoriale des conseils consulaires 

Article 20  

Cet article a donné lieu à une très longue discussion. L’administration n’est pas encore elle-même très fixée sur la manière 

de procéder et le texte de cet article n’est pas définitivement arrêté.  

Les articles 25 et 32 de la loi du 22 juillet 2013 prévoient la possibilité d’un regroupement de conseils consulaires. La 

question de la compétence de l’ambassadeur concerné pour traiter les affaires dans un autre pays est posée. Cet article peut 

également réduire la proximité recherchée, qui était tout de même le but recherché de la réforme. Il implique également la 

convocation des conseils consulaires par plusieurs présidents distincts. Par contre, il faut prévoir que les conseils consulaires 

puissent se réunir à plusieurs endroits.  
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Chapitre II 

Conditions d’exercice du mandat du conseiller consulaire 

Section 1 – Indemnités, remboursements de frais et couverture assurantielle 

Article 21 – Bénévolat des fonctions de conseiller consulaire 

Pas d’observation.  

 

Article 22 – Indemnités forfaitaires semestrielles destinées à couvrir forfaitairement les charges liées à l’exercice du mandat 

Le tableau fixant le montant précis de l’indemnité ne figurait pas dans le document de travail. Nous l’avons fortement 

regretté. Mais, même le fonctionnaire que nous avions avec nous ne le possédait pas… La commission a regretté d’ores et déjà 

l’insuffisance de ce montant. Des chiffres de 200 à 300 euros par mois ont été évoqués : je les pense très optimistes.  

Un contrôle administratif strict des absences non justifiées, entraînant la suppression de l’indemnité est prévu dans le décret. 

La commission a protesté contre cette mesure de défiance, qui lui a paru insupportable compte tenu à la fois du caractère 

dérisoire du montant des indemnités et des charges considérables qui pèsent sur les conseillers, dont le mandat, loin d’être 

bénévole, va devenir payant.  

 

Article 23 – Frais de déplacement et d’hébergement 

Là encore, la commission est heurtée par la régression démocratique que constitue cet ensemble de dispositions, articles 22 

et 23 réunis. Même si cela serait souhaitable, tous les conseillers n’habiteront pas près du poste. Ils auront donc davantage de 

frais que les autres. Les articles 22 et 23 risquent fortement de réduire le nombre des candidats, car la démocratie a un coût. Le 

risque de voir des élus se présenter uniquement dans le but de voter aux élections sénatoriales est réel. Le prétexte de proximité 

peut donc devenir un leurre, au détriment de la communauté représentée.  

 

Article 24 – Assurance accidents 

La commission a longuement discuté de cet article qui répond à une vraie demande. Certains membres ont émis le vœu d’un 

assureur ou d’une police d’assurance commune à tous les conseillers consulaires. On a cependant relevé que les disparités des 

situations selon les circonscriptions pouvaient rendre difficile cette approche.  

 

Article 25 – Modalités d’application de la section relative aux indemnités et révision des montants 

La commission a relevé l’incongruité du deuxième alinéa de cet article qui prévoit que le ministre peut réduire encore plus 

les montants d’indemnités et subventions si l’enveloppe budgétaire nécessaire à leur paiement excède celle constatée la 

première année civile d’application du nouveau décret. On ne doute que Bercy milite en ce sens, même si cette réduction n’est 

qu’une possibilité pour les ministres des Affaires étrangères et des Affaires économiques réunis. Sauront-ils résister à la 

tentation ?  

 

Section 2 – Droit à la formation et information des conseillers consulaires 

Article 26 – Actions de formation et didacticiels 

Pas d’observation.  

 

Article 27 – Information par les postes 

Pas d’observation.  

 

Section 3 – Prérogatives reconnues au titre du mandat 

Article 28 – Invitations des conseillers aux manifestations et représentations de la communauté française expatriée 

La Commission regrette que les visites officielles du Président de la République et des membres du gouvernement ne soient 

plus mentionnées expressément. C’est un recul très net car aujourd’hui les conseillers sont obligatoirement invités quant au 

moins un Français est invité. 
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Article 29 – Rang protocolaire 

La Commission s’est interrogée sur le rang protocolaire des conseillers consulaires entre eux, qui est normalement fixé par 

les résultats des élections, et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, par rapport à ceux qui sont conseillers 

consulaires. 

 

Article 30 – Insignes, timbre, logo du ministère et écharpe 

Un membre a demandé qui fournissait les insignes et le timbre.  

Répondant à une question, l’administration a exclu désormais l’usage de la Marianne, puisque le Président de l’Assemblée 

n’est plus le ministre. La Commission a malgré tout remarqué que si l’Assemblée des Français de l’étranger n’était plus présidé 

par le ministre des Affaires étrangères, les conseils consulaires sont présidés par le chef de poste, ce qui signifie que les 

conseillers consulaires sont toujours rattachés au ministère.  

 

Article 31 – Situation des conseillers consulaires au regard du droit international 

Aucun texte normatif équivalent à celui-ci ne figurait dans le précédent dispositif législatif et réglementaire consacré aux 

membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.  

La commission a considéré que cet article était superflu dans la mesure où il ne fait que commenter les dispositions déjà en 

vigueur et bien connues du droit international.  

Il est superflu de préciser que les conseillers consulaires ne sont pas des agents diplomatiques ou consulaires au sens des 

conventions de Vienne. Il est d’ailleurs étonnant qu’un décret vienne ainsi interpréter ces conventions pourtant très claires.  

Le troisième alinéa subordonne le droit de porter l’insigne à l’appréciation du chef de poste. 

D’une manière générale, cet article est inutile, blessant pour la dignité des élus au suffrage universel qui doivent être 

considérés comme aussi responsables que les fonctionnaires. En outre, cela a été soulevé dans la commission, quand vous êtes à 

l’étranger et que vous portez votre petit insigne, je ne pense pas que beaucoup de Chinois en Chine ou d’Allemands en 

Allemagne savent ce que cela signifie. Ils ne vous prendront vraisemblablement pas tout de suite pour l’ambassadeur. 

 

Nous passons donc à la seconde partie, l’AFE. Là aussi, dans la synthèse, la loi précise et vous allez avoir les articles de la 

loi qui s’y rapportent, pages 13 et 14. Quelques articles de l’avant-projet de décret sont consacrés à l’AFE (page 13), avec les 

commentaires de la commission.  

Sur le règlement intérieur, pas de commentaire. Il nous manquait l’article 33. 34, 35, pas d’observation.  

 

Article 36 : Quorum – Ordre du jour – Avis réputé rendu en l’absence de délibération 

C’est aussi quelque chose de technique sur le sens de l’alinéa relatif à l’avis rendu en l’absence de délibération. La question 

posée est en réalité celle du point de départ de la saisine de l’assemblée. À cette occasion, Monsieur ITTÉ a fait valoir qu’en 

dehors des deux sessions annuelles, le Bureau pourrait se réunir par l’un des moyens techniques prévus et que les membres du 

Bureau représentaient l’AFE.  

 

Chapitre II – Conditions d’exercice du mandat de conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger 

Section 1 – Remboursement de frais et couverture assurantielle 

La Commission prend acte de ce qu’il n’y a plus d’indemnité spécifique de fonctions pour les conseillers à l’Assemblée des 

Français de l’étranger. 

 

Pour tout le reste, toutes les observations que nous avons faites au niveau des conseillers consulaires sont évidemment 

valables pour cette partie.  

Section 2 : pas d’observation. Section 3 : prérogatives : même remarque que pour les conseillers consulaires. Puis, pas 

d’observation sur les articles restants. 

Si ce texte fait état de deux réunions annuelles, leur durée n’est pas fixée. Le règlement intérieur évoqué dans la loi devra 

fixer les modes d’élection du président et du Bureau, son fonctionnement et celui de l’Assemblée. Le décret n’apporte guère de 

précisions par rapport à la loi. Souhaitons que les futurs conseillers puissent tirer le meilleur parti de cette AFE, mais également 
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que les moyens mis à leur disposition leur permettent d’exercer ce mandat, puisque nous avons, sur ce point, un retour en 

arrière. Mais la démocratie, comme je l’ai déjà souligné, a aussi un coût.  

Les remarques de la commission sur les deux futures instances représentatives des Français de l’étranger sont réunies dans 

la résolution LOI /R.1/13.09. 

 

La deuxième partie du rapport porte sur les élections. 2014 verra donc plusieurs scrutins se tenir. Nous avons donc souhaité 

attirer l’attention de l’administration sur plusieurs points importants. 

 

La liste électorale consulaire (LEC) 

Certes, nous souhaitons tous des listes plus rigoureuses, ne serait-ce que pour relativiser le taux de participation. Mais, ce 

souhait ne doit pas pénaliser nos compatriotes par des radiations indues. Celles en particulier de ceux qui ont été transférés sur 

le répertoire (n’ayant pas répondu à la lettre de relance du consulat et n’étant donc plus inscrits au registre) ne sont pas 

vraiment justifiées. La commission rappelle qu’il n’y a aucune relation entre inscription au registre et inscription sur la LEC. Il 

est d’ailleurs des cas où certaines personnes ne peuvent pas, pour des raisons de sécurité, s’inscrire au registre.  

Nos invités ont insisté sur le travail en cours dans le cadre de la PAMAC sur ces LEC en particulier sur les adresses 

postales. 

Du fait de la date des élections, probablement le 25 mai, la liste électorale devra être arrêtée beaucoup plus tôt qu’à 

l’ordinaire (J-100), soit au 14 février. Les délais de publication et de recours seront donc très courts. 

L’information des électeurs doit être faite dans les toutes prochaines semaines, en particulier dans l’Union européenne où 

les Français de l’étranger ont la possibilité de voter dans le pays de résidence, ce qui bloque automatiquement leur vote dans les 

communes de France et maintenant au consulat. Une information rapide sur la nouvelle possibilité de voter au consulat leur 

permettra de modifier leur situation électorale et, s’ils le souhaitent de s’inscrire (avant la fin décembre), sur les listes françaises 

voire de faire débloquer ce vote lorsqu’ils sont déjà inscrits sur la LEC. En effet, tous ceux qui se sont inscrits au consulat pour 

les présidentiels sont théoriquement sur cette liste et devront y voter pour les Européennes, voire faire la démarche inverse.  

 

Maillage des bureaux de vote 

La commission a également souhaité que le maillage déployé pour la présidentielle et les législatives soit conservé. Ceci est 

indispensable avec la suppression du vote par correspondance postale. Nous rappelons ici que l’exemple des législatives n’est 

pas applicable, car il s’agissait d’un scrutin à deux tours. 

Si le nombre des bureaux de vote devait être réduit, il serait utile d’en laisser dans les régions ou il y a plusieurs milliers 

d’électeurs et qui sont éloignés des postes, quitte à en supprimer un ou deux dans les très gros postes. Il vaut mieux devoir 

attendre un peu pour voter que ne pas pouvoir voter du tout (le vote électronique n’étant pas encore une alternative pour tous).  

Nous souhaitons connaitre ce maillage dès la fin de l’année. Cette information est également indispensable aux électeurs qui 

souhaitent faire établir une procuration pour les Européennes. 

 

Simultanéité des élections au Parlement européen et de celle des conseillers consulaires 

Il est souhaitable de réunir les deux scrutins à la même date pour des raisons de coûts et autres. Mais, nous avons bien attiré 

l’attention sur tous les problèmes qui vont se présenter. Nous ne pouvons plus bouger la date des Européennes. Nous pourrions 

en revanche avancer celles des conseillers consulaires, puisqu’il faut qu’elles se tiennent au mois de mai. Mais, cela poserait 

d’énormes problèmes, puisqu’il conviendrait alors d’arrêter la liste électorale en janvier, ce qui n’est pas réalisable.  

Il convient également d’attirer l’attention des électeurs sur le fait qu’ils vont voter pour des listes d’Île-de-France. Nous 

avons également insisté sur le fait que l’on ne votait pas sous le même nom (pour les dames) suivant l’élection concernée. 

Enfin, la commission souligne la nécessitait d’une information exhaustive. Entre les affiches et les candidats de tout genre, les 

électeurs ne vont plus s’y reconnaitre, d’autant que cette notion de conseiller consulaire sera nouvelle.  

 

Élection au Parlement européen 

Cela a été dit lors du point sur la commission de l’Union européenne ce matin, pour les personnes inscrites sur deux listes 

(doubles nationaux), un double vote est puni de deux ans de prison ferme et de 15 000 euros d’amende. Vous pouvez toujours 

essayer !  
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Certains pays ont un vote obligatoire (Belgique). Le double national franco-belge est donc obligé de voter en Belgique. Il 

ne pourra donc pas faire usage de son vote français et il n’en a pas le choix. Là-dessus, nous ne pouvons strictement rien 

changer. Une double nationalité n’a pas que des avantages, elle a également certains inconvénients. Cela en est un. 

Pour les points suivants, la commission regrette de ne pas avoir la moindre indication sur le contenu du ou des décrets 

d’application sur le processus électoral. Nous avons donc travaillé sur ce que la loi nous indique et les décrets actuels pour 

dresser une liste de ce qui, à notre avis, doit être précisé. En outre, le souhait d’un guide de l’élection a trouvé un écho positif 

de l’Administration. Dans l’optique d’une élection le 25 mai, le calendrier des opérations vous a été remis, je ne vais pas le lire. 

Il est à noter que l’information des conseillers consulaires électeurs pour l’élection à l’AFE doit se faire le 12 juin. Ceux qui 

habitent très loin ont la possibilité de donner leur vote le deuxième vendredi précédent l’élection. Ils devront donc le faire le 

13.  

 

Élections des instances représentatives des Français de l’étranger 

La loi prévoit des mesures communes pour ces scrutins. Elles figurent en pages suivantes. En résumé, ces conseillers seront 

donc élus au suffrage universel direct pour six ans, le 25 mai. Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois. La 

convocation doit se faire au moins 90 jours auparavant. Les candidatures doivent être déposées 70 jours auparavant. L’envoi 

aux électeurs sera fait 50 jours auparavant. La constitution des listes correspond toujours à : nombre de sièges plus trois ou 

nombre de sièges plus nombre de délégués, plus cinq. 

Le chapitre de la loi contient les dispositions spécifiques à l’élection des consulaires. C’est le texte suivant. C’est la loi, 

donc je ne le lis pas. Sur les conseillers à l’AFE, en résumé, ils sont élus par les conseillers consulaires dans le mois suivant 

leur renouvellement général. Le nombre de leurs mandats est lui aussi limité à trois, pour une durée de six ans. Sont éligibles à 

l’Assemblée des Français de l’étranger les conseillers consulaires élus en application du chapitre 2 du présent titre. Là aussi, 

j’ai rappelé les dates de convocation. Le vote aura lieu soit au poste, soit le second vendredi précédent le scrutin. Cette élection 

est encadrée par la loi, puisque nous n’en connaissons toujours pas le décret.  

Nous avons évoqué certains points avec l’administration, mais on nous a répondu que le décret ne devrait pas être très 

différent de ceux qui régissent actuellement les élections, outre évidemment les nouvelles dispositions. Il n’y aura plus de vote 

par correspondance, donc tout cela tombe.  

La commission a également évoqué ce guide de l’élection, en demande qu’il soit d’abord vérifié par un conseiller en 

Conseil d’État spécialiste, afin d’éviter qu’il ne dise toute une série de mesures, sans aucune répercussion pour ceux qui ne 

l’appliqueraient pas, puisqu’aucun recours ne serait accepté.  

La commission s’est donc penchée sur les articles de la loi et observe que son application risque de poser problème pour 

l’élection à l’AFE. En effet,   

En effet, si la parité ne pose pas de problème au premier degré, à savoir, l’élection des conseillers consulaires, elle peut 

empêcher la formation de listes dès lors que les candidats composants ces listes doivent être élus préalablement conseillers 

consulaires. Or, rien n’assure qu’il y aura partout un nombre suffisant de candidats des deux sexes pour former des listes. 

En outre, rien n’oblige un conseiller consulaire élu à être candidat à l’AFE, d’autant plus qu’il n’aura pas le droit à quelque 

indemnité complémentaire que ce soit, ce qui limite encore le nombre de candidats potentiels. Les conditions nouvelles 

d’exercice du mandat risquent d’en décourager certains. 

La commission a donc demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour éviter ce risque que le scrutin ne puisse se 

dérouler. Il s’agit de la résolution LOI/R.2/13.09. 

 

Ensuite, vous avez tous les articles qui régissent l’élection sénatoriale. Tout comme pour les deux autres scrutins, il n’y a 

pas encore d’avant-projet de décret d’application. La commission a toutefois fait une résolution LOI/R.4/13.09, pour obtenir la 

modification du collège électoral sénatorial pour les Français de l’étranger afin d’adapter leur situation à celle en vigueur sur le 

territoire français. En effet, la Loi n°2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs vient d’introduire dans le 

collège électoral, des sénateurs aux côtés des députés. 

En conclusion, la réforme faite dans la précipitation montre toutes ses faiblesses et en partie la méconnaissance du rôle que 

le conseiller exerce sur le terrain, loin de se limiter à des réunions ponctuelles. Même la tenue des élections pose un véritable 

problème de faisabilité. 

Les conseils consulaires tels qu’ils sont précisés dans l’avant-projet de décret ne répondent pas aux obligations de base pour 

être une instance représentative telle que définie par la loi. Avec la suppression des moyens actuels des conseillers ceux-ci 

risquent fort de n’envisager leur mandat que dans la seule fonction de grand électeur. 
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Positivons malgré tout et espérons que les remarques de la commission seront prises en compte et que les futurs conseillers 

s’approprieront ces nouvelles instances représentatives. 

Les axes des travaux de la commission pour la prochaine session ne pourront pas être dans la suite de cette synthèse, 

puisque nous serons déjà en période électorale en mars. Peut-être la commission pourra-t-elle faire des recommandations à nos 

successeurs, un état des lieux, proposer des précisions nécessaires (arrêtés, circulaires, etc.) ou encore enrichir les collections 

en nous consacrant à l’ébauche d’un tome consacré à « Les Français de l’étranger pour les Nuls » !  

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur et merci pour votre humour. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il vaut mieux en rire qu’en pleurer… 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Sénateur Claudine LEPAGE. 

Madame le Sénateur Claudine LEPAGE 

Merci, Madame la Présidente. 

Je sais qu’être Rapporteur d’une commission est un travail difficile et délicat, mais j’ai cependant une question. Le rapport 

que vous venez de nous présenter, ou la synthèse, reflète-t-elle l’avis de la commission ou du Rapporteur ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons émis des votes sur pratiquement tous les points. En outre, comme dans une des résolutions, nous citons la 

synthèse. J’ai bien pris la précaution de tout faire vérifier par une tendance autre que la mienne. La vice-présidente a réalisé ce 

travail avec moi. Nous avons procédé pratiquement partout à des votes en commission. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Je rappelle à Madame le Sénateur que même si Madame le Rapporteur a effectivement fait tout son possible pour recueillir 

l’avis des membres de la commission, elle est règlementairement seule responsable de son rapport. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Je ne sais pas si j’arrive à comprendre les choses, mais j’ai besoin d’un décodeur, en particulier sur les questions 

d’enseignement. Je suis un homme pratique, de terrain et que sont les commissions locales des bourses ? Les enseignants, les 

directeurs des lycées, un peu tout le monde. Au bout d’un certain temps, on arrive à cadrer exactement ce qu’est la demande et 

ce qu’elle vaut sur le papier, mais également ce qu’il y a en dessous. Et là, j’avoue que je ne comprends plus rien. Entre un 
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conseil consulaire qui va s’occuper des bourses, une formation éducation des conseillers consulaires dont on ne sait ce dont il 

s’agit, etc. Encore une fois, dans ce domaine – et sur tellement d’autres, je pourrais rester des heures – nous avançons masqués 

et je suis très inquiet. Cela veut dire que l’administration aura reçu les documents de demandes des bourses. Il y a aura le 

tampon oui ou non et puis, vous êtes un comité qui ne pourra simplement qu’enregistrer et donner son avis. Donc, à nouveau, 

nous nous trouvons dans une situation dramatique. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Effectivement, mais j’ai été obligée de reprendre ce qui figure dans le décret. Je ne pouvais pas inventer. La commission des 

bourses sera maintenant le conseil consulaire en formation enseignement ou éducation. Ce qui est aujourd’hui la CCPAP, sera 

le conseil consulaire en formation sociale. Il faut maintenant faire abstraction de tous les termes que nous connaissions. C’était 

le problème, dans la commission, pour jongler entre tous ces termes. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Avec votre permission, Madame la Présidente, je voudrais répondre à mon cher ami et collègue GIRAULT. Le diable est 

dans le détail et les chemins de l’enfer sont toujours pavés de bonnes intentions.  

J’ai quatre questions à poser, très techniques. 

Concernant l’article 13 relatif aux réunions, j’aimerais savoir si cela s’applique aussi aux associations qui tiennent séance 

dans les consulats. Il serait bien de l’inclure.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Cela n’a rien à avoir. 

Sauf urgence, les membres du conseil consulaire sont convoqués 21 jours. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

C’est donc le précédent ou le suivant. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

De toute façon, on ne parle que des conseils consulaires, pas des associations. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Ma deuxième question concerne les passeports de service. Sont-ils maintenus pour les conseillers à l’AFE, puisqu’ils 

viennent à Paris ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

La troisième concerne les conflits d’intérêts. Comme vous le savez tous, des employés consulaires sont affectés dans les 

services recevant des Français. Je voulais savoir si, dans la mesure où ils sont représentants et commis de l’État, ils auront le 

droit de se présenter aux élections des conseillers consulaires, parce qu’ils seront à ce moment-là représentants de la nation ? 

Dans l’affirmative, seront-ils maintenus à leur poste à l’ouverture des élections des conseillers consulaires ? 

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

Sur la première question, on ne parle pas ici des associations, mais que des conseils consulaires. C’est un autre sujet.  

Le passeport de service, nous avons posé la question à Monsieur ITTÉ. La réponse a été un non catégorique avec 

l’explication que de toute façon, maintenant, les conseillers consulaires n’étaient que dans leur circonscription consulaire et 

donc, n’en avaient pas besoin. Nous avons tout de même souligné le fait le cadre des conseils consulaires régionaux – 

article 20, qui n’est pas clair pour l’administration elle-même - ; Monsieur ITTÉ nous a dit que cela ne concernait que 5 % des 

conseillers. Le Sénateur Christophe FRASSA a procédé à un pointage avec les circonscriptions consulaires qui seraient 

éventuellement concernées, dont Monsieur ITTÉ avait la liste sur lui, à savoir 108 conseillers consulaires qui ont au moins un 

autre pays dans leur circonscription, soit 24,32 % des conseillers consulaires. Pour l’AFE, il a omis de nous répondre. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Il a effectivement contourné la question de déplacement des services pour les conseils AFE en nous répondant que la future 

Assemblée aura toute latitude pour rédiger son règlement intérieur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur le conflit d’intérêts, je renvoie à l’article de la loi. Nous ne pouvons rien y changer.  

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, 

Juste un constat, et je suis étonné qu’il n’ait pas été fait avant. Mon ami Guy SAVERY me l’a également soufflé à l’oreille. 

Nous évoquons et nous discutons de sujets importants pour nous, de sujets sensibles. Et je crois que lors de son excellent 

discours, il faut le reconnaître, notre président, le Ministre des Affaires étrangères, quand il a abordé la question, au vu et au 

son des murmures, a compris que c’était quelque chose d’extrêmement délicat à traiter, notre avenir, en tant qu’institution, 

instance. Et pourtant, alors que nous traitons de questions importantes, je ne vois que l’absence. Personne de l’administration 

n’est là. Je ne parle pas du Secrétaire général, c’est la nôtre. Il est normal qu’elle soit là, mais où est le Directeur des Français 

de l’étranger ? Où est le Chef du service des Français de l’étranger ? Où est le représentant du Cabinet de la Ministre ? Alors 

que nous sommes là pour nous faire entendre. Il n’y a personne. Je trouve cela totalement inacceptable, voire méprisant, pour 

ne pas dire insultant et je proteste véhémentement ! 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci de cette remarque, d’autant que depuis que je suis élue en 1994, contrairement aux autres commissions, où nous 

n’avons pas forcément des personnes de l’administration, la commission des Lois est la seule commission où systématiquement, 

au moins trois personnes assistent au rapport. Je n’ai jamais vu autre chose. Effectivement, je déplore également que là où nous 

aurions réellement besoin de leur éclairage, nous n’avons personne. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Comme l’a dit notre ami Christian COINTAT, j’avais préparé une note que j’avais l’intention de lire lors de mon 

intervention, dans un petit moment, en tant que Président de la commission des Affaires sociales. Je préfère donc la dire de 

suite, cela nous évitera de le faire tout à l’heure. 

Mesdames, Messieurs, 
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Comme vous le constatez et comme vous l’avez également constaté en mars et février dernier, n’assistent plus à nos travaux 

en séance plénière, les responsables des ministères intéressés, ainsi que la Direction des Français de l’étranger. Les temps ont 

vraiment changé. Nous avons pendant 29 ans, eu le plaisir et l’honneur d’avoir la présence d’importantes délégations de 

différents ministères. Je n’ai jamais lu ou entendu jusqu’à ce jour à quelles raisons sont dues ces absences et ce, depuis la mise 

en place de la réforme. Comment peuvent-elles être justifiées ?  

Il nous a été indiqué, lors des interventions ministérielles, que cette soi-disant réforme allait opérer beaucoup plus de 

proximité, je redis : « proximité » ! Ici, nous constatons par contre qu’à Paris, dans cette enceinte, la proximité est à des années-

lumière et nous restons bien seuls dans un vide sidéral. Tout ce travail remarquable des commissions sert-il à quelque chose ? 

Quelle meilleure façon de nous humilier davantage ? 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI, membre élu de la circonscription de Rabat 

Merci, Madame la Présidente. 

J’aurai simplement trois observations et une question. En page 10, à l’article sur les indemnités forfaitaires, j’aurais souhaité 

un peu de modération dans vos propos quand vous dites : 

Dont le mandat, loin d’être bénévole, va devenir payant. 

Puisque je pense que maintenant, justement, avec la proximité des conseillers consulaires, nous n’aurons pas à nous 

déplacer, en tout cas pour certaines circonscriptions. Je conçois que certains de nos collègues auront, eux, de grandes routes, 

mais la majorité d’entre nous seront responsables, dans leur consulat de leur ville de résidence. Nous n’aurons donc plus besoin 

de 1 000 euros par mois. 

(Quelques applaudissements). 

Après, juste une remarque et une interrogation. Vous écrivez en page 17 que nous votons sur notre nom d’usage pour 

l’AFE, j’ai toujours voté sur mon nom de jeune fille et sur la liste électorale, je suis toujours à BORREWATER et non EL 

ANBASSI. Jamais je ne suis allée aux bureaux de vote commençant par les E.  

Ensuite, je voudrais vous demander une précision, je suis certainement dans l’erreur, vous devez être mieux informée que 

moi.  

La commission rappelle qu’il n’y a aucune relation entre inscription au registre et inscription sur la LEC. 

Dans les consulats au Maroc, quand on s’immatricule, il y a une petite case que l’on doit cocher si l’on ne veut pas être 

inscrit sur la liste électorale. Il y a donc une véritable relation entre l’immatriculation et l’inscription sur la LEC. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur le premier point, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais tous les élus, même actuellement, ne résident pas dans 

les postes. Même dans des circonscriptions petites – je prends la mienne – depuis l’élection de Madame LEPAGE, Sénateur, 

aucun élu ne réside à Munich, tout simplement parce que la communauté se trouve plutôt ailleurs. 

(Applaudissements). 

Nous ne sommes pas en Russie, donc nous n’avons pas 3 000 km à faire, seulement 350-450. Cela est déjà pas mal, vu le 

prix des trains ou des carburants, tout le monde n’est pas nanti. En outre, nous ne sommes pas tous des fonctionnaires qui 

demandons systématiquement à être mis en disponibilité pour aller à une réunion. Donc, cela votre profession, cela peut vous 

entraîner des coûts. Les coûts existent toujours. Là encore, je ne sais pas non plus ce que vous faites dans votre mandat, mais 

même si je vivais dans la ville du poste, je ne passerai pas mon temps à ne traiter que des dossiers de personnes qui habitent 

dans la ville du poste. Je suppose que vous allez voir des Français qui habitent à 30 ou 40 km. 

En ce qui concerne les élections à l’AFE, nous votons sous notre nom marital. Quant à la LEC et au registre, j’aurais dû 

mettre un tout petit bémol. Il est vrai que si l’on s’inscrit, dans 90 % des cas, on est automatiquement inscrit sur la LEC, 

puisque les gens ne cochent pas. Autrefois, la case disait : « Je souhaite être inscrit » et c’est nous qui avons demandé que cela 
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soit : « Je ne souhaite pas », pour que cette inscription soit automatique. Mais, comme je l’ai souligné, nous n’avons absolument 

pas de concordance entre les deux listes. Certes, l’administration le souhaiterait. Cela a été discuté ce matin, lors de la 

commission de l’Union européenne. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame le Rapporteur, 

Je trouve dommage votre approximation concernant les frais éventuels qui pourraient être engendrés par l’exercice du 

mandat et qui ne seraient pas remboursés. Si vous faites défiler le texte du décret que vous avez, vous verrez un article dont je 

ne me souviens plus le numéro, qui stipule que lorsque les frais engendrés pour les missions convoquées sont supérieurs à 60 % 

du montant de l’indemnité, les élus seront remboursés sur une base de calcul équivalente au remboursement des frais dans leur 

circonscription. Je pense qu’il est tout de même dommage de tant d’approximation lorsque l’on parle de ce texte. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons discuté cet article en commission. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails et sur tout ce qui avait été dit. 

Quand nous en serons là, je vous inviterai à faire le calcul. Partez sur 2 100 euros par an, calculez le coût des voyages que vous 

faites, si vous avez besoin de vous rendre six ou sept fois à différents conseils consulaires et que vous avez des billets de train 

qui coûtent à chaque fois 100 à 150 euros, vous aurez vite fait d’atteindre la somme. Ce qui est remboursé, c’est le prix total de 

vos déplacements, par rapport à 60 % de vos indemnités. Nous avons fait le calcul, j’ai essayé de faire quelques projections, si 

vous arrivez à vous faire rembourser 100 euros, selon les pays où vous vivez et les déplacements que vous avez, ce sera 

beaucoup de paperasse pour pas grand-chose. Maintenant, je souhaite que vous ayez raison. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Je tenais simplement à remercier Madame EL ANBASSI quant à la première partie de son intervention, pour s’être fait 

porte-parole de l’administration. Ceci n’excuse pas l’absence des personnes concernées officielles à la tribune. 

(Murmures et contestations). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je m’excuse, Madame la Présidente, mais j’ai été personnellement interpelée et mise en cause. Je ne suis absolument pas 

l’envoyée de l’administration, ni l’envoyée de quelque parti politique que ce soit. Je me permets simplement de faire remarquer 

que pour ce qui me concerne en tout cas, je travaille sur une circonscription à six consulats et que je serai plus souvent dans 

mon consulat de résidence et que je m’en porterai très bien, même en étant moins payé, parce que j’ai toujours fait mon travail 

correctement et je continuerai à le faire. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais simplement démarrer en disant que je suis de l’avis de notre collègue Pierre GIRAULT quand il dit que pour 

certaines choses, nous avons besoin d’un décodeur. 
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Je voudrais vous lire deux lignes, simplement en vous disant, si vous avez compris quelque chose à la future AFE, c’est 

qu’on vous l’a mal expliquée. 

(Rires). 

Là-dessus, je voudrais simplement remercier, le collège des vice-présidents, d’avoir fait le nécessaire concernant 

l’honorariat pour certains collègues parmi nous. Cela fait 21 ans que je siège en ces lieux et je serais sensible à être nommé 

conseiller honoraire. 

Merci. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Résolution n° LOI/R.1/13.09 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.1/13.09 relative aux conseils consulaires et à 

l’Assemblée des Français de l’étranger, adoptée à l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame 

la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.1/08.03 relative au rétablissement des droits de Français établis hors de 

France, pour l’élection des représentants français au Parlement européen. La résolution est adoptée avec 5 voix contre et 

15 abstentions.  

Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° LOI/R.2/13.09 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.2/13.09 relative à l’éligibilité des conseillers à 

l’Assemblée des Français de l’étranger, adoptée en commission avec 4 abstentions. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame 

la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.2/08.03 relative à l’éligibilité des conseillers à l’Assemblée des Français 

de l’étranger. La résolution est adoptée avec 2 abstentions.  

Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° LOI/R.3/13.09 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.3/13.09 relative à la mise en place des élections 

des conseillers consulaires en 2014, adoptée à l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. Elle donne la parole à Madame *. 

Madame  * 

Je me demande pourquoi on demande :  

Le maillage avec de nombreux bureaux de vote, 

Au lieu tout simplement de : 

Demander le rétablissement du vote par correspondance. 
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Cela reviendra moins cher.  

Madame la Présidente 

C’est trop tard. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La loi a décidé qu’il n’y avait pas de vote par correspondance. Nous ne pouvons pas le redemander. 

Madame * 

Il faut tout de même parler de ce qui reviendra le moins cher. 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.3/08.03 

relative à la mise en place des élections des conseillers consulaires en 2014. La résolution est adoptée avec une abstention.  

Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° LOI/R.4/13.09 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.4/13.09 relative à la modification du collège 

électoral des sénatoriales, adoptée à l’unanimité en commission.  

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame 

la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.4/13.09 relative à la modification du collège électoral des sénatoriales. 

La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci.  

Madame la Présidente 

Nous avons terminé pour ce premier chapitre, mais nous avons encore la présentation de la synthèse de la commission des 

Affaires sociales.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente. 

Avant que vous puissiez donner la parole au Rapporteur, j’ai simplement quelques mots pour dire qu’au nom de la 

commission, je renouvelle nos remerciements pour tout le travail qui a été réalisé par Madame Odile SOUPISON, ainsi que par 

Monsieur Denis FRANÇOIS, appelés à d’autres fonctions, pour tout leur travail, leur disponibilité au service de notre 

Assemblée et en particulier pour notre commission. 

Nous leur souhaitons plein succès. 

(Applaudissements). 

Nous souhaitons également la bienvenue à Madame Valérie PIPELIER, nouveau Secrétaire général de notre Assemblée. 

(Applaudissements). 
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Nous regrettons l’absence de notre Secrétaire, Monsieur Robert LABRO, retenu en Italie pour des raisons de santé. Je n’ai 

eu son message daté du 9 septembre que tardivement. J’explique donc aujourd’hui aux membres de notre commission et à vous 

tous ici présents, que Robert LABRO n’a pu être des nôtres. 

Madame la Présidente, vous pouvez maintenant donner la parole au Rapporteur. 

Madame la Présidente le remercie et 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. 

Bonsoir à tous, 

J’espère que vous avez encore le courage d’écouter une synthèse supplémentaire. Je serai assez courte.  

Je ne vais pas redire les remerciements que j’appuierai tout de même, de notre président. Nous avons de nouvelles 

personnes qui travaillent avec nous et nous les en remercions. 

 

CNAMTS 

La première chose qui nous ait été donnée, ce sont les nouvelles de la carte vitale pour les retraités français à l’étranger. 

Nous la demandions depuis longtemps, puisque seuls les retraités adhérant à la CFE pouvaient l’avoir jusqu’à maintenant. En 

fait, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a répondu à la commission. La lettre date du mois de 

mars 2013. Je ne vais pas vous la lire en intégralité. Vous l’avez en in extenso sur la synthèse. Tout le monde peut l’avoir, il 

suffit de la demander. Vous en avez les explications pour savoir à qui la demander et comment faire. Cela est relativement 

simple. Il y avait aussi des problèmes dans le fait que l’on demandait aux personnes retraitées qui partaient à l’étranger de 

rendre leur carte vitale. Elle n’a pas à l’être et ils pourront donc suivre des soins en France, la carte vitale n’étant utilisable 

qu’en France. Cette demande pour la carte vitale avait deux ou trois ans. Nous avons désormais la réponse, dont vous avez 

l’explication sur cette lettre qui vous a été copiée. 

Je rappelle que la CNAMTS est la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. 

 

CLEISS 

Ensuite, nous avons eu des intervenants, les premiers étant Monsieur Jean-Yves HOCQUET, Directeur du CLEISS, Centre 

des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, et Madame Emmanuelle ELDAR, Directrice des affaires 

judiciaires du CLEISS. 

La mission du CLEISS est de fournir des services techniques contribuant à la continuité de la protection sociale des assurés 

en mobilité internationale. Il est sous la tutelle de trois ministères : la Sécurité sociale, le Budget et l’Agriculture. Son action 

consiste en la mise en place de conventions bilatérales. Il y en a 10 en Europe, 4 en Afrique, 4 en Amérique et 5 en Asie. Un 

accord avec certains pays contre les fraudes aux prestations sociales et l’amélioration du service rendu à l’usager (spécialement 

en UE). 

La commission souhaite que les membres de l’AFE élus dans les pays concernés puissent être consultés en amont des 

négociations. En général, on apprend tard, voire quand les choses sont déjà faites, que cela a été conclu. 

Le site du CLEISS (www.cleiss.fr) donne toutes les informations concernant la sécurité sociale que vous soyez particulier, 

employeur ou travailleur indépendant. Sur le site de l’AFE, un PowerPoint vous donnera toutes les indications nécessaires. En 

effet, désormais, l’on ne peut plus faire des copies des annexes, or celle du CLEISS comporte 27 pages. 

 

Caisse nationale d’assurance vieillesse 

Ensuite, nous avons reçu Madame Annie ROSÈS, Directrice des relations internationales Caisse nationale d’assurance 

vieillesse. Madame ROSÈS nous a parlé des certificats d’existence, à travers une harmonisation de mise en place de périodicité, 

afin d’avoir, dans tous les pays, une demande de certificat d’existence une fois par an.  

Il était envisagé un projet de mutualisation des attestations d’existence concernant toutes les caisses de retraite. Le projet de 

décret sera transmis au conseil d’administration de la CNAV pour avis en octobre 2013. Nous devrions donc en avoir des 

nouvelles le mois prochain. 
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Dans certains pays, particulièrement en l’Union européenne, où l’état civil est fiable et centralisé, une réunion à Cologne le 

s’est tenue 12 septembre sur la suppression des demandes de certificats d’existence dans l’Union européenne, soit à terme de 

430 000 attestations. La CNAV va essayer de mettre cela en place également dans d’autres pays. 

La commission demande la liste des organismes ou des personnes qui peuvent signer les attestations d’existence, les 

consulats pouvant refuser cette signature. 

La traduction des formulaires de ces documents, en langue locale, est prévue prochainement. 

 

La CNAV est également chargée de mettre en place les comptes retraite-pénibilité. Cela va leur donner un travail 

supplémentaire et occasionnera peut-être un léger retard sur certains autres travaux. 

Concernant l’inscription à l’assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les Français de l’étranger, il est nécessaire 

d’avoir adhéré au moins pendant cinq ans à l’assurance maladie obligatoire de la Sécurité sociale française. Sur ce point, 

Madame ROSÈS ne peut qu’appliquer les textes en vigueur. 

Le Président insiste pour qu’une action soit menée par les parlementaires afin de modifier l’article 72 de la loi du 

29/12/2009. Ce qui permettrait ainsi à tout Français de l’étranger de pouvoir adhérer à l’assurance vieillesse de la Sécurité 

sociale française sans restriction. 

Pour la demande d’un relevé de carrière, Madame ROSÈS conseille de s’adresser à la CNAV de Paris. Si elle n’est pas 

concernée, elle transmettra la demande. 

Pour les retraités, possibilité de contacter la CNAV en utilisant WEB RENDEZ-VOUS en France. Les précisions utiles 

seront données sur ce point par la Direction des relations internationales via sa lettre d’information. 

 

Il avait également été question des retraites complémentaires, qui devaient être mensualisées à partir de 2014. La 

commission se propose de recevoir en mars prochain des responsables de l’AGIRC et ARRCO. 

 

CAISSE DES FRANCAIS DE L’ÉTRANGER – CFE  

Nos intervenants étaient le Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, Président de la CFE ; Monsieur Michel 

TOUVEREY, Directeur de la CFE ; et Monsieur Jean GOURMOND, Agent comptable de la CFE. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT annonce que le nouveau bâtiment de la CFE à Rubelles est en fin de 

travaux et que la commission pourra le visiter en mars prochain. 

La CFE se porte bien malgré une légère diminution des adhésions des salariés des sociétés et individuelles. Les comptes 

2011 ont été certifiés avec deux réserves mineures. Concernant les comptes 2012, la certification sans réserve devrait être 

confirmée avant la fin de l’année. Les divergences entre la CFE et les Tutelles (Affaires Sociales et Budget) sont apaisées et 

leurs rapports sont actuellement très satisfaisants. La mise en place d’une convention de partenariat avec les Tutelles est en 

cours de discussion concernant l’évolution budgétaire et fixation des objectifs pour trois ans. 

 

Monsieur Michel TOUVEREY explique la nécessité de l’augmentation des cotisations à compter de juillet 2013 : jusqu’à 

ce jour, les frais de gestion de la Caisse étaient couverts par les intérêts des placements du fond de réserves. Les taux de 

rémunération ayant fortement baissé, le financement des frais de gestion s’est amenuisé d’où la nécessité d’augmenter les 

cotisations, à hauteur de 0,20 % pour maladie/maternité et 0,15 % pour les accidents du travail. Cette augmentation est tout de 

même très faible, entre 9 et 18 euros par trimestre selon les catégories. 

Concernant les accords de Tiers payant, la Caisse pourrait éventuellement avoir recours à un « assisteur » pour mieux 

sauvegarder les intérêts à l’étranger des adhérents de la Caisse. L’étude est en cours.  

 

Monsieur TOUVEREY nous a reparlé du nouvel immeuble, qui était vraiment nécessaire. À l’origine, 60 agents étaient 

employés à la CFE, actuellement ils sont 160.  

La dématérialisation des documents sera mise en place progressivement. En premier lieu, elle concernera les adhésions et 

les demandes de remboursements. Cette dématérialisation sera d’abord utilisée en interne puis par les adhérents. 

 

Monsieur Jean GOURMOND confirme la légère diminution des adhérents. La consommation médicale est de plus en plus 

chère et la catégorie 3 est déficitaire. 
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En 2013, la hausse des cotisations opérées en 2012 va permettre l’équilibre de la Caisse. Pour les trois ans à venir, les 

résultats devraient en principe être équilibrés. 

Pour la 3
e
 catégorie aidée, le désistement de l’État met à mal l’équilibre de la Caisse avec 1 700 000 euros manquants. 

 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES – MAE  

Nous avons reçu Madame Catherine MANCIP, Sous-directrice de l’Expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale au 

Ministère des Affaires étrangères. Madame Catherine MANCIP a remplacé Monsieur Olivier NICOLAS. Elle nous a présenté 

l’évolution des crédits notifiés, délégués et exécutés. Elle nous a fourni un certain nombre de documents que vous trouverez sur 

Internet, avec les chiffres exacts. À ce jour, les envois de fonds ont été effectués petit à petit pour ne pas avoir de retour en fin 

d’exercice. Ainsi, 40 % des crédits ont été versés en janvier, 40 % en mars et le reliquat sera envoyé sur justificatifs en 

septembre. 

Actuellement, nous avons 4 838 allocataires, parmi lesquels 2 511 personnes âgées, 1 325 adultes handicapés, 414 enfants 

handicapés, 34 aides à durée déterminée et 468 aides à l’enfance en détresse. Concernant cette aide, il sera demandé des 

justificatifs pour bien établir la prestation, cette aide ne devant pas devenir une allocation familiale. La commission demande au 

MAE de préciser les critères d’attribution de l’allocation pour l’enfance en détresse. 

Pour les enfants handicapés, un équilibrage et une revalorisation seront mis en place concernant l’allocation. 

 

Suite à la demande d’un membre de la commission concernant l’augmentation de 1,75 % de l’aide aux handicapés en 

France, Madame MANCIP rappelle qu’il n’y a pas d’interaction de cette mesure pour les Français de l’étranger, il est considéré 

que pour l’étranger cette aide représente une « mesure gracieuse »… - tels sont les termes employés ! 

Pour les pays liés par une convention bilatérale de sécurité sociale, les enfants handicapés qui reçoivent une allocation en 

France, peuvent continuer à la recevoir à l’étranger sous conditions. Mais, cela me semble très compliqué. 

Pour les subventions pour les 100 OLES (Organismes locaux d’entraide et de solidarité – ex-Sociétés de bienfaisance), 

l’enveloppe de 472 825 euros a été mise en place pour 2013. 

 

S’agissant des aides aux associations françaises de France qui aident les Français de l’étranger qui rentrent en France, il faut 

noter : 25 000 euros pour les Anciens combattants, 3 000 euros pour la Croix rouge, 18 000 euros pour le CEFR, 12 000 euros 

pour l’APCARS, 3 000 euros pour Emmaüs et 3 000 pour les accueils.  

Concernant les Accueils, la commission demande que cette subvention soit affectée à des associations d’aide sociale. 

En cas d’urgence médicale, le MAE peut donner l’autorisation au poste de payer les frais. Le médecin référent du poste doit 

donner son avis. Cela peut être fait les heures qui suivent la demande. Il ne faut pas hésiter à le demander.  

 

Ensuite, nous avons reçu Madame Marie-Anne COURRIAN, Chef de la mission de la protection des personnes du MAE. 

Elle précise sa mission pour la protection des droits des personnes : assistance et protection des Français en difficulté à 

l’étranger : enfants déplacés, mineurs isolés, mariages forcés, la détention et la tutelle. Nous avions beaucoup parlé de la tutelle, 

elle nous a expliqué que les Français de l’étranger qui étaient 1,5 million en 2010, comptaient 13 % de plus de 60 ans. 

Actuellement, ils sont 1,7 million (plus 7 %), dont 17 % ont plus de 60 ans. Cela pose des problèmes, avec des cas de mise sous 

tutelle.  

Les cas de mise sous tutelle ou curatelle doivent se faire comme en France quand la législation le permet, d’une façon 

différente dans le cas contraire, et c’est parfois totalement impossible dans certains pays. 

Les personnes de plus de 60 ans résident à 50 % dans les pays européens, ensuite au Maroc, en Thaïlande, au Vietnam, à 

Pondichéry, aux USA (Miami) et au Canada. 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE  

Madame Sophie RODRIGUES – Magistrate, ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, Bureau de 

l’Entraide civile et commerciale internationale. 

Madame Sophie RODRIGUES rappelle qu’elle s’occupe des affaires civiles et non pénales. En matière de tutelle, le 

rapatriement d’une personne majeure en état d’incapacité doit tenir compte des critères suivants : 

- protection dans le pays de résidence ; 
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- incapacité non déclarée ; 

- saisie du juge des tutelles uniquement par les familles, les concubins ou le Procureur de la République. 

 

Si la protection du majeur en état d’incapacité est déjà prononcée dans le pays de résidence, pour rapatrier cette personne, il 

faut que cette protection soit :  

- reconnue de plein droit en France ; 

- que la contrainte physique soit également reconnue ; 

- obtenir un acte d’exécution matérielle (décision exécutoire devant le Tribunal de grande instance). 

 

Si le tuteur en France est différent de celui du pays de résidence, il est nécessaire de prévenir le pays du changement de 

résidence et, soit les tuteurs s’entendent, soit il faudra procéder à l’annulation de la décision de nomination d’un tuteur au 

bénéfice de l’autre. 

Pour gérer ces problèmes de tutelle, la convention de La Haye a été signée par 7 pays. Elle permet la mise sous tutelle du 

majeur protégé en France même d’une autre nationalité, mais résidant en France. 

Madame RODRIGUES nous a également dit qu’il était possible, quand on allait encore très bien, de demander un mandat 

de protection future avec enregistrement au greffe du tribunal d’instance, pour que cela prenne effet le moment voulu. Attention 

donc, car lorsque vous partez à l’étranger, il est possible que ce mandat de protection ne soit plus valable à l’étranger. 

 

En fin de séance, le Président Guy SAVERY se propose de rédiger pour la session de mars 2014, un ensemble de projets de 

résolutions et vœux concernant tous les thèmes qui à ce jour n’ont pas eu de réponse satisfaisante. Ces projets seront soumis 

d’ici le mois de mars, à l’approbation des membres de la commission qui pourront y apporter des modifications. L’objectif 

étant de réaliser un véritable inventaire de ce qu’il reste encore à faire pour améliorer la protection sociale des Français de 

l’étranger.  

Je vous remercie infiniment. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Guy SAVERY 

Un point important a été omis, je demanderai à Monsieur CAPELLI de bien vouloir intervenir sur un point développé en 

commission. 

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

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

Cela concerne l’intervention de Madame ROZÈS, que nous avons questionnée sur ce point. Il s’agit de retraite et il s’agit du 

VFU (Versement forfaitaire unique). Avant qu’une disposition soit votée à l’automne 2011 dans le cadre de la loi sur la 

Sécurité sociale, quelqu’un qui avait une retraite de moins de 144 euros annuels recevait un versement en capital égal à quinze 

fois la somme, mais il restait membre de la Sécurité sociale pour les prestations en nature. Une disposition a été introduite à 

l’automne 2011, faisant que ce capital demeurait, mais que la personne concernée ne bénéficiait plus du droit à prestations, 

n’étant plus assuré social. Lorsque nous avons questionné Madame ROZÈS, elle nous a indiqué qu’ils ont beaucoup de 

problème avec ce VFU, quant à la coordination avec le minimum contributif. Actuellement, le VFU est donc suspendu. Il n’y a 

plus de versement en capital et elle a fait référence à une lettre ministérielle qui devrait dater d’avril 2013. Cela veut dire que 
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les personnes concernées qui demanderaient leur retraite maintenant et qui n’atteindraient pas ces 144 euros annuels se 

verraient attribuer une pension sans versement de capital, comme auparavant, et resteraient des assurés sociaux. 

C’est en devenir, mais il était important de le signaler. 

Madame la Présidente 

En effet, Monsieur CAPELLI. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je propose que l’intervention, certainement actée et enregistrée, soit placée dans le rapport.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Une petite question de précision. Je constate que 25 000 euros sont envoyés aux Anciens combattants. De qui s’agit-il ? Il 

existe des centaines d’associations d’Anciens combattants ? 

Madame Marie-Françoise LINDEMANN 

À la FACS. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Eh bien voilà, alors il faut le dire à ce moment-là. 

La deuxième chose est beaucoup plus grave. Cela porte sur la question des tutelles de majeurs. Je suis un peu surpris, parce 

que c’est un sujet que j’ai énormément travaillé et je constate qu’il y a des choses inexactes. Actuellement, la loi permet 

parfaitement d’obtenir, pour un majeur qui, malheureusement, doit être placé sous tutelle, que la tutelle soit confiée à un 

résidant à l’étranger. Pas en théorie, en pratique. Cela veut dire que cela se fait à double détente. Le contrôle général de la 

tutelle est confié, en particulier pour la gestion des fonds, de la fortune, du patrimoine, à celui qui réside à l’étranger et il y a 

une tutelle à la personne de proximité pour permettre les contacts avec la ou le malade, pour les vêtements et autres choses de 

ce genre, ce que l’on appelle la quotidienneté de la tutelle. Cela fonctionne, c’est la loi et on obtient des jugements comme cela. 

Par contre, l’administration ne reconnaît pas ces jugements.  

Monsieur Guy SAVERY 

Quelle administration ? 

Monsieur Pierre GIRAULT 

L’Assurance maladie, qui l’applique très difficilement. Il faut envoyer, cinq, six, sept, dix lettres recommandées, et encore. 

Le Trésor public ne le reconnait pas, etc. Si vous voulez, dès que l’on habite à l’étranger, c’est un refus de considérer la 

personne résidant à l’étranger comme… Quant à l’expatriation de cette personne, il est possible d’obtenir un jugement du 

tribunal d’instance, pour que la personne sous tutelle puisse rejoindre – et tel est souvent le cas, particulièrement en Europe – la 

famille qui réside en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, que sais-je encore, pour pouvoir être proche. 

Je vous le dis très franchement, je suis un peu déçu de ce qui est écrit, qui va à l’encontre de la réalité. Ceci posé, à 

nouveau, et j’insiste beaucoup, c’est un sujet que j’ai abordé avec la Direction des résidents à l’étranger et des services 

généraux, c’est le refus de l’administration fiscale de considérer ou d’accepter cette tutelle des majeurs. La plupart du temps, 

elle continue à envoyer les avis d’imposition et autres aux anciennes adresses de celles et ceux qui sont malheureusement sous 

tutelle. Il y a là un vrai mouvement, qui augmente de manière considérable, et concerne des dizaines, des centaines, des milliers 

de cas. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 
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Monsieur Guy SAVERY 

Je voudrais tout de même dire à Monsieur GIRAULT que le but de l’intervention de la magistrate était surtout de tenir 

compte des situations dans des pays, en particulier hors Europe, où il est impossible d’obtenir la tutelle. Tel est l’objectif. Nous 

avons fait venir cette personne, sinon cela se passe en commission des Lois, etc., mais au niveau des Affaires sociales, ce qui 

nous intéresse, c’est la situation que nous rencontrons dans nos différents pays à l’étranger, où il est très difficile, pour ne pas 

dire impossible d’en obtenir la tutelle. Aussi, nous souhaitons qu’en France, on puisse se pencher sur la situation des Français 

résidant à l’étranger pour essayer de trouver des solutions. Une expérience est en train d’être tentée au Maroc. Un travail a été 

fait – n’est-ce pas, Madame EL ANBASSI – tout un rapport a été rédigé avec le magistrat de liaison, les Affaires sociales, les 

consuls, l’ambassadeur. Peut-être cela sera-t-il un modèle pour d’autres pays. C’est encore à l’étude au ministère des Affaires 

étrangères, et surtout au niveau du ministère de la Justice.  

Bien sûr, nous savons bien que des dispositions sont prises pour la tutelle en France ou en Europe, mais il existe un vide 

total s’agissant de ce qu’il se passe à l’étranger. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Merci, Madame la Présidente. 

C’est au sujet de la carte vitale. Nous regrettons ne pas avoir tous la carte vitale à l’étranger, mais nous pouvons 

comprendre les raisons pour lesquelles cela n’est pas possible. En revanche, j’aimerais interroger Monsieur le Directeur de la 

CFE à ce sujet, il peut arriver que des Français à l’étranger, le week-end, la nuit, aient besoin rapidement de prouver aux 

établissements hospitaliers dans lesquels ils sont hospitalisés, que ce soit un établissement conventionnel étranger ou un 

établissement en France, qu’ils sont effectivement à jour de leurs cotisations. J’ai demandé hier à Monsieur CROISE qui m’a 

confirmé que cela n’existait pas. Peut-être serait-il bon que la CFE mette les moyens financiers pour, dans l’avenir, prévoir un 

système automatique par Internet qui permette aux établissements hospitaliers d’interroger la CFE et de voir si les personnes en 

question sont bien prises en charge par la CFE et peuvent donc être couvertes. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je vais d’abord répondre à la première question. Ensuite, Madame la Présidente donnera la parole à Monsieur 

TOUVEREY. D’ailleurs, je vous signale que c’est un grand plaisir pour nous que Monsieur TOUVEREY soit toujours à nos 

côtés depuis quelques années. Nous avons estimé que la Caisse des Français de l’étranger étant un organisme fondamental pour 

nos compatriotes étrangers, sa présence ici est considérée comme indispensable. 

Concernant votre question, je pense que vous n’avez peut-être pas très bien compris la lecture du rapport. Au contraire, 

maintenant, il est possible d’obtenir la carte vitale pour tous les retraités du régime général français résidant à l’étranger, ce qui 

n’était pas le cas. Il y a eu une première période, il y a quelques années, où la commission a obtenu que cette carte vitale soit 

accordée, en particulier aux pensionnés du régime français affiliés à la CFE. Nous avons trouvé anormal que les autres 

pensionnés n’adhérant pas à la CFE ne puissent pas l’obtenir. 

Maintenant, avec ce courrier que nous avons, qui est joint au rapport, vous pouvez constater que c’est maintenant possible 

d’obtenir cette carte vitale. 

Un autre point n’a pas été abordé. Il est très important, parce que des personnes reçoivent des lettres, quand ils se trouvent 

en résidence à l’étranger ou au moment où ils partent, de la part de leur caisse primaire, leur demandant de restituer la carte 

vitale. Il ne faut pas y répondre. Il n’y a pas à restituer la carte vitale pour un retraité qui part à l’étranger. 

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

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

J’avais bien compris, pour les retraités, mais je parlais du tout-venant, du salarié comme du non-salarié que je suis, qui 

puisse faire interroger la CFE. Cela m’est arrivé il y a deux jours, donc je peux vous confirmer que c’est le cas. Je n’ai pas pu 

confirmer à l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce que j’étais bien inscrit à la CFE. Il a fallu que je produise un 

papier que je n’avais pas sur moi. 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Le Président a répondu à la question que j’allais poser. Mais, il y a tout de même des cas où une brave dame part de France, 

la Caisse lui demande la restitution de sa carte et évidemment, ne sachant pas qu’elle peut refuser, elle a rendu sa carte et elle 

est très malheureuse, parce que c’est une personne qui est en grande difficulté. 

Monsieur Guy SAVERY 

Elle la redemande. 

Monsieur Francis HUSS 

Deuxième question : où doit-on la demander ? 

Monsieur Guy SAVERY 

C’est indiqué dans le rapport. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TOUVEREY. 

Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français de l’étranger 

Effectivement, la Caisse des Français de l’étranger ne délivre pas de carte vitale dans l’état actuel des choses, pour divers 

motifs qui seraient trop longs à exposer ici. Si vous êtes hospitalisés en France, cela ne vous interdit pas de bénéficier du tiers 

payant dans les conditions normales de la Sécurité sociale dans l’espace de la CFE, mais qu’il faut effectivement arriver à 

prouver son appartenance à la Caisse. Cela peut parfois être délicat. C’est tout de même assez rare.  

Simplement, nous l’avons évoqué en commission des Affaires sociales, nous avons l’intention, à terme, pas demain matin, à 

horizon de deux ou trois ans, de développer des services électroniques nouveaux au profit de nos assurés, parmi lesquels ceci 

pourrait figurer. Mais, je ne vais pas vous le promettre dans l’immédiat. 

En ce qui concerne le tiers payant à l’étranger, la difficulté est la même. Il faut prouver son appartenance à la Caisse des 

Français de l’étranger et que les droits sont ouverts. Pour ceci, il existe deux moyens. Un moyen traditionnel, ancien, est le fax. 

L’hôpital envoie un fax à la Caisse, il est traité dès réception quand la Caisse est ouverte, soit pas de manière immédiate ; ou il 

y a Internet. À la condition que l’identification de la personne soit parfaitement bonne – si l’on se trompe d’une lettre, cela ne 

fonctionne plus – on peut obtenir, si la personne est à jour et bien connue dans le système de la CFE, une prise en charge 

immédiate. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les 

Français établis hors de France. 

Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Mesdames et Messieurs, 

Lors de la présentation du rapport qui a été faite, on a abordé, mais de façon succincte, la certification des comptes de la 

Caisse des Français de l’étranger. Il y avait d’ailleurs une erreur involontaire qui s’était glissée et qui a été rectifiée. 

Le Bureau du conseil d’administration, qui traditionnellement, se réunit le vendredi de la semaine où nous siégeons et s’est 

réuni tout à l’heure, je rappelle qu’il comprend, outre son Président, moi-même, Monsieur Guy SAVERY et Madame Monique 

MORALES. Monsieur TOUVEREY est bien entendu présent en tant que Directeur de la Caisse, ainsi que Monsieur 

GOURMOND, Agent comptable et que le directeur adjoint de la Caisse, et notre Secrétaire. 

Cette affaire des comptes et de leur certification, je suis désolé d’insister sur ce point, parce que pour vous, et je le 

comprends tout à fait, il vous paraît sans doute tout à fait normal, simple, que des comptes d’une caisse de sécurité sociale 

soient certifiés. Mais non, ce n’est pas comme cela que cela se passe. Je dois vous le dire et dans le rapport que j’établis chaque 

année, j’aborde cette question et dans la diffusion que le Bureau a souhaité que nous vous faisions, nous mettrons l’état de la 

certification des comptes des autres caisses de sécurité sociale. Vous verrez que cela n’est pas évident et que la Cour des 

comptes, notamment, ne certifie pas toutes les caisses de sécurité sociale, bien loin de là. Et quand elle les certifie, c’est avec de 
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nombreuses réserves. C’est la raison pour laquelle le Bureau a souhaité – et je vous donne une courte lecture du paragraphe 

établi – dire : En 2009, la Caisse des Français de l’étranger a décidé de s’engager volontairement dans une démarche de 

certification de ses comptes, afin de répondre à la même exigence de clarté et de sincérité des comptes que celle imposée aux 

autres organismes de sécurité sociale. Elle a obtenu en 2012, une première certification avec deux réserves sur les comptes 

2011, nous en avons parlé il y a un instant, Madame la Présidente. Lors du conseil d’administration de juin 2013, le 

commissaire aux comptes de la Caisse des Français de l’étranger, le cabinet MAZARS (Premier cabinet d’expertise comptable 

de France, un renom international) avait réservé son opinion sur les comptes de 2012. Après un audit complémentaire, mené en 

juillet 2013, sur la liquidation des prestations en nature et le reporting des résultats de contrôle, les derniers éléments probants 

ont pu être apportés aux commissaires aux comptes et une certification sans réserve des comptes 2012 de la Caisse sera 

officialisée dans le rapport du Cabinet MAZARS qui sera présenté lors du prochain conseil d’administration du mois de 

décembre prochain. 

Ce résultat très satisfaisant souligne, au-delà de la qualité des comptes, l’investissement soutenu réalisé par la Caisse dans sa 

démarche de contrôle interne, qui a gagné rapidement en maturité, cartographie des risques, actions de maîtrise, réorganisations 

de services, évolutions des méthodes de travail et développement de contrôles embarqués et d’applicatifs informatiques.  

Vous comprendrez qu’à ce stade, j’entends, par l’intermédiaire de notre Directeur, Monsieur TOUVEREY, qui est ici à la 

tribune, remercier les personnels de la Caisse qui ont collaboré à cette certification des comptes, car je peux vous dire que cela 

n’a pas été une mince besogne. 

Notre Directeur, Monsieur TOUVEREY, ici présent – et j’en termine – a tenu à ce que je vous indique que la certification 

des comptes est donnée chaque année. Autrement dit, qu’il faut que la Caisse des Français de l’étranger assure un suivi, une 

vigilance tout à fait précise et remarquable, si elle veut que les comptes de 2013 soient certifiés et ainsi de suite. C’est une 

longue affaire, une lourde tâche et quand vous examinerez l’élément comparatif avec les autres caisses de sécurité sociale, nous 

ne pourrons qu’ensemble nous féliciter que nous ayons eu cette maîtrise des comptes. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 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. 

Je voudrais seulement dire à Monsieur le Président SAVERY, qui se propose de rédiger pour la session de mars, un 

ensemble de projets de résolutions et vœux concernant tous les thèmes qui n’ont pas eu de réponse satisfaisante. Vous vous 

rappelez que le groupe Communication attend de vous, pas seulement de ceux qui n’ont pas eu de réponse satisfaisante, mais 

aussi tout ce que vous avez réussi. Cela sera une valorisation du travail que la commission des Affaires sociales a fait pendant 

toutes ces années. Nous comptons sur vous pour ne pas faire seulement l’aspect négatif, mais aussi l’aspect positif. 

Monsieur Guy SAVERY 

J’en parlerai tout à l’heure. Cela est prévu. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Président, 

Effectivement, la chance que le Président de la Caisse des Français de l’étranger soit intervenu, puisque je voulais parler de 

la certification des comptes de la CFE. Cela avait valu un débat. La commission Finances avait émis ce souhait, vous le savez, 

même si cela avait été un vœu avorté, que ces comptes soient certifiés. À l’époque, on avait pris cela pour une volonté de 

blocage et cela avait été difficilement compris par certains et parfois, cela avait pu créer un débat. Je voudrais vous dire ici, et 

je voudrais le dire à tout le monde, que quelques mois plus tard, j’avais eu l’occasion de m’entretenir avec Monsieur 

TOUVEREY, qui m’avait expliqué, à l’époque, la complexité de la tâche à réaliser pour arriver à cette certification des 

comptes. C’était un travail énorme à accomplir et en fait, à l’époque, le Président de la Caisse des Français de l’étranger 
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souhaitait protéger avant tout la CFE dans cette position qu’il prenait. Nous savions que la taille était importante et que cela 

pourrait prendre beaucoup de temps et il ne pouvait pas prendre un engagement rapide pour arriver vers cette certification des 

comptes. Alors, nous avions fait un vœu d’obtenir cette certification des comptes et à la commission, aux Finances, il nous 

arrive souvent de faire des vœux. Nous demandons à l’administration, nous faisons des vœux, que par exemple l’on réponde au 

téléphone plus souvent… l’administration n’en tient pas compte. Ici, nous n’avons pas pu faire un vœu, mais il a été exaucé au 

niveau de la commission des Finances. C’est peut-être unique dans les annales de l’Assemblée des Français de l’étranger. Mais, 

je pense qu’il est important pour moi de venir ici le dire. Dire au Président de la CFE combien je lui suis reconnaissant d’avoir 

amené la Caisse à faire ce travail aussi vite et à atteindre ce résultat. C’est une grande performance et je crois qu’il était 

important de le souligner et que je le fasse, en qualité de membre de la commission des Finances. 

Merci à vous tous et merci au Président. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je remercie Monsieur CADIC pour ses propos, mais je voudrais aussi apporter une précision. Quand il y a eu quelques 

frictions au sujet de cette affaire, après le rapport de la Cour des comptes, vous devez comprendre que ce travail qui a été 

commencé, ce travail qui a été fait par la Caisse, par la Direction, par le Bureau, a commencé bien avant que la Cour des 

comptes ne vienne y mettre « son nez ». C’est la raison pour laquelle nous avions déjà entrepris ce travail, pris contact avec le 

Cabinet MAZARS. Et c’est après que la Cour des comptes est venue. Et quand elle l’a fait, nous avons estimé, et cela a été dit 

dans cette enceinte, qu’il y avait beaucoup de choses que la Caisse ne méritait pas. Donc, nous aussi, nous avons pensé que l’on 

avait critiqué à tort cette Caisse, quand elle avait déjà entamé un travail profond de contrôle interne. La meilleure des preuves 

en est que cette certification a été obtenue en un temps record. C’est simplement pour vous dire que ce qui a été dit ou écrit par 

la Cour des comptes, nous avons estimé que c’était plus qu’exagéré. C’était son travail, mais déjà, de notre côté, nous avions 

commencé ce travail et la certification sans réserve est pour nous une très grande satisfaction. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI 

Il faudrait peut-être préciser quelque chose au sujet de la carte vitale, dont nous avons parlé dans le rapport et à laquelle le 

Président a fait allusion tout à l’heure. Monsieur TOUVEREY vient de préciser que la carte vitale pouvait être utilisée par les 

retraités, mais la CFE n’émet jamais de carte vitale. Par conséquent, les retraités qui se font soigner à l’étranger, pour leurs 

dépenses faites à l’étranger, en aucun cas, ils peuvent utiliser leur carte vitale. Il ne s’agit par conséquent que des dépenses 

occasionnées pour les retraités qui se font rembourser en France à une caisse de droit commun, en l’occurrence, la caisse 

d’Indre-et-Loire. Il faut éviter la confusion : sans cette précision, on pourrait croire que tous les retraités résidant à l’étranger 

peuvent profiter de l’utilisation de la carte vitale, ce qui, sauf erreur de ma part, n’est pas le cas. 

Si vous procédez à la lecture de ce qui est indiqué dans le rapport, c’est-à-dire la réponse qui a été faite par le Directeur de 

la CNAMTS, pour nous la réponse a été très claire : toute personne détentrice d’une carte vitale et en particulier ceux qui l’ont 

obtenue du fait qu’ils sont à l’étranger vont n’importe où en France et bénéficient, au même titre que les personnes qui vivent 

en France, des mêmes facilités. Le remboursement ne se fait que quand quelqu’un n’a pas la carte vitale est obligé de payer des 

prestations et d’en demander le remboursement à la Caisse d’Indre-et-Loire.  

Ce qui nous intéresse, aujourd’hui, ici, c’est que notre commission a enfin obtenu la certitude qu’un retraité ou un pensionné 

du régime général résidant à l’étranger puisse, au même titre qu’un pensionné en France, bénéficier de sa carte vitale, ce qui 

n’était pas le cas. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TOUVEREY. 

Monsieur Michel TOUVEREY 

Il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire sur la carte vitale. Que la carte vitale ne soit pas utilisable à l’étranger, c’est 

une évidence, on ne peut pas l’utiliser à l’étranger. Elle n’est utilisable qu’en France. Les pensionnés peuvent conserver leur 

carte vitale pour un motif qui ne s’applique pas aux autres personnes qui ne sont pas pensionnées d’un régime français de 
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Sécurité sociale : le droit aux soins en France pour les pensionnés est lié à la perception d’une pension. Donc, si vous partez à 

l’étranger et que vous continuez à percevoir une pension, vous gardez votre droit au soin en France. C’est la raison pour 

laquelle les pensionnés restent assurés par leur régime en France, même s’ils partent à l’étranger. Ce n’est pas le cas des autres 

personnes qui, si elles partent s’installer à l’étranger pour travailler à l’étranger, salariées, non-salariées ou autre situation, 

perdent le bénéfice de la carte vitale et doivent la rendre quand elles s’en vont.  

D’autre part, quelle est la portée de la carte vitale ? À quoi sert-elle ? Tout le monde pense que cela sert à ne pas faire 

l’avance des frais, c’est-à-dire à obtenir le bénéfice du tiers payant. Il est vrai que ce sont des services qui se sont greffés sur 

l’usage de la carte vitale, mais le premier objectif n’était pas là. Il s’agissait de la non-émission d’une feuille de soin de 

demande de remboursement papier. L’objectif de la carte vitale est là, ne plus faire de feuilles de soin papier. Le professionnel 

de santé qui vous reçoit avec une carte vitale introduit votre carte vitale dans un lecteur et il n’y a plus d’émission de feuille de 

soin. Donc, vous êtes remboursé directement sans avoir, ce qui est le cas par exemple pour la Caisse des Français de l’étranger 

pour des soins à l’étranger, à remplir une feuille de soin à l’appui de votre demande de remboursement. C’est cela, l’usage de la 

carte vitale. C’est la feuille de soin électronique.  

Ce sont greffés sur cette carte vitale d’autres services, notamment le tiers payant, mais cela n’est pas du tout généralisé. Les 

pharmaciens le font généralement, le plus souvent ; les médecins ne le font pas tous. C’est-à-dire que ce n’est parce que vous 

avez une carte vitale, en France, que le médecin ne vous demandera pas de payer directement de votre poche les honoraires. 

Certains ne vous le demandent pas, d’autres vous le demanderont. Il n’y a pas de service de tiers payant généralisé pour 

l’instant du moins. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la carte vitale. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur LEBOUCHER. 

Monsieur Hervé LEBOUCHER 

Merci, Madame la Présidente. 

Ce sera rapide. Cela veut-il dire, en clair, que tout pensionné du régime général a droit à une carte vitale. Si tel est le cas, où 

doit-il en faire la demande ? 

Madame la Présidente 

Cela est marqué dans le rapport. 

Monsieur Guy SAVERY 

C’est indiqué dans le rapport. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Pour apporter une petite correction à ce que vient de dire Monsieur LEBOUCHER, il s’agit d’un pensionné d’un régime de 

retraite français, pas seulement du régime général, tous régimes confondus, cela me paraît important. 

Monsieur Michel TOUVEREY 

Tout à fait. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je vais simplement indiquer en conclusion que notre commission, dans ses attributions, doit se pencher sur la protection 

sociale de nos compatriotes à l’étranger. De nombreux thèmes ont été mis à l’étude – pour répondre à Madame DE TASSIGNY 

- ; je ne vais pas aujourd’hui les énumérer.  

Ces derniers temps, nous avons pu obtenir satisfaction sur certains points : améliorer les conditions de délivrance des 

certificats d’existence. L’espoir prochainement d’une augmentation du taux des allocations aux enfants handicapés, cela nous 

était promis pour la fin e l’année ; une meilleure prise en charge des enfants en détresse ; l’ouverture depuis un certain temps, 

d’un centre d’hébergement pour les personnes en difficultés à Gaillac grâce à Monsieur Ramon CASAMITJANA et à Madame 
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le Sénateur Christiane KAMMERMANN ; obtention de cette carte vitale pour tous les pensionnés résidant à l’étranger. La 

première étape, je le rappelle, fut pour ceux affiliés à la Caisse des Français de l’étranger et, depuis mars 2013, confirmation 

pour l’ensemble des retraités du régime général. Donc, satisfaction pour l’ensemble de notre commission. 

Cependant, d’autres sujets importants restent à régler, concernant les personnes âgées dépendantes, les enfants handicapés à 

scolariser, l’exclusion de l’assurance vieillesse pour nos compatriotes de l’étranger suite à la loi du 24 décembre 2009, comme 

cela a déjà été indiqué dans le rapport. Nous avons établi, comme l’a dit notre Rapporteur, pour la session de mars 2014, un 

véritable inventaire de la situation de nos compatriotes en matière de protection sociale. 

Je tiens à remercier Madame Karine AUMONT, notre administratrice ici présente, qui m’a beaucoup aidé, cet été, pour la 

préparation de notre ordre du jour, également Mademoiselle Marie LOPEZ pour sa disponibilité au secrétariat. Enfin, je 

remercie chaleureusement tous les membres de notre commission pour le travail effectué collectivement, tant au cours de nos 

séances que lors de la rédaction du rapport. Quelle belle équipe, quelle belle ambiance, quelle belle amitié. À nouveau, un très 

grand merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous attendons maintenant l’intervention des deux notaires, Maître Denis-Pierre SIMON et Maître Jean PICHAT. 

INTERVENTION DE MESSIEURS DENIS-PIERRE SIMON ET JEAN PICHAT  

ET MADAME MARJORIE DEVISME, NOTAIRES,  

SUR LE THEME « LES NOTAIRES A L’ECOUTE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER » 

Madame la Présidente 

Je souhaite la bienvenue à Messieurs Denis-Pierre SIMON et Jean PICHAT, ainsi qu’à Madame DEVISME. 

Madame la Présidente donne la parole à Maître Denis-Pierre SIMON, Notaire. 

Maître Denis-Pierre SIMON, Notaire 

Bonsoir, bonjour, 

Je vous présente mon confrère Jean PICHAT, Madame Marjorie DEVISME qui est Directeur du Centre notarial de droit 

européen, dont nous vous parlerons dans quelques instants, et Denis-Pierre SIMON. Nous avons un petit peu organisé notre 

propos, donc je vais laisser tout de suite la parole à Marjorie DEVISME, pour que le propos soit un peu dynamique et rapide, 

afin que cela ne vous lasse pas. 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marjorie DEVISME, Directrice du Centre notarial de droit européen. 

Madame Marjorie DEVISME, Directrice du Centre notarial de droit européen 

Bonjour, Madame Marjorie DEVISME. Je suis effectivement directrice du Centre notarial de droit européen. Si je 

m’occupe de ce qu’il se passe en Europe, je m’intéresse également à tout l’international. Je suis docteur en droit international 

privé, je travaille depuis dix ans. Il est vrai que c’est une passion et que cela n’est pas uniquement centré sur l’Europe. 

Nous sommes venus vous parler des notaires, du rôle du notaire et de ce fait ce à quoi s’intéresse le notaire par rapport à 

l’étranger, par rapport à l’expatriation. 

S’agissant du constat que nous avons fait, je ne vous apprendrai rien, vous connaissez mieux que moi, vous le savez mieux 

que moi, plus de 2 millions de Français à l’étranger. Nous avons des chiffres qui sont ressortis d’études qui ont été faites par la 

Commission européenne avant le lancement de grands règlements concernant les successions, ceux à venir, régimes 

matrimoniaux et autres. Je vous laisse les lire. Ces chiffres vous montrent effectivement qu’un certain nombre de personnes, en 

tout cas un pourcentage de plus en plus important de personnes se marient au sein de l’UE, divorcent ; des successions à traiter, 
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tout cela pour vous dire que finalement, les Français qui sont à l’étranger, vous le savez bien, ont une vie comme les résidents 

en France : ils se marient, ils divorcent, ils empruntent, ils décèdent, ils acquièrent à titre onéreux ou à titre gratuit, par 

succession, par donation et il est vrai que s’ils ont une vie finalement comme les autres, s’ils se posent des questions sur 

l’organisation familiale, de leur patrimoine, sur les conséquences fiscales auxquelles ces situations peuvent aboutir, pour eux, 

les réponses ne sont pas les mêmes. Les questions sont les mêmes, mais les réponses diffèrent en fonction du lieu de leur 

résidence, de l’État dans lequel ils vivent, du lieu où ils possèdent des immeubles ou de leur nationalité, il est vrai que les 

réponses ne seront pas les mêmes, parce que les lois applicables ne sont pas les mêmes non plus. D’où les questionnements, les 

réponses, qui demandent d’avoir une certaine expertise, aussi, en la matière, d’où l’intérêt et l’importance que les notaires 

viennent finalement sur place, se soucient de ces questionnements juridiques. Parce que, finalement, comme vous l’avez vu 

dans cette session, à côté de tous les problèmes qu’ont les expatriés, à régler au niveau de leur quotidien, des problèmes 

administratifs, des problèmes de titres de séjour, des problèmes, nous l’avons vu juste avant, de protection sociale, il y a aussi 

toutes ces questions juridiques qu’ils se posent ou qu’ils doivent se poser, parce qu’une fois qu’il est trop tard, une fois qu’une 

succession est ouverte, qu’un divorce avec un jugement a été rendu, et les conséquences financières derrière, c’est parfois trop 

tard. Donc, je pense qu’il est important de ne pas laisser de côté ces questions juridiques qui sont pour eux primordiales et je 

pense que dans tous les cas, comme dans tous les domaines, il vaut souvent mieux prévenir que subir. 

Le notaire, donc, a mis en place, et le notariat français plus particulièrement a mis en place un certain nombre de services 

pour ces expatriés. Nous allons essayer de vous faire un résumé de ces services que le notariat français propose. Je laisse la 

parole à Maître Jean PICHAT, notaire, pour une des actions qui a été mise en place : « Notaires à votre écoute ». Je le laisse 

expliquer. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Maître Jean PICHAT. 

Maître Jean PICHAT, Notaire 

L’idée de « Notaires à votre écoute » est partie du ministère des Affaires étrangères et de San Francisco, ce qui nous a 

donné l’occasion de connaître Claude GIRAULT, ici dans la salle, avec lequel et grâce auquel nous avons réalisé un travail tout 

à fait remarquable. 140 000 Français sont établis en Californie ; Claude GIRAULT était assailli de questions concernant les 

mariages, les divorces, les successions, les biens immobiliers possédés en France ou en Californie. Nous nous sommes trouvés 

très proches, parce que vous êtes élus et vous êtes des personnes de proximité des Français qui sont dans votre secteur, comme 

le notaire est un homme de proximité dans sa ville. Dans la même journée, vous rencontrez aussi bien le chômeur que le 

président de société, le jeune couple qui veut se marier et faire un contrat de mariage et ceux qui divorcent et qui sont en pleine 

bagarre, ainsi que la femme de ménage ou le professeur d’université. Nous avons donc beaucoup de points communs et avec 

Claude GIRAULT, à San Francisco, nous avons fait un travail tout à fait remarquable. Claude nous a fait connaître les 

associations. Nous avons donc vu les associations que l’on retrouve après dans toutes les opérations dont on parlera, que l’on a 

pu conduire et mener à bon terme. Il y a l’ADFE, l’UFE et les Accueils de France. Lorsque l’on a ces trois associations, on a 

vraiment le contact avec les Français de l’étranger et des gens qui sont très ouverts. Ce qui nous a frappés, c’est que nous avons 

toujours eu de partout un très bon accueil. Les Français qui sont avec vous sont heureux de pouvoir avoir des renseignements 

sur ce qui les inquiète, aussi bien pour la France que pour l’étranger.  

Parmi les personnes et les associations que nous avons rencontrées, il y a les chambres de commerce de la France à 

l’étranger. Nous avons remarqué qu’à l’intérieur, il y avait encore d’autres associations, notamment l’Association des anciens 

élèves, qui pratiquement partout où nous sommes allées, est noyautée par les Centraliens, qui mènent très bien leurs opérations. 

Nous avons été en rapport avec la section des conseillers du commerce extérieur à San Francisco. Elle y était tout à fait 

importante. Je me souviendrai toujours de l’accueil que nous avions eu par ce conseiller du commerce extérieur qui était un 

brillant polytechnicien énarque, qui voit arriver des notaires : « Que les notaires vont-ils faire ? ». Il commence par nous 

expliquer qu’il avait un rendez-vous après nous avec des industriels pour des problèmes de nanotechnologie. On lui a dit : « Les 

nanotechnologies, c’est bien, mais si vous livrez tout comme cela, sans protection intellectuelle, juridique, sans brevet, les 

Français se font piller ». Là, on a commencé à l’intéresser et cela s’est très bien passé. 

Avec les associations, lorsque nous arrivons, nous prenons contact avec elles, avec les élus qui permettent cette introduction 

et les associations diffusent dans leur bulletin notre venue et ce qu’il va se passer. Ce qu’il va se passer, c’est quelque chose qui 

a beaucoup surpris, notamment en Amérique du Nord, qui est un message très difficile à faire passer, que nous intervenons dans 

le cadre du service public et que les consultations que nous allons donner sont gratuites. 

(Applaudissements). 

Cela, nous mettons un temps fou à le faire comprendre, parce que notamment en Amérique du Nord, tout conseil est 

quelque chose de payant. Certains appréhendaient, c’est gratuit. C’est le service public notarial. Nous sommes des officiers 

ministériels qui détenons de l’État un double pouvoir, la notion d’authenticité, la force exécutoire de nos actes – on regroupera 
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peut-être les questions tout à l’heure – et nous intervenons vraiment dans le cadre du service public, à titre tout à fait gratuit et 

gracieux. 

Quand cela a été compris et admis, nous intervenons dans la ville qui a été choisie, de trois façons. Il y a tout d’abord des 

consultations que nous donnons, très souvent en binôme. Parce que lorsque l’on est en Californie, chez Madame SAUVAGE à 

Montréal, dans les différents endroits où nous sommes allés, appellent une double réponse. Par rapport à ce qu’il se passe sur 

place en Californie ou par rapport à ce qu’il se passe en France. Nous avons donc travaillé avec des juristes locaux, des 

confrères, qui étaient les Attorneys en Californie, des notaires à Montréal, au Québec et cela donne une vue globale aux 

personnes qui viennent aux consultations, de ce qu’il se passe, tant dans leur lieu de résidence qu’en France. C’est quelque 

chose qui est très fort. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Jean, si tu me le permets, je voudrais insister sur un point. Il ne s’agit pas de consultations. Nous ne traitons pas de dossiers. 

Nous ne cherchons absolument pas à établir un lien commercial. Nous allons en fait surtout pour… on appelle plus cela des 

entretiens que des consultations, c’est-à-dire pour orienter les expatriés français en leur disant : « En considération de ce 

problème, voilà dans quelle direction il faut aller et auprès de quelle personne il faut vous renseigner ». Mais, nous ne résolvons 

aucun dossier sur place. Nous ne prenons aucun dossier. Encore une fois, nous ne recherchons aucune relation commerciale. 

C’est vraiment porter le service public pour que les gens soient informés et c’est aussi pour cela qu’à côté de ces entretiens, 

auxquels nous consacrons deux, trois heures, nous recevons les personnes en respectant le secret, bien sûr, et en essayant de 

nous isoler. C’est pour cela qu’ensuite, nous présentons également des exposés un petit peu plus généraux, en reprenant 

l’ensemble des questions, pour que chacun puisse bénéficier de l’information. Donc, nous parlons des régimes matrimoniaux, 

des successions, des mandats de protection future, enfin, nous essayons de faire des exposés qui concernent tous les expatriés, 

parce que la plupart du temps, bien évidemment, les expatriés ont gardé des liens avec la France, soit des liens matériels, soit 

des liens affectifs, parce qu’ils y ont leurs parents, qui sont âgés, des enfants qui font les études. Donc, nous essayons 

d’anticiper ces questions. Et notre démarche, c’est pour cela que nous souhaitons prendre contact avec les associations locales 

pour dire : « Vous aurez la possibilité de poser des questions et nous sommes là pour répondre et pour vous orienter par rapport 

à cela ». 

Maître Jean PICHAT 

Pour vous donner une illustration, dans toutes ces consultations, il y a tout de même des choses amusantes. La première fois, 

nous avons eu un monsieur d’un certain âge, qui présentait fort bien, avec une toute jeune femme, qui nous dit : « Écoutez, mon 

cher maître, je voudrais que vous puissiez rassurer ma femme, qui va me donner le plaisir toute ma vie. Je vais lui faire un 

testament. Je l’institue légataire universelle, elle sera tranquille pour le reste de ses jours ». Alors, nous parlons de cela et je lui 

dis : « Vous savez, un testament, c’est quand même quelque chose que l’on peut révoquer a nutum, c’est-à-dire du jour au 

lendemain ». Il faut bien voir que ce qui est valable aujourd’hui peut ne plus l’être demain. Alors, il lui dit : « Je ne ferai jamais 

une chose pareille ». Et puis après, le soir, il me dit : « Vous avez tout compris ». 

(Rires). 

Donc, voyez, il y a toujours plusieurs choses… 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Pour vous dire, donc, que ces actions, en fait, nous en avons mené plusieurs. Comme l’a dit Jean, tout à l’heure, la première 

action a eu lieu à San Francisco. Nous sommes ensuite allés rendre visite aux expatriés de Montréal, où nous avons collaboré 

également avec les lycées français. Nous avons contacté les expatriés par l’intermédiaire des lycées. Cela s’était fort bien passé. 

Nous sommes également allés, au mois de novembre dernier, à Shanghai, rencontrer les Français, avec des problèmes qui sont 

souvent délicats en Chine et puis, nous avons également fait la même démarche, cela peut paraître bizarre, à Fribourg, à à peine 

vingt kilomètres de la frontière française. Les expatriés français, souvent les couples mixtes, avaient de très nombreuses 

questions et nous avons donné de très nombreux entretiens et fait des conférences qui ont eu beaucoup de succès. Nous ne nous 

attendions pas à ce succès, alors que nous étions si proches de la frontière française. Donc, il semble que porter cette gratuité et 

ce service, même proche de la frontière française, est bien utile. 

Maître Jean PICHAT 

Je pense que nous pouvons citer le nom des élus qui nous ont beaucoup aidés, parce qu’il faut leur rendre hommage, parce 

qu’ils ont cru dans cette mission et ils ont vu que ces missions que nous effectuions avaient un retour très positif pour eux, de 

par les Français qui avaient reçu des réponses à des choses qui les inquiétaient. 
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Donc, on a parlé de Claude GIRAULT, je tiens à rendre hommage à Québec, à une femme qui a été particulièrement active, 

qui est Brigitte SAUVAGE, qui était entourée de Madame Jeannine de FEYDEAU et de Franck SCEMAMA. Le Québec, avec 

la proviseure du lycée – parce qu’il y a toujours un aspect culturel dans ces manifestations qui ont lieu dans un lieu de culture 

française – et nous avons eu Madame Brigitte PEYTIER, du Lycée Marie de France, qui a complètement joué le rôle et qui 

avait organisé un pot à la fin, absolument extraordinaire, où nous avons eu la première présidente de la Cour de cassation de 

Montréal qui est venue, qui était une femme truculente, qui était très amusante. Cela a été tout à fait remarquable.  

Après, nous sommes allés à Fribourg, chez Michel CHAUSSEMY, qui avait très bien organisé toute la question, au Centre 

culturel français, avec la consule honoraire du Centre culturel français et nous avons eu environ 150 personnes. Nous étions à 

proximité de la frontière, mais les gens venaient et n’allaient pas prendre les conseils en France, faire 60/70 km. 

(Applaudissements). 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Avant d’applaudir, nous pouvons aussi parler des deux projets à venir, comme cela vous aurez… 

Maître Jean PICHAT 

Attends, on a oublié de parler de Shanghai, il y a tout de même Francis NIZET, Thierry CONSIGNY, René AICARDI, 

Gérard DELEENS, qui nous ont très bien accueillis. Les contacts ont été établis avec la chambre de commerce, où tout a pu 

avoir lieu, où nous avons été absolument époustouflés de l’importance, de la présence et de la dynamique des Français là-bas, 

où nous avons rencontré de jeunes Français qui travaillaient aussi bien dans des entreprises françaises que dans des entreprises 

américaines ou allemandes. Le responsable des grandes écoles, le Centralien, nous a dit : « Envoyez-moi des Français, parce 

que nous n’arrivons pas à pourvoir tous les postes qui sont demandés ». Il y avait un chasseur de têtes parmi les Français qui 

sont venus aux consultations, qui a tenu exactement le même langage. Alors, si vous avez des jeunes qui cherchent du travail, 

qui ne savent pas où aller, Shanghai est un débouché ! 

Après, nous allons avoir Mayence avec Claude CHAPAT, qui organise cela à l’Alliance française, pour une réunion fin 

septembre et puis, après, nous allons chez Brigitte SAIZ, au Pérou, en octobre. Elle organise très bien cela avec l’Alliance 

française et elle nous a dit que l’Alliance française du Pérou est la plus grande Alliance française qui existe, avec un nombre 

d’étudiants absolument considérable.  

Maître Denis-Pierre SIMON 

Ces opérations « Notaires à votre écoute » sont une des opérations du notariat vers l’étranger. Ce dont nous voulions 

également vous parler, parce que cela peut vous être utile lorsque vous avez des problèmes, en fait, le notariat a créé ce que 

l’on appelle l’association du Centre notarial de droit européen, dont la directrice est Marjorie, qui est non seulement tournée 

vers le droit européen, mais aussi vers le droit international, ce qui veut dire que si vous avez des Français qui ont des 

problèmes, vous pouvez les orienter vers leur notaire et, si leur notaire ne connait pas, vous pouvez très bien dire : « Vous direz 

à votre notaire qu’il y a ce centre européen ». Nous vous avons mis des plaquettes sur la table à l’arrière. Il s’agit d’un 

organisme spécialisé en droit international privé, qui aide les notaires à devenir européens, à connaître le plus vite possible les 

outils et les textes internationaux pour pouvoir donner un conseil le plus avisé et le plus juste par rapport à la législation 

actuelle, puisque la législation, vous le savez mieux que nous, évolue à toute vitesse. Ces centres et notamment ce centre 

européen ont beaucoup d’importance par rapport au droit international privé. 

Madame Marjorie DEVISME 

Je voudrais revenir aussi sur les entretiens « Notaires à votre écoute », que nous organisons. Ce qui est intéressant, c’est, 

comme nous l’avons dit, nous sommes dans des locaux d’associations, de lycées. Nous nous isolons, nous nous mettons dans 

plusieurs petites salles, nous recevons et nous prenons notre temps aussi. Nous sommes obligés de limiter, dans l’après-midi, 

dans la journée. À Fribourg, j’avais pensé que nous avions reçu 80 personnes, mais peut-être plus, 100 consultations, 

100 personnes. Nous faisons des petits groupes d’un ou deux, dans des petites salles, mais nous prenons le temps et je pense 

qu’ils apprécient cela. Nous prenons le temps pour eux, de les écouter, dans la langue qu’ils comprennent vraiment et nous 

essayons de vulgariser la matière juridique, parce que pour eux, cela est compliqué. De ce fait, nous avons eu de bons retours 

pour cela. Simplement d’être rassurés de savoir vers qui ils devaient se diriger, soit en France, soit dans leur propre pays, pour 

divers problèmes juridiques.  

Autre service que nous offrons à ces expatriés – peut-être laisserons-nous un bon moment pour les questions après – ce sont 

les fiches que nous avons essayé de vous rendre en format papier : le guide des Français de l’étranger. Ce sont des fiches que 

vos Français, en tout cas les expatriés dans vos circonscriptions ou dans vos États, peuvent retrouver sur le site du CSN, à la 
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rubrique « Kiosque ». Donc, on clique sur le CSN, Guide des Français à l’étranger, c’est sous forme de petites fiches. Ces 

fiches, je les ai rédigées vraiment en essayant de vulgariser au maximum. C’est un accès à tous, donc ce n’est pas hyper 

détaillé, ce n’est pas recherché, mais cela répond à des questions que tout le monde peut se poser. Je les mets à jour à peu près 

deux fois dans l’année s’il le faut, plus vite s’il y a une réforme et j’en ai rajouté une, cet été, sur le mariage pour tous, puisque 

si en France on dit que cela ne va rien changer, pour le mariage que l’on a ouvert aux personnes de même sexe, à l’étranger, on 

se pose des questions, pour savoir où l’on peut aller célébrer le mariage ou, si cela n’est pas possible en fonction des États qui 

ne le connaissent pas ou qui le condamnent, où on peut aller se marier. Si l’on s’est déjà marié à l’étranger, est-ce qu’il faut se 

remarier en France ? Bref, des questions que les expatriés peuvent déjà se poser à l’international.  

Là, le CSN vous a fait les fiches dans ce petit cahier, mais vous pouvez dire aux administrés qui sont à l’étranger qu’ils les 

retrouvent sur le site du CSN, à la rubrique Kiosque. 

Dans les questions, pour vous donner un petit exemple des expériences que nous avons eues à droite, à gauche, en fonction 

des pays dans lesquels nous sommes allés, il est vrai que les questions récurrentes, je vous ai parlé du mariage pour tous, mais 

l’exemple du mariage mixte, de la célébration du mariage, où je peux me marier, faut-il que je vienne absolument au consulat ? 

Si je marie dans la forme locale, quels vont être les effets en France ? Faut-il que je fasse obligatoirement transcrire mon 

mariage ? Vis-à-vis des tiers ? Vis-à-vis des enfants ? Ce sont des questions qui sont fréquemment posées. Le régime 

matrimonial, parce que toute personne, à partir du moment où elle se marie, a un régime matrimonial. Donc, il faut arriver à le 

déterminer, parce que ce régime va dépendre d’un certain nombre de règles, en fonction des pays dans lequel on se trouve, 

d’une Convention de La Haye qui va s’appliquer ou, plus tard, d’un règlement européen. Savoir que le régime matrimonial est 

de la nature des biens. Savoir si ces biens vont être propres à un époux ou communs aux époux ? Nous avons déjà des 

exemples.  

Maître Denis-Pierre SIMON 

Par exemple, pour les jeunes Français qui sont mariés après 1992 et qui s’installent dans un pays et qui vivent plus de dix 

ans dans ce pays, sans le savoir, le régime matrimonial de ce pays s’applique à leur régime matrimonial. Quelquefois, ils 

changent de régime et ils reviennent en France et après, ils ne savent plus… on appelle cela une mutabilité automatique, et c’est 

quelquefois surprenant. Pour vous donner un autre exemple, par rapport à ce qu’on avait trouvé à Shanghai, quand un jeune 

français épouse une Chinoise, souvent il ignore que le régime est un régime quasiment de communauté universelle, ce qui veut 

dire que quand les parents du jeune français font une donation à ce dernier d’un quart de la maison de campagne familiale qui 

est en Creuse, l’épouse chinoise devient propriétaire et si malheureusement, il y a mésentente et que le divorce n’est pas 

consacré, le jour où on va revendre la maison en Creuse, il faudra retrouver l’épouse chinoise pour vendre la maison en Creuse. 

Il y a ce genre de choses qu’il faut connaître et dont il faut avoir conscience. Ce sont des alertes. Ce sont des exemples choisis, 

mais il y a tout un tas d’alertes, comme cela, qui sont intéressantes. 

Madame Marjorie DEVISME 

Et puis, vous savez, il y a les idées reçues que les étrangers ont en France et que les Français ont à l’étranger, à savoir : « Je 

suis Français, je me suis marié, de toute façon, au consulat de France, on était tous les deux français, donc pour moi, bien 

évidemment, c’est le régime légal français qui s’applique », comme deux étrangers quand ils viennent se marier en France soit 

en la forme locale, soit directement dans leur propre consulat se disent : « Moi, je me suis marié – pour prendre l’exemple de 

Marocains, puisque le régime légal est différent – en venant en France au consulat du Maroc, donc forcément, je suis soumis au 

régime de droit musulman de la séparation de biens. Mais non, les règles sont : le premier domicile matrimonial est époux, là 

où les époux ont vécu dans les deux années qui ont suivi le mariage. Donc, que l’on se marie au consulat de France, à la Las 

Vegas devant Elvis Presley, à l’Île Maurice, sur un bateau ou sur la plage, ce n’est pas le lieu, ni la forme du mariage, ni la 

nationalité des époux qui va déterminer le régime. C’est là où ils vont s’installer deux ans après s’être mariés. Cela est 

important, parce que souvent, ils n’ont pas du tout ces idées en tête. De même qu’après, s’ils bougent et qu’ils reviennent en 

France, il y a la mutabilité automatique. Il y a plein de situations qui peuvent venir se greffer, beaucoup de pièges.  

Autre question récurrente, pour essayer de ne pas vous tenir trop longtemps, puisque vous aviez pris un peu de retard, le 

divorce. Je veux divorcer. Je suis marié à une personne qui vivait dans ce pays, où on était tous les deux Français. Juridiction 

compétente ? Loi applicable ? J’ai cette expérience à Fribourg, d’une dame totalement désespérée, parce qu’elle avait fait 

l’objet d’une procédure de divorce en Allemagne. Elle travaillait. Elle était mariée avec un militaire. Elle était donc là-bas, à 

Fribourg et totalement désespérée, parce qu’elle n’avait rien compris à ce qu’il s’était passé dans le jugement qui avait été 

prononcé. Dans la loi applicable, c’était la loi allemande, qui était très en défaveur de la femme et qui lui avait imposé une 

prestation compensatoire énorme. Elle était à devoir vendre son immeuble pour payer la prestation compensatoire pour son 

mari. Cela va dans les deux sens, on peut parfois l’oublier. Elle n’avait plus rien maîtrisé. Elle ne savait plus quoi faire. Elle 

n’avait pas les moyens de reprendre un avocat allemand ou de savoir à qui s’adresser. Elle était totalement désespérée. 
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Ce sont des questions qui arrivent. L’acquisition de biens à l’étranger. Les expatriés, on dit toujours : « Oui, c’est rare 

quand ils achètent ». Déjà, de toute façon, ils ont des comptes en banque, il faut bien vivre, mais parfois, ils ont tout de même 

envie d’acquérir et ils ne savent pas, les modes de propriété. Jean, je pense que tu as un exemple à Shanghai. 

Maître Jean PICHAT 

Pour vous raconter une petite histoire qui est quand même très symbolique, en 2007, notre ministre de la Justice de l’époque 

est allé en Chine, a remis au ministre de la Justice chinoise, le Code civil français, le code rouge Dalloz et le ministre chinois 

lui a donné le Code de Mao en disant : « Celui-ci, maintenant, vous pouvez vous en débarrasser, il ne sert plus à rien » ! Il y a 

quelque chose que l’on ne sait pas, mais qui est un atout très important pour nous, c’est que les Chinois ont un code similaire au 

nôtre. Avec des petites différences, et c’est là où voulait en venir Marjorie, c’est qu’on ne peut pas, en Chine, devenir 

propriétaire du terrain. Alors, on a remplacé cela par le système du bail emphytéotique, qui existe aussi bien à Londres que 

dans les grandes villes, avec les hospices civils en France. Donc, on prend un terrain à bail emphytéotique souvent jusqu’à 

99 ans. Sur ce terrain, on construit un immeuble. Cet immeuble, on peut le vendre pour le temps qui reste à courir du bail et on 

peut le transmettre par succession. Donc, la Chine est un pays développé, puisque le droit de propriété, avec le bail 

emphytéotique, existe. Différent de la Thaïlande et notre ami TESTARD nous avait beaucoup surpris en nous racontant 

différentes histoires, que l’on a complètement vérifiées, c’est qu’en Thaïlande, un étranger ne peut pas devenir propriétaire d’un 

bien immobilier. Alors, il y a des arnaques énormes qui inquiètent beaucoup le ministère des Affaires étrangères. Il y a des 

mariages qui ont lieu et l’épouse thaïlandaise dit : « Écoutez, il faudrait qu’on ait une maison », mais il ne peut pas avoir la 

maison à son nom. « Mais, on la met à mon nom, c’est tout pareil, ce qui est à toi est à moi », etc. Et puis, on laisse passer un 

peu de temps et le gars arrive à se faire chasser de ce qu’il pensait être chez lui et l’épouse thaïlandaise reste seule chez elle. 

Mais, c’est un classique du genre. Et s’il ne part pas assez vite, il paraît que les familles l’accueillent à coups de bambou donc 

les gens se font maltraiter. Donc, quand on va quelque part, il faut avoir beaucoup d’informations. Et pour compléter 

l’information sur Shanghai, on a le droit de propriété, mais si vous avez des enfants qui partent travailler à Shanghai ou en 

Chine – je pense qu’en général, cela doit être pareil – si le garçon part seul, au bout de trois semaines, il est kidnappé. Il a une 

Chinoise dans les bras et la femme française a intérêt à le suivre et à faire attention. 

(Murmures et rires). 

Nous l’avons vu de nos yeux… 

Madame Marjorie DEVISME 

Et c’est vrai que sur l’accès à la propriété, bon nombre de pays d’Afrique, aussi, empêchent l’accès à la propriété et ne 

permettent que l’usufruit pour un étranger, pour des raisons que l’on ne veut pas que les terres partent à des étrangers, au niveau 

des biens ou autres.  

Quant aux questions et préoccupations, cela concerne aussi les successions. Vous le savez sans doute, un règlement 

européen est entré en vigueur le 4 juillet 2012, qui ne sera en application que le 17 août 2015, mais qui est déjà, pour certaines 

dispositions, en vigueur et qui peut déjà être utilisé. Il faut juste savoir, si vous vous intéressez par la suite au problème, que 

cela va tout de même créer beaucoup de changements et notamment au niveau des règles applicables. Jusque-là, en matière de 

succession, on disait toujours : « Les biens meubles sont régis par la loi du dernier domicile du défunt et les immeubles par la 

loi de situation ». Tant qu’ils avaient un immeuble en France, on disait, s’ils l’avaient acheté ou s’ils l’avaient reçu par donation 

et succession, on savait que dans tous les cas, la loi française s’appliquerait. Le règlement succession modifie cela, puisque 

dorénavant, il n’y aura plus qu’une loi unique. On ne fera plus la distinction entre meubles et immeubles et la loi applicable 

sera, de principe, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. 

Pour certains, cela va changer beaucoup de choses, puisqu’un immeuble en France ne sera plus forcément soumis à la loi 

française. Il pourra être, si mon défunt décède en Allemagne, soumis au droit allemand. Le renvoi qui permet de renvoyer à la 

loi éventuellement nationale du défunt – ce sont des termes un peu techniques – n’est permis que pour les États tiers au 

règlement. Pour le règlement, il n’y a pas de renvoi. Il décède en Allemagne, cela sera le droit allemand ; il décède en Espagne, 

cela sera le droit espagnol. En revanche, s’il décède par exemple à Singapour, en Angleterre – puisqu’ils ne sont pas partie au 

règlement – là, on fera jouer le renvoi en faveur de la loi qui s’applique ou des règles de conflit qui s’appliquent dans le pays. 

Donc, la personne décède à Singapour, à Shanghai, à Dubaï, à ce moment-là, on fera un renvoi de la loi nationale à la loi 

française et donc, en principe, la succession est soumise à la loi française par le renvoi. Cela va changer sur les règles de 

principe, mais la grande innovation, quand même, c’est que l’on permet dorénavant, et c’est une nouveauté dans le droit 

français, ce qu’on appelle en droit la professio juris, c’est-à-dire la faculté de choisir la loi applicable à sa succession. Et là, le 

règlement va permettre aux personnes de désigner la loi de sa nationalité uniquement ou de l’une de ses nationalités, si une 

personne a deux, voire trois nationalités. Elle peut le faire dans une disposition « à cause de mort ». Cela veut dire testament, 

testament-partage, donation-partage, etc.  
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Cela est intéressant, parce que vous avez des Français de l’étranger, qui, pour éviter de courir le risque d’avoir une loi de la 

résidence habituelle qui risque de bouger plusieurs fois dans une vie, c’est de leur dire : « Allez faire un testament, allez voir 

votre notaire, éventuellement en France. Faites un testament, prenez une disposition « à cause de mort » et désignez de manière 

expresse la loi de votre nationalité ou de l’une de vos nationalités, pour gouverner votre succession, comme cela, vous serez 

certain que votre succession sera soumise à cette loi-là ». Je rajoute simplement que le règlement a un caractère universel. 

Donc, on n’est pas obligé de choisir une loi dont l’État est membre de ce règlement. Caractère universel, je peux choisir, je suis 

Chinois, je vis en France, je choisis la loi chinoise pour régir ma succession. On peut donc tout à fait choisir la loi d’un État 

tiers. Donc cela est extrêmement intéressant. La seule limite, c’est qu’après, nous, on dira au client : « Voilà, cette désignation 

de loi applicable, c’est bien. Après, il faudra voir, dans certains États qui ne connaissent pas la professio juris, les effets. Mais, 

au moins, en France, vous serez sûr que vous, Français, la loi française pourra s’appliquer et on ne sera pas obligés d’appliquer 

la loi chinoise, si vous décédez à Shanghai ». Donc, il y a de grandes nouveautés, il y a des choses intéressantes. Il y a des 

choses qui intéressent tous les expatriés et nous sommes là pour les conseiller, à leur service, à votre service. 

Madame la Présidente 

Merci, merci beaucoup. Vous avez parlé à tour de rôle. Je n’avais pas à vous donner la parole. C’était formidable. 

Maintenant, j’ai pas mal de questions. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Merci, Madame la Présidente. 

Très heureux de vous retrouver après Shanghai. Est-ce qu’il y a un plan, de la part de l’administration, de remplacement par 

l’externalisation des services vers vous, l’activité de notariat qui se tient actuellement dans les consulats ? 

Maître Denis-Pierre SIMON 

C’est un point assez politique, plus du ressort du Conseil supérieur du notariat. À notre connaissance, nous sommes là pour 

proposer les services, mais je ne sais pas s’il y a une entente, s’il y a quelque chose de prévu. Tout le notariat a cette volonté de 

rendre service et de prolonger le service public auprès des expatriés français. Ce sont des choses qui se mettent en place et on 

fait partie de cela. Mais, je ne sais pas s’il y a des accords au niveau professionnel entre quelque ministère que ce soit et le 

notariat.  

Madame Marjorie DEVISME 

Je pense que de toute façon, il y aura une grande réflexion, soit des mesures de remplacement, soit de formation, soit d’une 

autre manière, mais je pense que ce service est primordial, nécessaire. Donc, voir comment il va pouvoir répondre et pallier 

cette suppression des attributions notariales au niveau des consulats, nous ne le savons pas, mais c’est en réflexion. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Jacques JANSON. 

Monsieur Jacques JANSON, membre élu de la circonscription de Toronto 

Merci, Madame la Présidente. 

Maître, avant de poser ma question, la prochaine fois que vous traverserez l’Atlantique, poussez donc jusqu’à Ottawa, 

Toronto et Vancouver, vous y serez également très bien reçu.  

Cela dit, je pense que vous avez en partie répondu à la question que je me posais au moment où j’ai demandé la parole, en 

parlant de la disposition de la désignation de la loi applicable et la disposition « à cause de mort ». Ma question était : quelle 

législation s’applique ? Dans le cas d’un Français du Canada hors Québec – parce que je sais qu’il y a toujours des ententes 

avec le Québec – ayant des biens d’une part en France et d’autre part au Canada et des enfants, ses héritiers, aux États-Unis, 

doit-il tester dans les trois pays, doit-il faire un testament holographe ? D’après ce que j’ai cru comprendre dans votre réponse – 

vous êtes très savante et je ne suis pas un juriste – je crois qu’il faudrait tester en France. Cela dit, qu’en est-il en matière de 

droit de succession dans ce triangle infernal ? 
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Madame Marjorie DEVISME 

Il y a deux choses. Il faut bien faire la distinction, déjà, au niveau international, entre le civil et le fiscal. Ce sont deux 

choses tout à fait différentes avec des règles tout à fait différentes. Il y a des conventions internationales en matière fiscale et il 

y a des règles de DIP, des règles civiles, au niveau des successions. Le conseil, aussi, que vous pouvez déjà donner, c’est, dans 

un contexte international, éviter de multiplier les actes. Je réponds à votre question, ce n’est pas la peine d’aller faire, dans la 

mesure du possible, un testament aux États-Unis, au Canada, en France, parce que pour des raisons de conservation, d’oubli – 

on ne sait plus, au décès, où il y avait des testaments – il vaut mieux centraliser un testament, n’en faire qu’un, prendre des 

dispositions simples et cela, le notaire est là pour le conseiller. Ne pas faire référence à des quotités qui vont être inconnues à 

droite et à gauche. Essayer de le faire le plus court possible et le plus simple possible, mais le centraliser pour éviter de le 

disperser. Aux États-Unis, on va le déposer dans une banque, en France on va le déposer chez un notaire ; au Canada, on va en 

faire encore autre chose. Donc, il vaut mieux éviter cela.  

Au niveau des règles, maintenant, nous, en France, cela va dépendre. Si l’on vient saisir un notaire français, on va appliquer 

la règle UE. On va dire, voilà, la succession est dévolue selon la loi de la dernière résidence habituelle. On se met donc la loi 

d’Ottawa ou de Toronto. Et là, à Ottawa et à Toronto, donc de la province de l’Ontario, on va nous dire : « Voilà, les règles de 

DIP, c’est nous, on conserve la scission : loi du domicile pour les meubles et loi de situation pour les immeubles. Donc, on va 

renvoyer et comme c’est un État tiers, nous, en France, on va renvoyer pour les immeubles, en tout cas le « on », le droit 

ontarien va renvoyer pour les immeubles à la loi de situation, donc à la loi française et nous, comme c’est un État tiers, on va 

accepter le renvoi. Donc, pour cet expatrié vivant à Ottawa, l’immeuble en France continuera à être soumis au droit français. Et 

les États-Unis ayant les mêmes règles, puisque ce sont des règles générales, par au niveau des États, mais fédérales, ils ont les 

mêmes règles que le Canada. Loi de scission immeubles et meubles loi de du dernier domicile et loi de situation pour les 

immeubles, donc là, cela ne change rien. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Doit-on désigner un exécuteur testamentaire en plus ?  

Madame Marjorie DEVISME 

L’exécuteur testamentaire, c’est une pratique courante dans les pays anglo-saxons ou d’Amérique du nord. Il voit ses 

pouvoirs régis par la loi successorale applicable. Donc, si c’est la loi française, il va exécuter ses pouvoirs dans la limite de la 

loi française ; si la succession est régie par le droit ontarien, le droit canadien, il verra ses pouvoirs… donc, il n’aura pas 

forcément les mêmes pouvoirs en fonction des lois successorales applicables. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Avant de le nommer, en fait, il faut bien comprendre son rôle et la marge de manœuvre qu’il aura. Et quelquefois, cela peut 

compliquer les choses de nommer un exécuteur testamentaire, donc quelquefois, il vaut mieux l’éviter. Donc, bien se renseigner 

de comprendre ce qu’il aura à faire et sa marge de manœuvre, encore une fois.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Marie-Françoise D’ANGLEMONT DE TASSIGNY. 

Madame Marie-Françoise d’ANGLEMONT DE TASSIGNY 

Merci beaucoup. 

Je suis toujours passionnée par toutes vos fiches, que j’utilise beaucoup. C’est vraiment remarquable. Mais, je voulais juste 

poser la question à propos des conventions. J’habite la Suisse. Vous savez qu’actuellement, il y a un gros problème sur les 

conventions franco-suisses en matière de succession. Là aussi, c’est bien sûr la convention qui va primer. Cela va dépendre si 

cela est signé ou pas. Mais, je pense que nous aurons besoin de vous à Genève et en Suisse romande, pour que vous veniez de 

parler tout cela. 

Madame Marjorie DEVISME 

Il faut préciser que la convention concerne la fiscalité, pour éviter la double imposition en matière de succession. Elle a été 

signée en juillet, mais on attend de voir comment elle va être applicable et comment cela va se passer. Il va y avoir des gros 

changements, puisque les raisons des allers et venues et de la résidence étaient souvent fiscales. Mais, nous serons à votre 

disposition, aussi… 
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Maître Denis-Pierre SIMON 

La Suisse étant la proche banlieue de Lyon, Marjorie intervient souvent en Suisse.  

Madame Marjorie DEVISME 

Oui, j’interviens souvent en Suisse. Mais, la Suisse, par rapport au règlement, c’est intéressant, parce que c’est un État tiers. 

Pour autant, la Suisse a déjà beaucoup d’institutions en commun avec le règlement, à savoir la professio juris, que les Suisses 

connaissent et puis le domicile qui est la loi successorale. Elle applique le domicile à l’ensemble des biens. Donc, on se rejoint 

dans les règles. Mais, il y aura des choses à expliquer tout de même. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

La Suisse est un mode d’inspiration pour l’Europe.  

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

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

Je m’associe aux compliments que vous a faits Madame DE TASSIGNY. Je suis résidente à Copenhague. Copenhague n’est 

pas non plus très loin de Paris et de la France, mais il y a énormément de divorces à Copenhague, beaucoup d’unions libres et 

beaucoup de problèmes lorsqu’il y a des divorces et des séparations. Donc, ce que je voulais, moi aussi, c’était vous inviter à 

Copenhague. De plus, nous n’avons pas de convention fiscale entre les deux pays, donc vraiment, vous seriez les bienvenus. 

J’aimerais vraiment vous inviter à Copenhague. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Vous nous laisserez votre carte et nous échangerons ensuite. 

Madame Marie-José CARON 

Pour qu’on échange pour organiser quelque chose. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Merci. Moi aussi, je voudrais vous proposer de continuer votre tour du monde et vous poser la question : quand pouvez-

vous venir en Espagne ? Madrid ou Barcelone vous attendent.  

Maître Denis-Pierre SIMON 

Pour vous répondre, une autre de nos actions est d’organiser des colloques transfrontaliers entre notaires. Nous venons de le 

faire entre notaires français et notaires espagnols. C’est-à-dire que nous apprenons à travailler ensemble, justement pour qu’il y 

ait une étroite collaboration et pour qu’il y ait des correspondants. Nous l’avons fait avec la Belgique, l’Espagne, l’Angleterre ; 

nous allons le faire en Allemagne à Stuttgart, en Italie avec la Suisse et en synthèse à Lyon avec toute l’Europe. Donc, il ne faut 

pas hésiter à prendre contact avec les notaires espagnols, qui vont avoir des liens avec les notaires français.  

Monsieur Francis HUSS 

Quelle est l’institution en Espagne ? 

Madame Marjorie DEVISME 

Le Collège notarial qui est à Madrid. Il faut contacter Madame RODRIGUEZ, Carla RODRIGUEZ. Du coup, nous avons 

développé avec le colloque franco-espagnol, à Toulouse, de nombreuses relations avec les notaires espagnols et donc, du coup, 

nous avons aussi beaucoup de contacts avec des notaires espagnols qui parlent le français. 
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Maître Denis-Pierre SIMON 

Si vous aviez une difficulté, remontez par le Centre notarial de droit européen, qui fera le lien. 

Madame Marjorie DEVISME 

Je vous donnerai les coordonnées des notaires d’Espagne qui parlent français justement.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Merci, Madame la Présidente. 

Merci, Madame, merci, Messieurs, pour votre contribution si rafraichissante sur une matière aussi difficile que le droit 

notarial. 

J’aurais une question, mais vous venez d’y répondre, par rapport à vos méthodes d’entretien et de consultation hors de 

France. Vous travaillez donc avec des notaires du pays d’accueil, si j’ose dire, que vous contactez aussi pour qu’ils rencontrent 

les Français en même temps que vous, parce que c’est ainsi qu’il avait été procédé à Berlin, il y a trois ans, quand nous avions 

organisé des rencontres notariales avec le CSN. Il y avait trois binômes franco-allemands de notaires à disposition de nos 

compatriotes. C’est une très bonne formule et je suis prêt, naturellement, à vous retrouver une nouvelle fois à Berlin. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur John MAC COLL.  

Monsieur John MAC COLL 

John MAC COLL, basé à Sydney.  

Je comprends que la France a signé des accords du point de vue du droit notarial avec certains pays, dont l’Australie. Est-ce 

que cela veut dire que du point de vue divorces, par exemple, un divorce qui est prononcé en Australie est reconnu 

automatiquement en France ? 

Madame Marjorie DEVISME 

Cela ne relève pas d’accords directement avec l’Australie. Nous, en France, toutes les décisions en matière d’État et de 

capacité – le divorce est une décision en matière d’État – sont reconnues en France de plein droit depuis un arrêt de la Cour de 

cassation de 1810. Donc, nous reconnaissons pleinement et il n’y a pas de ce que l’on appelle procédure d’exéquatur, qui 

consiste à aller demander au tribunal de grande instance de rendre exécutoire la décision, sauf si on la conteste ou sauf s’il y a 

une exécution forcée sur les biens et les personnes, éventuellement pour de la garde d’enfants, etc. Mais, le jugement de divorce 

a effet, comme un jugement de mise sous tutelle a effet de plein droit en France. Pour ces personnes qui divorcent à Sydney ou 

dans d’autres villes ou pays, le jugement a effet de plein droit. On n’a pas à refaire une procédure, ni à modifier quoi que ce 

soit. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Joëlle VALERI. 

Madame Joëlle VALERI 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame, Messieurs, 

Je réside au Gabon, je ne suis pas très sûre que nous puissions compter sur votre visite dans un avenir proche et je voulais 

savoir s’il était possible, par voie électronique, sur le site, de contacter, de poser des questions ou qu’il puisse y avoir des 

échanges de renseignements très précis dans des cas précis, si le cas se présentait, si on peut vous écrire… si l’on se retrouve 

avec des gens qui nous posent des questions auxquelles on n’a pas forcément de réponses dans les fiches que l’on peut trouver 

sur le site. Y a-t-il un moyen de contacter quelqu’un ? 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Ce que vous pourriez faire, c’est prendre contact avec le Centre notarial de droit européen. Le Centre n’a pas vocation à 

répondre, à faire des consultations. Encore une fois, cela n’est pas un organe commercial. Nous ne cherchons pas à tisser des 
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liens commerciaux, mais à rendre service. Simplement, ce que l’on fera et ce que l’on peut faire, c’est ensuite transmettre vos 

demandes, vous orienter auprès d’un confrère, que l’on sait spécialisé de telle ou telle question ou de tel ou tel pays. C’est-à-

dire qu’après, nous pourrons vous indiquer des noms, sans obligation de votre part, simplement une indication pour vous rendre 

service. Mais, encore une fois, nous ne cherchons pas à créer de lien commercial et nous ne sommes pas là… nous sommes là 

pour rendre service, pour vous aider, mais la solution sera peut-être de vous orienter vers quelqu’un qui vous prendra en 

charge. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci. 

Je suis ravie de voir la place qu’ont prises les questions notariales au sein de notre Assemblée, depuis la toute première 

invitation en 2006, à la commission des Lois. C’est très bien. Je ne vous inviterai pas à Stuttgart, puisque vous venez de dire 

que vous y venez et effectivement, comme l’a dit mon collègue LOISEAU, nous avons vraiment l’habitude, en Allemagne, 

d’avoir ces réunions avec les binômes de notaires franco-allemands. En plus, j’ai la chance d’être pas très loin de la frontière. 

J’organise aussi régulièrement des réunions où je fais venir une notaire française qui est juste à la frontière, pour débattre de 

tout cela. Ce sont vraiment toujours les mêmes problèmes qui reviennent et à propos de la loi européenne qui va entrer en 

vigueur, vous en avez parlé et je voulais faire une petite différence, parce que quand vous l’avez expliqué en allant très vite, 

vous avez dit « la loi de la dernière résidence » et ensuite, vous avez toujours employé le terme là où ils décèdent. C’est 

justement cette subtile différence qui nous fait des tas de problèmes, qui vont se régler peu à peu, mais on ne décède pas 

forcément là où on habite et là, on part sur des problèmes gigantesques, parce que chaque État se dispute… il y a là où se 

trouvent les biens, là où on réside et là où on décède et dans les régions frontalières, il est vite fait de décéder de l’autre côté de 

la frontière. On a aussi en particulier toute la problématique lorsqu’on achète un bien en Allemagne, en tant que couple, par 

exemple, les Allemands ne reconnaissent absolument pas, dans ce cas-là, le contrat de mariage français et il faut faire encore 

des dispositions. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nicole HIRSH. 

Madame Nicole HIRSH, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Maîtres, pour tous ces renseignements très précieux. Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir venir à New 

York et à Miami. Je réside en Floride où il y a un accroissement très net de la population française depuis deux ans. Chaque 

année, il y en a plusieurs centaines. 

D’autre part, j’aimerais savoir comment vous contacter pour une recommandation auprès d’un de vos confrères. Parce que 

si quelqu’un souhaite établir un testament holographe, il faut ensuite qu’il soit enregistré, qu’il devienne un acte notarié. Or, où 

peut-on s’adresser pour cet acte notarié ? 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Ce n’est pas forcément un acte notarié, mais effectivement, un testament peut être reçu et dicté au notaire et là, il s’agira 

d’un acte notarié. Et là, il faut que la personne soit en face du notaire et donc en France, puisque le notaire n’exerce qu’en 

France. Par contre, le testament, que l’on appelle holographe, donc qui est écrit, lui, peut être déposé chez un notaire, même 

depuis l’étranger. Enfin, il y a des moyens de s’assurer que c’est bien la personne. Mais, pour vous mettre en lien avec un 

notaire, encore une fois, je vais faire la même réponse, c’est-à-dire que vous pouvez écrire au Centre notarial de droit européen 

et on vous recommandera, selon la région, la question, tel ou tel notaire. Il est certain que si la personne qui vous questionne a 

des attaches à Paris, on vous conseillera un confrère parisien, par exemple. 

Madame Nicole HIRSH 

Oui, parce qu’un grand nombre de Français de l’étranger sont parfois de passage à Paris et souhaiteraient consulter un 

notaire et régler ces questions. Donc, avez-vous un numéro de téléphone ? 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Comme cela non, je ne vais pas vous donner un numéro de téléphone… 
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Madame Nicole HIRSH 

Non, mais votre Cabinet. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Encore une fois, ce n’est pas le Cabinet, c’est l’Association, Centre notarial de droit européen, qui vous communiquera, 

selon le souhait de la région, la question. On vous recommandera plutôt telle ou telle personne. On pourra vous donner une 

indication sans difficulté. 

Madame Marjorie DEVISME 

Nous vous avons mis des plaquettes et des petits marque-pages. Donc, il y a les coordonnées informatiques, mails, 

téléphone. Mais, je voudrais rajouter quand même quelque chose par rapport à l’État de New York, c’est qu’un testament, 

même holographe, qui ne doit être qu’enregistré, peut encore l’être au consulat de France. La suppression des attributions 

notariales au niveau des consulats, cela ne concerne que les 27 États de l’Union européenne plus quelques-uns autour (Monaco, 

Andorre, Saint-Siège, etc.). Donc pour vous, aux États-Unis, et en tout cas dans l’État de New York, à Miami, etc., ils peuvent 

encore se rendre aux consulats de France. S’ils préfèrent les conseils d’un notaire français, ils viennent à Paris, etc. Mais, s’ils 

veulent simplement faire un testament holographe et le faire simplement enregistrer, ils vont le faire enregistrer directement au 

consulat de France. 

Madame Nicole HIRSH 

C’est exact, cela a déjà été fait. 

Madame Marjorie DEVISME 

Et puis, il est vrai que les Français, j’ai eu beaucoup de demandes par rapport au mariage entre personnes de même sexe. 

Des personnes qui se marient dans l’État de New York et qui veulent maintenant savoir comment régulariser. Alors que le 

mariage n’était pas autorisé en France, ils l’ont quand même fait dans l’État de New York et ils se disent : « Maintenant, faut-il 

le refaire ? ». Non, il existe des dispositions transitoires qui permettent maintenant juste avec une transcription, de faire valider 

leur mariage en France. Cela venait de l’État de New York. Donc, il est vrai qu’il y a beaucoup de choses… 

Madame Nicole HIRSH 

Je vous remercie beaucoup, mais n’oubliez pas de venir aux États-Unis, à New York et à Miami, s’il vous plaît. 

Madame Marjorie DEVISME 

Nous y viendrons. Je suis d’ailleurs invitée à un mariage… 

Monsieur Joël PICHAT 

Il faut simplement nous confier votre carte, pour que nous établissions des contacts, parce qu’après, quand nous venons, 

nous vous mettons à contribution. 

Madame Nicole HIRSH 

Très volontiers. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Merci. 

Je serai très rapide, puisque je ne sais pas combien d’autres personnes souhaitent poser une question. 

Je voulais simplement vous reféliciter, effectivement, de cet excellent guide et du travail que vous faites. Je voudrais quand 

même rappeler qu’il y a assez longtemps que le Conseil supérieur des Français de l’étranger, puisque c’était un organisme qui 

existait avant l’Assemblée des Français de l’étranger, travaillait avec le Conseil supérieur du notariat. Moi-même, avant d’être 

Sénateur, j’étais élue à Londres et j’ai reçu, dès les années 90, des notaires qui sont venus faire un certain nombre de 
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conférences sur différents thèmes, divorces, successions, présentations de la loi de Finances, collaborant avec des notaires 

britanniques, à l’initiative de quelqu’un qui ne travaille plus, maintenant, au Conseil supérieur du notariat, puisque c’était il y a 

déjà longtemps, mais je voudrais lui rendre hommage, Aude de CHAVAGNAC. 

Cela m’amène à deux questions, parce que lorsque nous avions eu ces réunions à Londres et ces permanences, qui avaient 

eu énormément de succès, j’avais proposé que l’on étende le bénéfice de ces réunions à d’autres pays du monde et on m’avait 

dit que c’était beaucoup trop coûteux, qu’on ne pouvait pas envisager de tels déplacements. Donc, j’aimerais simplement savoir 

comment se fait le financement. Est-ce par le biais du Conseil supérieur du notariat ? Ou avez-vous une subvention du ministère 

des Affaires étrangères, puisque comme l’a dit mon collègue Thierry CONSIGNY tout à l’heure, il est vrai que nous avons 

aussi cette inquiétude sur la disparition des services de notariat dans les consulats et donc, nous aimerions bien… Nous avons 

compris que vous ne pourriez pas nous le dire, mais il serait intéressant de savoir comment se financent ces déplacements. 

Et je voudrais vous interroger sur un autre point que nous avions réalisé avec le Conseil supérieur du notariat, là encore 

dans les années 90, et le Conseil supérieur des Français de l’étranger avait été associé, c’était vraiment, je crois, une excellente 

initiative. C’était toute une série de mini-conférences, sur RFI, sur le droit français avec des Français de l’étranger. Et plusieurs 

membres du Conseil supérieur du notariat avaient été invités à témoigner des problèmes dans leur circonscription, avec des 

réponses. Cela se faisait sur RFI était c’était entièrement financé par le Conseil supérieur du notariat. Donc je voulais savoir si 

c’était un projet que vous avez étudié, s’il serait peut-être possible, aussi, de l’envisager dans l’avenir ? 

Merci beaucoup et encore bravo pour ce que vous faites. 

Madame la Présidente donne la parole à Maître Denis-Pierre SIMON. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Madame la Sénatrice,  

Je vous remercie de cette question. Nous sommes un petit groupe de notaires. Nous nous déplaçons sur notre temps, sur 

notre argent et sur nos vacances. Nous faisons cela par humanisme. 

(Applaudissements). 

Je vous remercie. Et en fait, nous le faisons d’une part pour rendre service et d’autre part, parce que nous savons qu’il faut 

lancer la machine et qu’il faut lancer la locomotive. En fait, nous essayons de démontrer, parce que je suis en relation très 

fréquemment avec le Conseil supérieur du notariat, qui organise à Berlin, mais sous une autre forme, c’est-à-dire en invitant des 

personnes et non pas en suscitant les questions des associations. Nous souhaitons répondre aux demandes des gens du quotidien 

et c’est pour cela que nous menons cette action et que nous voulons lancer cela dans ce sens-là. 

Évidemment qu’en même temps que nous faisons cela, nous essayons de demander au Conseil supérieur, nous voudrions 

embaucher, enfin faire venir avec nous des jeunes et développer d’autres opérations et multiplier ces opérations. Mais, on ne 

peut pas être partout. On ne peut pas payer pour aller partout. Déjà, quand on fait des grands voyages, cela coûte cher, mais on 

y trouve notre enrichissement, parce qu’on vous rencontre sur le terrain et on en retire beaucoup. Et même pour notre travail au 

quotidien, nous revenons avec des questions qui sont importantes pour traiter notre clientèle, pour rendre service à la clientèle 

que nous rencontrons chaque jour. 

Donc, merci de nous appuyer. Je crois que le Conseil supérieur du notariat vous a écrit il n’y a pas très longtemps, aux 

Sénateurs de l’Assemblée des Français de l’étranger. N’hésitez pas à leur dire que vous avez entendu parler de et que vous 

aimeriez que la voiture, le train, partent dans ce sens et que nous allions le plus possible à la rencontre des associations et des 

Français de l’étranger. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR 

Une conseillère a déjà posé une question. Simplement, si vous devez faire un classement de priorités pour les visites, je 

crois que la Tunisie, nous sommes plus que prioritaires, parce que nous avons la charia qui nous pend au nez. Donc merci, je 

vais vous donner ma carte. 
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Maître Denis-Pierre SIMON 

Je vais vous répondre très rapidement. Avec la Faculté de Lyon III et le Centre notarial de droit européen, les notaires sont 

formés en droit international privé, mais nous avons créé un diplôme universitaire de spécialisation du droit international et 

nous avons des notaires tunisiens qui viennent se former dans ce diplôme, malgré le prix, parce que c’est un diplôme 

relativement cher qui se fait sur deux ans. Nous avons donc une tête de pont en Tunisie et nous correspondons comme cela avec 

la Tunisie. 

Madame Marjorie DEVISME 

Avec des contacts et des échanges, parce que le notariat est à construire et à reconstruire en Tunisie. Nous allons essayer de 

mettre en place des choses et de travailler avec eux. 

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

Madame Marie-Hélène BENZINE 

Merci. 

Je voulais m’associer aux remerciements de pratiquement tout le monde, parce que je découvre les services que vous offrez 

et vraiment, je suis très impressionnée. Je suis membre de cette Assemblée de fraîche date, donc je ne connaissais pas ces 

services. Je suis basée à New York et je voulais m’associer à Nicole HIRSH pour vous demander de venir à New York. Nous 

avons 31 000 inscrits sur la liste électorale, ce qui doit représenter à peu près 100 000 Français, peut-être plus dans la 

circonscription de New York uniquement et effectivement, nous avons beaucoup de problèmes, aussi bien au niveau des 

divorces qu’au niveau des successions, etc. et je crois qu’une réunion d’information serait très utile. 

J’avais une deuxième question à laquelle il a été répondu. C’était justement le financement de vos voyages. Je me 

demandais s’il fallait que nous participions au financement de vos déplacements ou si vous preniez cela vous-même en charge. 

Vous avez déjà répondu et je vous en remercie. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Je vais vous répondre très rapidement. J’ai une fille qui est New Yorkaise, donc quand j’irai la voir, nous organiserons un 

voyage avec d’autres confrères. 

(Applaudissements). 

Je vous remercie. Vous dites : « Est-ce que vous avez à participer ? ». Nous sollicitons, Madame SAIZ le sait, puisque nous 

sommes en train de travailler avec elle, nous la mettons à contribution et votre aide est essentielle, parce que nous arrivons dans 

un pays que nous ne connaissons pas, auprès d’associations que nous ne connaissons, donc il faut tisser des liens et puis, il faut 

organiser cela de manière conviviale. Donc, il y a un pot à organiser, il y a des locaux à trouver, des contacts à faire. Donc, en 

fait, on vous met à contribution autant que nous le sommes. Donc, ce n’est pas forcément de l’argent. Cela peut être pour un pot 

ou autres, mais c’est aussi du travail et de la collaboration. Nous allons tous dans le même sens pour rendre service aux 

citoyens français, aux expatriés français. 

Madame Marjorie DEVISME 

Et ce que nous proposons, après les petites journées d’entretien individuel, c’est qu’en général, vers 18 heures 30, 

19 heures, on convie ceux intéressés pour des conférences sur deux ou trois thèmes : régimes matrimoniaux, ce que nous 

pouvons leur conseiller au niveau succession, etc. Certains qui n’ont pas de problèmes particuliers ou envie de les exposer, en 

revanche, peuvent venir le soir pour participer à ces conférences. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Je suis SDF, « sans domicile en France », et jamais de ma vie je n’ai eu besoin d’avoir affaire à des notaires. J’ai eu la 

chance de vous rencontrer à San Francisco, c’était un vrai bonheur, un vrai plaisir et depuis, nous nous sommes revus plusieurs 

fois. Maintenant, la seule question que j’ai à vous poser, cela va être très simple et très rapide : dans le cadre de leur activité 

notariale – parce que je pense à mes Français de mon coin où il y a des gens qui me posent de nombreuses questions financières 

– sur quelles bases ou critères les notaires sont-ils rémunérés ?  
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Je vous remercie. 

Maître Joël PICHAT 

Le notariat a un tarif officiel qui est fixé par le gouvernement. Pour vous donner un exemple précis, par exemple pour une 

opération immobilière, une vente immobilière, les honoraires du notaire sont de 0,825 % du montant du prix déclaré à l’acte, 

auxquels s’ajoute la TVA. Maintenant, ce que l’on appelle les « frais de notaire » sont de plus en plus importants, puisqu’il y a 

une baisse des mutations immobilières, une loi sur les plus-values qui freine les vendeurs et le résultat est que notamment les 

conseils généraux qui, pour toutes leurs actions sociales, sont rémunérées grâce aux droits de mutation notariaux, n’ont plus 

cette ressource. Alors, le gouvernement diminue la durée de détention pour les plus-values, mais va augmenter au premier 

janvier les droits de mutation. Alors, qu’est-ce que va-t-il donner ? Nous allons retrouver un ancien système où l’on va arriver à 

peu près 10 % de frais sur lesquels le notaire a 0,825 %, tout le reste part à l’État ! 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Ce qu’il faut rajouter, c’est que le notaire intervient dans le circuit économique. On dit, en économie du droit, c’est une 

régulation. L’État nous confie une mission que nous remplissons avec un tarif obligatoire. Ce tarif nous permet de vivre et 

d’avoir des entreprises. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, mais chez les notaires, c’est un peu différent des avocats, 

dans mon étude, j’ai une petite étude et il y a douze personnes qui travaillent avec moi, des docteurs en droit, des notaires, etc., 

donc c’est une véritable entreprise. Et 80 % de notre temps, en fait, est consacré à la réception gratuite de la clientèle qui vient 

voir avec nous et qui vient parler des problèmes de la rédaction du divorce, du testament, etc. Donc, il y a des actes qui sont 

rémunérés selon un tarif, mais il y a à côté de cela tout un service qui est rendu et il est assez fréquent que les gens qui se lèvent 

en face de vous disent : « Au revoir docteur ». Parce qu’en fait, il y a un véritable dialogue qui s’instaure et dont on ne se rend 

pas forcément compte chez le notaire. Mais donc, il y a un tarif qui est prévu et il y a une vérification. Nous sommes soumis à 

inspection par rapport à ce tarif, mais ce tarif, qui nous permet de vivre et de faire vivre l’entreprise, nous permet également de 

rendre service, d’accueillir, de renseigner et aussi d’aller voir les expatriés. Donc, c’est parce que nous avons cette situation que 

nous pouvons aussi offrir cela. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI 

Merci, Madame la Présidente. 

Ma question rejoint celle qu’a posée Madame HIRSH. Un testament, le choix du régime fiscal de la succession, d’abord, 

est-ce que ce que vous avez dit s’applique tout de suite ou est-ce dans un devenir proche ? 

Madame Marjorie DEVISME 

Attention ! Le choix de la loi applicable à la succession ne concerne que la dévolution civile, que sur le plan civil. Ce n’est 

pas parce que vous allez choisir la loi de telle ou telle nationalité et la loi de tel ou tel État que c’est la fiscalité de cet État qui 

va s’appliquer. Cela n’a rien à voir. Ce sont deux choses distinctes. Vous allez avoir une dévolution successorale qui va venir à 

la succession et pour combien ? Est-ce qu’il y a des réservataires ? Ce sont ces questions civiles que la loi choisie va gouverner. 

Cela n’a rien à voir avec la fiscalité.  

Maintenant, savoir si cela s’applique déjà, déjà, aujourd’hui, nous pouvons le faire. Les Français peuvent déjà, dans une 

disposition « à cause de mort », choisir la loi de leur nationalité. Sauf que le notaire va ajouter une petite clause, à savoir que ce 

choix ne prendra effet que s’ils décèdent à partir du 17 août 2015, du jour où le règlement sera en application. Il y a une 

différence entre l’entrée en vigueur et l’entrée en application. Mais, cela n’a aucune incidence, aucune conséquence sur la 

fiscalité qui sera applicable. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Imaginez que la loi étrangère désigne comme héritière l’épouse et que les enfants soient écartés, le notaire français 

transmettra l’immeuble en France à l’épouse et non pas aux enfants, mais avec la fiscalité française comme si c’était d’autres 

héritiers. 

Monsieur Jean CONTI 

Dans ce cas, une petite question : un testament holographe a la même valeur qu’un testament notarié ? 
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Madame Marjorie DEVISME 

De ce point de vue, par rapport au choix de la loi applicable, il n’y a pas de différence. On peut le faire dans n’importe 

quelle disposition à cause de mort, à partir du moment où la forme respecte soit le pays dans lequel on dispose – donc, on 

pourrait très bien imaginer un testament dactylographié s’il est fait en Grande-Bretagne – ou de la loi de la nationalité de la 

personne. Après, ce sont d’autres considérations qui sont à prendre… 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Simplement, il y a tout de même une différence entre le testament que l’on dicte au notaire et le testament holographe, c’est 

au niveau de l’exécution. En fait, quand les héritiers désignés par ce testament n’ont pas le caractère de « réservataires », c’est-

à-dire qu’il ne s’agit pas des enfants ou du conjoint survivant en l’absence d’enfants, en présence d’un testament authentique, il 

n’y a pas besoin que la justice intervienne. Il n’y a pas de vérification du testament, pas d’envoi en possession. Donc, cela 

simplifie après coup. Disons que le notaire vient garantir le sérieux et le fondement du testament. 

Monsieur Jean CONTI 

Il le fait enregistrer. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Tous les testaments après le décès sont enregistrés. Mais, vous ferez attention, parce qu’il y a un enregistrement fiscal, mais 

il y aussi un autre enregistrement, qui est dans un notaire est dépositaire d’un testament, quel qu’il soit, quelle que soit sa forme, 

il en signale l’existence à un fichier central des dispositions des dernières volontés, qui est en train de devenir européen. Et 

ensuite, chaque fois qu’un notaire établit la dévolution successorale d’une personne, il a l’obligation d’interroger ce fichier et 

on sait s’il y a une disposition chez tel ou tel notaire. Il ne connaît pas le contenu, mais on justifie le décès au notaire 

dépositaire, après le décès, et on demande la révélation du contenu et l’enregistrement fiscal. 

Monsieur Jean CONTI 

C’est le fichier qui était, du temps de mes études juridiques, à Aix-en-Provence. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Vos études doivent être récentes, parce que c’est toujours à Aix-en-Provence. 

Monsieur Jean CONTI 

Malheureusement pas… 

Maître Jean PICHAT 

C’est une sécurité de déposer le testament chez le notaire, parce que si on le laisse chez soi, il y a des gens bien intentionnés 

pour défendre leurs intérêts, qui peuvent le faire disparaître…  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Merci, Madame la Présidente. 

Ma question s’adresse à vous, Madame la Directrice. Tout à l’heure, vous avez dit que dans certains pays, après, je crois 

avoir entendu huit ans ou dix ans de résidence, on pouvait se voir appliquer sans le savoir le régime matrimonial du pays dans 

lequel on résidait.  

Ma question est la suivante : est-ce que dans ce cas, les contrats de mariage qui ont été conclus avant, par exemple en 

France, sont caducs ou restent valables ? 

Madame Marjorie DEVISME 

Justement pour éviter le piège de ce qu’on appelle la mutabilité automatique, alors il y a plusieurs hypothèses et je ne peux 

pas vous les dire ici, mais notamment quand deux nationaux rentrent dans leur propre pays, automatiquement, ils sont soumis 
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au régime légal de leur pays. Donc là, c’était le cas fréquent des Français installés à Londres et qui, avec la crise, se sont fait 

licencier et sont revenus par le premier Eurostar en France et là, persuadés d’être mariés sous la séparation de biens, parce 

qu’ils s’étaient mariés à Londres, ils reviennent à Paris et là, on leur dit : « Mais, vous êtes mariés sous le régime légal 

français ». Sans effet rétroactif, n’empêche qu’ils avaient deux régimes dans le temps et qu’un jour ou l’autre, il allait peut-être 

se poser des problèmes.  

Et donc, quand il s’agit de deux nationaux qui rentrent dans leur pays, la mutabilité est immédiate. Quand il s’agit d’un 

couple mixte qui change de pays, il faut attendre dix ans et au bout de dix ans et là, il n’y a pas la petite cloche qui va venir les 

avertir, ils se verront attribuer automatiquement le régime légal du pays dans lequel ils vivent, sans effet rétroactif, mais cela 

veut dire encore une fois qu’il va y avoir différents régimes dans le temps, ce qui est gravissime. La seule solution, et vous avez 

bien fait de soulever ce point, pour éviter la mutabilité automatique, c’est de faire un contrat de mariage. Parce que le contrat de 

mariage, parce que le contrat de mariage bloque le régime matrimonial à la fois dans le temps et dans l’espace.  

Qu’il soit interprété après différemment, parce qu’on ne connaît pas telle ou telle close, parce que c’est purement français, 

parce que c’est un avantage matrimonial ici, à l’étranger ce sera plus une libéralité entre époux, qu’importe, mais n’empêche 

qu’on ne viendra pas remettre en cause le régime matrimonial qui est choisi dans le contrat. Donc, le premier conseil, pour les 

expats, c’est de faire un contrat de mariage, qu’ils se marient en France et qu’ils vivent à l’étranger par la suite ou qu’ils aillent 

directement se marier à l’étranger, conseillez-les, faites un contrat de mariage. 

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

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

Je réside en Australie, comme mon collègue et vous serez les bienvenus, si vous avez le courage de venir aux antipodes. 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Combien de temps faut-il en canoë-kayak ? 

Madame Marjorie DEVISME 

Le courage n’est pas le problème !  

(Rires). 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Il y a 24 heures d’avion, mais lorsque vous arrivez, il fait beau… 

J’ai un petit problème avec la disparition de la possibilité dans le futur d’avoir des actes notariés au consulat de France. Un 

problème avec les procurations. La procuration est un acte sous seing privé ou autre… 

Maître Denis-Pierre SIMON 

Pas forcément. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Pas forcément. En tout cas, c’est un acte qui doit être légalisé par les autorités consulaires. Alors, que va-t-il arriver 

maintenant, et y aura-t-il toujours la possibilité d’avoir et de faire établir ces procurations ? 

Madame Marjorie DEVISME 

Il existe deux types de procurations. Sous seing privé, c’est-à-dire sous la signature des personnes simplement ; et par 

procuration authentique, qui est reçu devant le notaire. Pour essayer de faire simple, la procuration varie en fonction de l’acte 

qui doit être établi. Ce que l’on appelle le parallélisme des formes. Si je fais une procuration pour faire une donation-partage, 

cette dernière étant un acte authentique, il me faudra une procuration authentique. Si j’ai simplement besoin d’une procuration 

pour vendre un appartement en France ou pour faire des choses plus ordinaires, une procuration sous seing privé sera 

suffisante. 

Dans les deux cas, il faut penser que la légalisation avec l’Australie, c’est sous la forme de l’apostille. Il s’agit d’une 

formalité administrative qui permet de vérifier la compétence des personnes qui, soit reçoivent un acte, si c’est un acte 
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authentique, soit qui certifient une signature, si c’est un acte sous seing privé (je certifie que la personne que j’ai en face est 

bien celle qui a fait la procuration), il nous faut l’apostille qui est une formalité administrative. Ce n’est pas une condition de 

validité d’un acte, mais c’est une formalité administrative qui est quand même importante, parce qu’elle permet de vérifier 

vraiment. Et dans certains pays, on ne sait pas trop qui fait quoi ou quelles sont les fonctions de la personne qui reçoit l’acte ou 

qui légalise. 

Les fonctions notariales sont amenées à disparaitre dans les autres consulats. N’empêche que jusqu’à maintenant et vous en 

êtes un bon exemple, on n’a jamais pu exiger pour une procuration, qu’elle soit sous seing privé ou authentique, d’aller au 

consulat de France. Si vous devez prendre l’avion, vous vivez dans un État immense, on ne peut pas imposer des frais de 

voyage ou de disponibilité aux personnes et de venir absolument au consulat de France à Sydney, à Melbourne, etc. Donc, déjà 

bien avant la suppression des attributions notariales, quand elle aura lieu – c’est pareil pour les États-Unis ou le Canada – on 

admettait que ces procurations puissent être faites en la forme locale. Et là, on exigeait certaines choses, à savoir si elle devait 

être faite en la forme authentique ou en la forme locale. 

C’est un souci, parce que dans ces pays de common law, où le notaire n’existe pas et où on a recours à des avocats, des 

solliciteurs, des lawyers, attorneys, etc., on se rapproche d’un acte qu’il nous faut, sans être véritablement l’acte qu’il nous faut. 

Donc, on fait un petit peu le « Canada dry », et donc, il est vrai que l’on a des soucis et qu’il faudrait qu’il y ait du conseil 

notarial, là-bas. Mais, on arrive tout de même à s’en sortir et si un jour, la suppression arrive en Australie, il y aura toujours ces 

situations, que l’on utilise déjà à l’heure actuelle. Donc, pas d’inquiétude. 

Il est difficile de faire concis et à la fois d’essayer d’expliquer les choses. 

Madame la Présidente 

Madame, Messieurs, 

Je vous remercie au nom de l’Assemblée. 

(Applaudissements). 

(Les notaires remercient à leur tour). 

Je vois que le débat a été passionnant. Beaucoup de personnes étaient pressées, finalement, tout le monde est resté. C’est 

superbe. À demain.  

La séance est levée à 18 h 45. 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 – MATIN 

La séance est ouverte à 10 h 00 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Je vais vous faire quelques recommandations, en particulier sur la ponctualité. Donc, je félicite ceux qui sont déjà installés. 

Si vous le voulez bien, nous commençons notre séance du samedi matin, avec quelques recommandations. 

Peut-être que ceux qui ne sont pas là n’entendent pas, mais j’espère que cela figurera au compte-rendu. Donc, ceux qui ne 

sont pas là pourront le lire.  

La première recommandation concerne la signature des feuilles de présence. Il paraît qu’un certain nombre de personnes, 

qui ont été vues, n’ont pas encore signé les feuilles de présence. Cela est indispensable pour toucher nos grasses indemnités. 

Le deuxième point concerne les visiteurs, que l’on appelle également les invités des conseillers. À ce sujet, il est rappelé 

quelques règles. Premièrement, ces personnes doivent s’inscrire au secrétariat, afin d’obtenir un badge et que les mesures de 

sécurité ne fassent pas qu’ils soient refoulés. Tout le monde peut assister aux séances plénières, elles sont absolument libres. 

Les réunions des commissions sont à huis clos, donc les visiteurs ne peuvent venir qu’aux sessions plénières. Mais, ils ne sont 

pas invités au cocktail, ni à parler et discuter avec les personnalités présentes et, entre autres, s’accrocher au ministre. Cela 

n’est pas le rôle des visiteurs, mais uniquement celui des conseillers. Enfin, dans cette salle, une zone leur est réservée. Ils ne 
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doivent pas s’asseoir aux premier, deuxième et troisième rangs, mais une zone leur est réservée. Si ce sont vos invités, vous 

pouvez le leur rappeler. L’administration se chargera de leur indiquer la zone qui leur correspond. 

Voilà en ce qui concerne les visiteurs.  

Enfin, le troisième point concerne l’horaire. Évidemment, vous êtes tous là, présents, cela est très bien, mais quand on écrit 

sur un horaire « début de séance à 9 heures 30 ou à 9 heures », il s’agit bien de 9 heures 30 ou 9 heures pour le début de la 

réunion. Cela ne veut pas dire que l’on rentre en salle à 9 heures ou à 9 heures 30. J’espère qu’à l’avenir, pour les dernières 

réunions que nous aurons et celles de la nouvelle Assemblée, ceci sera respecté. Si nous commençons en retard, nous n’avons 

pas assez de temps pour répondre à toutes vos questions et très souvent, nous débordons sur la réunion suivante, la commission 

suivante, ce qui est ennuyeux pour tout le monde. 

Voilà mes recommandations, qui figureront, je l’espère, au procès-verbal de cette réunion. 

Parmi les points divers, vous avez peut-être reçu une note concernant l’honorariat. Nous nous sommes aperçus que cette 

note a été rédigée un peu rapidement et signée encore plus rapidement par les vice-présidents. Elle comporte deux 

inconvénients. D’abord, on dit qu’il n’y aura pas de règlement intérieur, mais il y a toujours un règlement intérieur, qui est le 

précédent. C’est-à-dire que jusqu’à ce que la nouvelle Assemblée ait approuvé son nouveau règlement intérieur, ce qui peut 

prendre un certain temps, sera régie par le règlement intérieur actuel. Il y a donc une incongruité dans cette note. Ensuite, on y 

mélange deux thèmes, celui de l’honorariat des gens qui remplissent les conditions, qui devraient l’avoir quasiment 

automatiquement, s’ils ne sont pas réélus et également nos collègues conseillers qui ne remplissent pas la condition des douze 

ans, puisque leur mandat a été écourté. Cela a fait l’objet d’une lettre au ministère au mois de mars, mais on ne nous a pas 

répondu. Donc tenez cette note pour nulle et non avenue, si vous l’avez reçue. Nous en rédigerons une nouvelle qui sera 

présentée au bureau de décembre.  

Sans transition, je passe la parole au président de la commission des Finances et des Affaires économiques. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DES FINANCES  

ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Permettez-moi, avant que notre Rapporteur vous présente la synthèse de nos travaux, de vous dire quelques mots. Vous le 

savez, nous avons souvent exprimé dans cette commission, notre satisfaction sur la qualité des intervenants que nous avons 

reçus. Ce fut encore le cas cette fois-ci. 

Tout d’abord, nous avons fortement apprécié l’invitation de Madame Nicole BRICQ, qui empêchée par un programme de 

déplacement à l’étranger, de répondre favorablement à notre invitation pendant la session, nous a proposé de venir la rencontrer 

le vendredi précédent la session, à son bureau. À une époque où nous nous plaignions souvent du manque de considération dont 

nous faisons l’objet, cela mérite d’être souligné et nous l’avons chaudement remerciée. Le compte-rendu de cette entrevue, à 

laquelle je me suis rendu avec trois nos collègues, Claire-Marie JADOT, Olivier CADIC et Fwad HASNAOUI, figure en 

annexe à notre rapport.  

Au-delà de cette première attention à laquelle nous avons été sensibles, je voudrais souligner combien nous avons apprécié 

tout particulièrement, dans le domaine du dispositif d’appui au commerce extérieur, d’une part l’expression d’un constat sur la 

situation actuelle, qui partage l’essentiel de nos remarques depuis plusieurs années ; d’autre part, la cohérence du plan d’action 

général, tel qu’il nous a été présenté par les différents acteurs : Nicole BRICQ, Fleur PELLERIN, la Direction de la Diplomatie 

économique, la Direction de la Banque publique d’investissement. 

Là aussi, nous avons eu la satisfaction de voir certaines de nos recommandations prises en compte. Même satisfaction en ce 

qui concerne nos invités fiscaux et merci également à notre Directeur, avec qui peut-être hélas, parce que nous étions très peu 

nombreux lors de son audition, nous avons eu des échanges très libres et je dirais « décontractés ». 

Je ne vous en dirai pas plus et je repasse la parole à notre président, pour qu’il puisse la passer à notre Rapporteur. 

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

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

Monsieur le Président,  

Mes Chers Collègues, 

La commission des Finances et des Affaires économiques s’est réunie pour auditionner un certain nombre de personnalités 

suivant le programme en votre possession, en résumé : 

- Madame Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des PME-PMI, de l’Innovation et de l’Économie 

numérique qui était accompagnée de Monsieur Jacques MAIRE, Directeur des Entreprises et de l’Économie 

internationale au ministère des Affaires étrangères (MAE) ; 

- Monsieur Emmanuel LY-BATALLAN, Directeur adjoint des Entreprises et de l’Économie internationale au 

MAE ; 

- Monsieur Eric TAINSCH, Directeur adjoint de Banque publique investissement chargé de l’export ; 

- Monsieur Serge DESCLAUX, Directeur du pôle fiscal, et Monsieur Olivier LEJEUNE, Directeur divisionnaire 

de la DRESCG ; 

- Monsieur Matias DE SAINTE-LORETTE, Chef de bureau de la fiscalité internationale à la direction de la 

législation fiscale du ministère de l’Économie et des Finances.  

 

Monsieur le Président a évoqué l’entretien avec Madame Nicole BRICQ le vendredi 6 septembre 2013. 

Je tiens également à souligner, avant d’entrer dans le détail des communications et interventions qui ont été passionnantes et 

des débats qui s’en sont suivis, la très grande qualité des échanges, résultant en grande partie de la compétence tant de nos 

invités que celle des intervenants au sein de notre commission. Il serait donc plus que souhaitable, voire indispensable, que, 

dans le cadre de la nouvelle AFE, il soit possible de retrouver, sur ces sujets cruciaux pour les non-résidents que nous sommes, 

une structure ad hoc. Spes salutis ! (Croisons les doigts !). 

Je tiens également à souligner l’excellent travail et la très grande coopération que nous avons eue avec Monsieur Julien 

BLUTEAU, qui nous avait été affecté, et avec lequel j’ai beaucoup travaillé avec succès – tout au moins, ai-je la faiblesse de le 

penser… 

 

Audition de Madame Fleur PELLERIN, Ministre déléguée chargée des PME/PMI de l’innovation et de l’économie 

numérique 

Madame Fleur PELLERIN, nous a fait l’honneur de venir exposer les mesures prises pour aider les PME et PMI à se 

développer face à l’international, en présence de Monsieur Jacques MAIRE, Directeur des Entreprises et de l’Économie 

Internationale au MAE. 

Elle a précisé la place des PME-PMI à l’international dans une situation de projection à la fois insuffisante et discontinue. 

Madame la Ministre a déploré que leur internationalisation, comme leur part dans l’innovation, soit en retard. Elle indique 

qu’une bataille est engagée pour inverser la courbe de performance extérieure des PME françaises, afin de les mettre à niveau 

vis-à-vis de leurs homologues européennes pour, in fine, leur permettre un meilleur accès à l’international, ceci en parallèle 

avec la lutte pour améliorer l’attractivité de notre pays. Donc, l’un va avec l’autre. 

Dans les échanges internationaux le « décrochage » français est avéré. Bien qu’il y ait eu une légère amélioration au cours 

du premier semestre 2013, la France souffre d’un déficit de compétitivité qui repose selon elle : 

- sur une rentabilité trop faible des entreprises industrielles qui investissent insuffisamment dans l’innovation en 

particulier, avec une compétition par les prix dévastatrice ; 

- sur un tissu productif marqué par le faible dynamisme de la démographie des sociétés et surtout l’insuffisance 

numérique des entreprises de taille intermédiaire ; 

- sur un écosystème national que ne favorise pas l’orientation des ressources tant humaines que financières vers les 

entreprises dans la concurrence internationale et le développement des entreprises à potentiel. 

Évoquant une croissance encore possible de notre PIB de 0,5 % pour le deuxième semestre 2013, il reste difficile pour les 

entreprises françaises de s’insérer dans la compétition internationale de plus en plus relevée. Notre pays se trouve au 23
e
 rang 

sur 148 en ce qui concerne les pays les plus compétitifs (pour information Allemagne est 4
e
 et la Grande-Bretagne est 10

e
 ). En 

résumé la France n’exporte pas assez, importe trop car, souvent, on oublie de consommer français. 

Le nombre limité des exportateurs en France est symptomatique et récurrent. Une société sur 20 exporte (en Allemagne 1 

sur 10) avec plus ou moins 120 000 exportateurs traduisant là une faible densité d’entreprises à taille moyenne, car 90 % des 
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exportations sont réalisées par moins de 5 000 entreprises (soit 4 % des exportateurs) et en termes de chiffres 44 % du montant 

des échanges… Enfin, l’irrégularité à l’exportation est énorme (plus ou moins 30 000 sociétés chaque année se retirent du 

marché, le turnover étant inquiétant car de nombreux exportateurs ne peuvent pérenniser leur présence sur les marchés 

extérieurs). 

Également, la complexité pour se projeter à l’international, barrières de financement pour accompagner le décollage à 

l’international, absence de synergie dans la mobilisation à l’export (« incroyable dispersion » selon elle) sont autant d’obstacles. 

À cela s’ajoute le manque d’innovation - alors que 60 % des entreprises qui innovent exportent, la réticence à se projeter en 

dehors des zones traditionnelles (65 000 exportateurs se concentrent exclusivement sur les pays de l’Union européenne) ; la 

réticence à « chasser en meute » résultant de notre individualisme très français. 

L’objectif clair du gouvernement est d’aboutir à un équilibre commercial d’ici 4 ans (hors énergie)… Le lancement de BPI 

France Export (nous avons reçu son directeur adjoint plus tard) devrait permettre aux PME un accès plus facile aux produits 

financiers dédiés à l’export en les rendant entre autres plus lisibles donc plus accessibles, plus complets, car regroupant un 

catalogue commun (BPI France, Coface et Ubifrance). 

Dans le cadre des filières structurantes de notre industrie (automobile, ferroviaire, agroalimentaire, industrie navale, 

nucléaire, santé) la contribution des pôles de compétitivité constitués sera très renforcée en faveur des PME/PMI en y associant 

les VIE (augmentation envisagée de 25 %). De même, la création de « maisons à l’international » qui proposeront aux 

entreprises les services d’un incubateur pour une durée maximale d’un an (à mes yeux une durée bien trop courte, compte tenu 

de mon expérience) au départ aux États-Unis d’Amérique (Boston & San Francisco) et en Asie (projet d’ouverture en Chine). 

Tout ceci doit s’appuyer sur les réseaux français existants (CCI, CCEF, AFII) et l’ambitieuse diplomatie économique 

promue par le Ministre Laurent FABIUS depuis un an (ce sujet sera abordé spécialement avec un autre invité). De même, la 

dynamisation des entreprises à l’international fait partie des accords de performance signés entre les chambres de commerce et 

les ministres Arnaud MONTEBOURG et Sylvia PINEL (progression envisagée en ce domaine de 10 000 entreprises en 3 ans). 

Le renforcement de l’attractivité de la France est également un facteur positif pour nos PME parce qu’elle leur permet de 

nouer des relations d’affaires et de partenariat technologique qu’elles n’auraient pas pu développer autrement (les entreprises 

étrangères en France représentent aujourd’hui 2 millions d’emplois, 20 000 créations sur les 3 prochaines années avec les 

implantations 2012). 

Enfin, pour l’innovation, la stabilisation sur les 4 prochaines années du crédit impôt recherche constitue, selon madame la 

ministre, un élément essentiel du dispositif d’aide aux PME. Il en va de même de l’amélioration de l’approche européenne sur 

ce sujet qui fait et fera l’objet d’un travail diplomatique précis. 

Il s’en suivit, après cette remarquable intervention un échange très fructueux entre madame la ministre, et les conseillers 

présents. Pour les échanges avec la Russie, un plan d’investissements en France est connu et une coopération plus étroite peut 

parfaitement être envisagée. Madame la ministre prend bonne note de la remarque faite concernant l’accroissement des 

contrôles fiscaux des sociétés ayant des filiales à l’étranger concernées par les crédits d’impôt exports, suite à hélas, quelques 

abus et détournement. Mais cela fait partie de la vie. Il est rappelé à Madame la Ministre qu’en Grande-Bretagne la gestion 

fiscale de ce type de crédit est assurée par un sous-traitant, en l’occurrence CAP GEMINI. 

Le fait que les sociétés françaises de droit local dans un pays étranger soient quasi exclues du dispositif français a été 

évoqué. Hélas, le sujet ne fait pas partie pour l’instant des objectifs prioritaires du ministère. 

De nombreuses interventions relatives à la difficile lisibilité du soutien français à l’étranger sont faites en soulignant 

l’impérieuse nécessité d’une synergie et d’une rationalisation (chevauchement entre Ubifrance, CCI, les bureaux des régions, 

les ambassadeurs économiques, le réseau des CCEF, etc.). Madame la ministre a conscience de cette accumulation des 

dispositifs et rappelle son intervention sur ce sujet : elle souligne que la présence officielle française à l’étranger représente 

11 000 personnes qui sont désormais sensibilisées et mobilisées pour soutenir la diplomatie économique... 

La question du dépôt de brevets est abordée. Les chercheurs préfèrent déposer à l’étranger plutôt qu’en France pour des 

raisons fiscales. Madame la ministre rappelle que le PLF de 2014 prendra en compte cette question. Sur le terrain, nous 

pouvons constater que cette démarche n’est pas unanimement partagée. 

Il est rappelé par des conseillers très expérimentés, l’existence de sociétés de commerce au niveau coréen, japonais, chinois 

en particulier qui prennent en charge toute la partie export de producteurs. Ceci rencontre peu de succès chez nous, compte 

tenu de notre individualisme. 

En résumé, nous nous réjouissons d’avoir eu cet échange très intéressant et nous avons la faiblesse de penser que madame la 

ministre a été satisfaite de cette rencontre. 

 

C’est formidable, Monsieur le Directeur, vous arrivez au moment où je fais le rapport de votre audition… 
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Audition de M. François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et de l’Administration consulaire 

Votre rapporteur, retenu par l’Assemblée générale de l’ANEFE pour un projet important, remercie vivement Monsieur Dan 

BRIGNOLI d’avoir bien voulu le suppléer dans sa mission. 

Le budget du programme 151 a été présenté par Monsieur François SAINT-PAUL tout en spécifiant que les chiffres 

avancés ne le sont qu’à titre prévisionnel, le projet de loi de finances n’ayant pas été définitivement arbitré par le 

gouvernement. 

Monsieur le Directeur estime que l’an prochain, l’AFE, se réunissant plus tardivement, pourra émettre un avis avant les 

débats au Parlement – je dis bien avant les débats du Parlement. Les avis ou remarques pourront être transmis au législateur. 

Les données prévisionnelles sont les suivantes, étant donné que les moyens accordés ne diminuent pas. Selon Monsieur 

François SAINT-PAUL, le programme 151 augmente illustrant en cela la priorité accordée aux Français de l’étranger en raison 

premièrement des bourses et deuxièmement à l’organisation des élections européennes et consulaires. 

Ceci posé, la masse salariale n’évolue pas au niveau du titre 2, tandis que les crédits hors titre 2 (offre service de qualité, 

réseau bourses, AFE, etc.) augmentent de 8,3 % par rapport à la LDF de 2013. Par exemple, l’offre de service de qualité aux 

Français de l’étranger représente 37 millions d’euros soit une augmentation de 10 %. 

Le pôle AFE est stable (3 millions d’euros sont affectés aux indemnités des conseillers). Le coût des élections est estimé à 

4 millions d’euros. Il convient de souligner que les charges de fonctionnement de l’AFE diminuent sensiblement. Par exemple, 

l’AFE bénéficie des locaux du ministère et ne loue plus de salles à l’extérieur. 

Le pôle social voit son budget maintenu avec une légère augmentation pour la CFE dont l’abondement passera à 

498 000 euros en 2014. 

En ce qui concerne les bourses, la progression se poursuit (110 millions d’euros en 2013, 118 millions d’euros en 2014, 

avec un objectif de 125 millions d’euros en 2015). Monsieur le Directeur se réjouit des bonnes décisions prises suite à la 

disparition de la PEC, qui n’aurait engendré qu’un nombre relativement limité de nouvelles demandes. 

 

  

Audition de M. Emmanuel LY BATALLAN, Directeur adjoint des Entreprises et de l’Économie internationale 

(DEEI) au MAE 

Un excellent contact s’est établi avec Monsieur LY BATALLAN. Ceci est notamment expliqué par le fait que notre 

interlocuteur, ancien de la DREE, a séjourné en Chine, à Taïwan et au Vietnam. Il connaît plusieurs conseillers présents sur 

place, avec lesquels il a travaillé. Il travaille au MAE avec Monsieur Jacques MAIRE. 

La Diplomatie économique a été lancée il y a un an. Elle est mise en place depuis mars 2013 et vise au redressement du 

Commerce extérieur français (hors déficit énergétique). Le ministère se mobilise en même temps que le ministre, qui emmène 

avec lui dans la plupart de ses voyages ou de ses missions une délégation d’exportateurs (existants ou potentiels). 

La création de la DEEI (75 personnes) résulte du regroupement de plusieurs services dispersés en 2007 provenant de 

l’ancienne Direction des Affaires économiques. Elle joue un rôle d’animation auprès d’environ 15 000 agents du MAE, mais 

aussi un rôle d’octroi de visas, de bourses, d’organisation de séminaires, etc. pour appuyer les entreprises à l’exportation. Elle 

épaule et suit le travail et les missions des représentants spéciaux nommés par le Premier ministre (Martine AUBRY pour la 

Chine, Jean-Pierre RAFFARIN pour l’Algérie, Alain RICHARD pour les Balkans, Louis SCHWEITZER pour le Japon, Jean-

Claude NAOURI pour le Brésil, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT pour la Russie). 

De même, elle coordonne l’action des ambassadeurs auprès des présidents de conseils régionaux aux fins de créer des liens 

plus directs et une meilleure synergie. 

Ceci posé, Monsieur LY BATALLAN constate que dans le cadre de « l’expansion économique française officielle », il y a 

des pays orphelins (ex-Ghana théoriquement suivi à partir de la Côte d’Ivoire). Des recrutements de VIE sont envisagés avec si 

possible des développements de Club d’affaires. 

Au sein de la DEEI, il y 10 postes EPI (expert pour l’international) dédiés à la recherche et au développement afin d’aider 

les pôles de compétitivité à passer des contrats, rechercher partenaires et associés, ceci en liaison avec la direction de la 

recherche au MEN. 

On ne peut pas ne pas constater que la régulation et les négociations pour les normes se sont le plus souvent développées en 

dehors d’une présence française efficace. On retrouve ces problèmes avec les indications géographiques protégées par rapport 

aux lois américaines par exemple. Il convient donc avant toute négociation, de faire une analyse exhaustive des points forts et 

des points faibles. Il constate que souvent notre pays serait allé « léger » - c’est son expression - dans certaines négociations. 
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Une trentaine d’indicateurs a été créée pour établir des objectifs, suivre l’évolution des démarches et bien entendu évaluer 

les résultats. 

Monsieur LY BATALLAN n’est pas favorable à une participation de droit des conseillers AFE aux conseils économiques 

mais à une participation ponctuelle, « intuitu personae » résultant du contact direct entre l’ambassadeur et le conseiller (un vœu 

sur ce sujet vous sera présenté en fin de rapport). 

Il critique également la structure actuelle des CCEF qui seraient beaucoup trop nombreux, d’excellents conseillers côtoyant 

des conseillers ne recherchant que le titre. 

La « Diplomatie économique » consiste également à répartir les tâches entre les équipes des ambassades. L’activité 

culturelle, certes fondamentale, ne doit pas écarter l’activité économique, mais la soutenir en y étant étroitement associée, la 

base étant que tout le personnel soit mobilisé autant que faire se peut. 

Enfin, il faut savoir qu’environ 200 diplomates sont actuellement en position de détachement dans le privé. 

Un large débat pertinent s’est ensuite tenu portant sur le stéréotype de l’approche Ubifrance (peu de prise en compte 

effective des différences entre pays difficiles, voire impossibles, pays émergents, BRICS et Europe) les questions de visa pour 

les étudiants étrangers, etc. 

Vous avez l’organigramme de la DEEI. 

 

Audition de M. Eric TAINSCH, Directeur adjoint BPI France Export 

Monsieur Eric TAINSCH évoque devant nous un épisode, selon lui extraordinaire, qu’est celui de la création d’une banque. 

Son département est, à ses yeux, indispensable dans le cadre de la BPI, car les structures françaises, aussi bien dans le pays 

qu’à l’international, sont trop verticales. La capitalisation de la BPI à hauteur de 12 milliards d’euros devrait permettre un 

financement réel de l’innovation allant de la recherche et développement au marketing. Les interventions prévues de la BPI se 

feront sur une base d’interventions certes en direct mais jamais seules, c’est-à-dire qu’un partenariat avec une banque est 

nécessaire. Actuellement, de nombreuses entreprises ont une trésorerie qui pose problème puisque de nombreux clients payent 

en retard, que des fournisseurs réduisent leurs délais de règlement, et que des stocks souvent en hausse coûtent de plus en plus 

cher. 

BPI France Export est présente désormais pour aider une entreprise à mobiliser ses créances, pour lui proposer les crédits 

impôts recherche et emploi, les assurances prospection COFACE, des possibilités d’accéder au fonds de garantie pour des 

financements sur quelques années (2 ans en moyenne) avec un plafond de 70 %. 

Actuellement, la préparation des entrepreneurs à l’international pose problème, car nettement insuffisante. Trop souvent les 

noms, les objectifs déclarés par les entreprises dans leurs statuts ne préparent pas à l’international. Un personnel non adéquat se 

retrouve souvent aux commandes, ce qui explique de nombreuses erreurs, en particulier dans la protection des marques et 

brevets. 

Désormais, le label « BPI France export » se retrouve dans 27 pays avec le concours d’UBIFRANCE. Un système de 

visioconférence est mis en place pour réduire les voyages non nécessaires. Également des entretiens sectoriels sont organisés 

pour aider à la validation des hypothèses/business plan. 

Au niveau de l’intervention en capital, BPI n’intervient que sur une base minoritaire, l’ouverture du capital étant un élément 

clé du développement, difficile parfois à obtenir tant certains entrepreneurs ont peur d’ouvrir leur capital. Des financements 

appelés « mezzanine » consistant en des prêts dont les remboursements interviennent après un délai de 2 ans, avec pour 

certains, des possibilités éventuelles pour développement à l’export sur 7 ans (également financement de FDR - fonds de 

roulement - dont les intérêts sont payés après 2 ans).  

Les offres de garantie de soumission pour des marchés, financement des acomptes, de bonne fin de travaux, assurance-

crédit acheteur ceci avec l’aide de la COFACE sont désormais dans le catalogue. 

Les exportations se heurtent aux frais de douanes, cela va de soi. La tendance protectionniste encourage partout aux 

consommations de produits locaux. De ce fait, la vertu de l’implantation locale est encouragée par la BPI qui peut aider à 

racheter des entreprises locales et qui peut émettre une garantie de fonds propres investis à l’étranger autour de 50 % du 

financement. Un dépôt de bilan à l’étranger (société mère/fille) peut entraîner la garantie, mais sous certaines conditions de 

vérification précises des comptes pour éviter les fraudes (prix de transfert par exemple). Enfin, le financement des frais engagés 

avec une société de conseil à l’exportation peut être inclus dans le dossier étudié par BPI France Export. 

Selon Monsieur Eric TAINSCH, l’exportation et les échanges vont connaître un nouvel essor avec la croissance quasi 

exponentielle des classes moyennes à l’étranger ce qui est un atout pour notre pays. Comme toujours, et y compris avec BPI 

France Export, il est préférable d’avoir réussi en France mais bien entendu ce n’est pas obligatoire. La cible pour l’instant se 
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situe au niveau des PME vers des sociétés avec un CA moyen de l’ordre de 3 millions d’euros, 1/2 milliard d’euros étant 

réservé pour intervenir aux cotés des start-up.  

Monsieur Eric TAINSCH déplore le manque de maîtrise de la langue anglaise dans de nombreux cas de même que 

l’appréciation des risques réels fait souvent défaut. 

Un débat très ouvert s’en suivit avec en particulier une question concernant le financement sous des formes à définir de 

sociétés à l’étranger dans leur pays d’origine de jeunes non nationaux issus de l’immigration. Monsieur Eric TAINSCH s’est 

engagé à étudier un rapport spécifique qui lui sera présenté par un conseiller. 

 

Audition de Monsieur Matias DE SAINTE-LORETTE, Chef du Bureau de la fiscalité internationale, Direction de la 

législation fiscale, ministère de l’Économie et des Finances 

Nous recevons pour la deuxième fois Monsieur de SAINTE-LORETTTE sur l’actualité et l’évolution des conventions 

fiscales, abordant entre autres, les pays dits « attractifs ». 

Une nouvelle liste a été publiée le 21 août 2013, où ne sont pas concernées les Philippines, mais avec des ajouts 

considérables : les Bermudes, les BVI (British Virgin Islands) et Jersey. 

Pour ces trois derniers pays/territoires, il y a des accords qui sont aux yeux de notre pays trop peu ou pas appliqués. Ceci 

posé – cela est très important-, les sanctions fiscales qui se traduisent par des taux majorés ne s’appliqueront qu’en janvier 

2014. Aussi, cela laisse un peu de temps aux responsables locaux dans ces pays pour prendre langue et d’ouvrir s’ils le désirent 

et de manière urgente des négociations avec les services concernés. 

Quoi qu’il en soit, Monsieur de SAINTE-LORETTE indique que, désormais, l’échange automatique doit être promu autant 

que faire se peut et être pris comme critère de base pour les négociations avec comme horizon 2015-2016. Parallèlement, la 

mise en œuvre des accords FATCA avec les USA prévue pour 2015 pourra être signée dans les prochaines semaines avec les 

pays volontaires au sein de l’Union européenne. Cette façon de procéder dépasse le bilatéralisme qui est à ce jour la base des 

conventions fiscales. Il nous confirme qu’en droit interne en France les mécanismes d’adaptation et de contrôle sont adoptés – 

ce qui prouve que quand elle le veut, l’administration va très vite ! - et en voie d’être mis en place. 

Concernant la situation avec la Suisse, la nouvelle convention sur les successions est bloquée à ce jour, car elle n’a pas été 

ratifiée par la Confédération. Cette situation ne semble pas évoluer véritablement et suscite une grande émotion tant au sein de 

la communauté suisse en France (200 000 résidents) qu’au sein de la communauté française en Suisse. La direction fiscale 

s’émeut, à juste titre, de savoir que sur 6 000 étrangers bénéficiant en Suisse du fameux forfait fiscal, 2 000 sont français. Or, la 

législation fiscale française sur la dévolution successorale est, comme chacun sait, quelque peu « gourmande » et de ce fait n’est 

pas attractive, loin s’en faut. Les normes OCDE disposent que le lieu d’imposition de départ est le lieu de résidence du défunt, 

mais aussi des héritiers, une clause spécifique devant être incluse dans les conventions de non double imposition. En résumé, la 

situation nous apparaît quasiment bloquée. 

Concernant l’Andorre, la situation progresse avec d’une part une offre de plus de garantie pour la France, et d’autre part une 

progression de l’imposition en Andorre qui justifiera peut-être une convention spécifique de non double imposition avec notre 

pays. Enfin, à ce jour, Andorre ne reconnait pas la double nationalité. 

Un nouvel avenant à la convention avec la Chine a été signé incluant les VIE, les enseignants français et le rapatriement des 

bénéfices en France. 

Le problème des retenues fiscales allemandes – c’est également un sujet très important - sur les pensions versées à des 

retraités résidant en France a été longuement évoqué. Il semblerait qu’une volonté politique bilatérale d’aboutir enfin se fasse 

jour avant la fin de l’année 2013. 

Des projets de négociations sont envisagés avec la Belgique (impôt sur le revenu, sur les successions), le Luxembourg 

(sociétés immobilières) et le Danemark (rétablissement des discussions sur les pensions). 

Il nous est indiqué que pour la réforme des plus-values immobilières pour les transactions entre septembre 2013 et août 

2014, les non-résidents pourront en bénéficier. 

Enfin, et si cela se confirme il s’agirait d’une excellente nouvelle, une réflexion serait en cours sur la notion de résidence 

principale/résidence secondaire pour les non-résidents qui ont une résidence unique en France. À suivre avec intérêt. 

Un rappel des objectifs/travaux OCDE sur 2013, 2014, 2015 nous est présenté à savoir l’élaboration d’un plan d’action sur 

l’évasion fiscale au sein des entreprises, la lutte contre les abus dans les conventions de non double imposition (trous fiscaux), 

la lutte sur l’évasion fiscale résultant des activités numériques, les prix de transferts (localisation des bénéfices) et les actifs 

incorporels. 

Les travaux se poursuivent au niveau européen sur la notion d’assiette fiscale par rapport à l’harmonisation des 

pourcentages qui ne serait pas aussi productive que prévue. Deux années de discussions sont à prévoir. 
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Rencontre comme toujours très technique, mais que je considère indispensable pour le suivi des conventions qui touchent 

de nombreux compatriotes. 

 

Audition de Monsieur Serge DESCLAUX, Directeur du Pôle fiscal et de Monsieur Olivier LEJEUNE Directeur 

Divisionnaire de la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG) 

Le directeur Monsieur Jean-Paul HARDOUIN invité s’est excusé pour son absence. 

Monsieur Serge DESCLAUX est le successeur de Monsieur Cyril MALOINE avec lequel nous avons travaillé au cours des 

sessions durant de nombreuses années. 

La DRESG est en charge de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des non-résidents, aussi bien personnes morales que 

physiques. C’est le service le plus important de la Direction des impôts avec 120 personnes. Le nombre de déclarations 

d’impôts est en progression. 

Le point très important, et nous nous en réjouissons, est la progression des déclarations en ligne. 

La progression du nombre de déclarations en ligne de 16 % est triple de celle que constate le réseau national et il est loin de 

s’arrêter. 

Le nombre de contribuables qui acceptent d’entrer dans le concept appelé « moyen moderne de paiement » qui n’est en fait 

qu’une autorisation de prélèvement par l’Administration fiscale sur un compte bancaire en France, est en progression mais plus 

lente. 

Il résulte de cette mesure, d’une part la nécessité d’avoir un compte bancaire en France (le prélèvement à l’étranger n’est 

pas encore possible) et d’autre part, la volonté de l’Administration pour précisément amener les contribuables à autoriser les 

prélèvements et de ne pas encourager les virements Codes BIC–IBAN. 

Pourtant, je vous assure que cette procédure est un progrès indéniable et nous ne comprenons pas l’entêtement de 

l’Administration en ce domaine, qui continue malgré nos nombreuses remarques et interventions depuis de longues années à 

refuser d’inscrire les codes BIC et IBAN sur la fiche d’imposition dans la rubrique « comment payer vos impôts ». L’image 

rétrograde qui s’ensuit pour les non-résidents étrangers devrait pourtant faire réfléchir et vis-à-vis de la trésorerie le gain serait 

réel par rapport aux paiements par chèque… Ceci posé, pour savoir comment payer par virement BIC-IBAN, il faut soit 

consulter « impôts.gouv.fr », soit contacter la trésorerie mentionnée sur l’avis d’imposition. Cette façon de procéder va à 

l’encontre de la politique du tout numérique annoncée… alors que dans ce domaine des progrès indéniables sont par ailleurs 

réalisés : les accès en ligne, les identifiants, les mots de passe et une évolution vers la dématérialisation des avis d’imposition et 

des déclarations de revenus. Le bouquet de services dématérialisés s’agrandit en permanence avec l’accès à la taxe d’habitation 

résidence secondaire l’année prochaine par exemple. 

Concernant l’ISF 2013, actuellement il peut se déclarer avec la déclaration classique ordinaire pour autant que le patrimoine 

soit compris entre 1,3 million d’euros et 2,57 millions d’euros, ce qui représente 1 996 contribuables redevables à la DRESG, 

tandis que au-delà des sommes précitées (3 527 déclarants à la DRESG), il est nécessaire de faire une déclaration spéciale. 

Cette « campagne » (suivant le terme employé par l’Administration) se déroule dans de bonnes conditions. 

Nous relevons la fusion des avis d’impôt sur le revenu avec les prélèvements sociaux et la possibilité d’opter pour une 

mensualisation ou le prélèvement à l’échéance des prélèvements sociaux dès janvier 2014. 

La mise en place dans la loi de Finances rectificative 2012 de prélèvements sociaux concernant essentiellement les revenus 

du capital immobiliers et les plus-values relatives a entraîné une vive réaction des non-résidents concernés, le sujet étant 

désormais devant la Cour de justice de l’Union européenne. Plusieurs milliers d‘appels et contacts en quelques semaines ont 

perturbé les services de la DRESG. 

Au niveau administratif un nouveau document peut désormais être obtenu, ce qui est un réel progrès dans le cadre des 

relations du contribuable avec les autres administrations : c’est le justificatif d’impôt sur le revenu. 

Il nous est confirmé que, désormais, et ceci pour contrer les fraudes (ce dont nous nous réjouissons), les organismes tiers 

(collectivités locales, caisses d’allocations familiales, etc.) peuvent vérifier en ligne les données d’un avis ou d’un justificatif 

d’impôt d’une manière parfaitement sécurisée et en permanence. 

Les services d’accueil de la DRESG ont, encore une fois, fait l’objet de nombreux échanges de vues et de suggestions de la 

part des membres de la Commission, tant le taux de réponse aux contacts téléphoniques demeure faible (30 % d’efficacité). La 

solution en ce domaine semble-t-il ne passe pas par une augmentation du personnel dédié (20 personnes). Elle passe pensons 

nous d’une part par un meilleur aiguillage des appels qui devraient être dirigés suivant l’origine des questions dans 

l’hémisphère vers des spécialistes, et d’autre part par une incitation encore plus grande (opération d’information et de 

promotion à mettre en place éventuellement) à utiliser le contact courriel. Cette méthode progresse rapidement (+ 20 % déjà 
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par rapport à 2012) et devrait en fait devenir, si tout le monde y met du sien – j’insiste beaucoup sur cette phrase, si tout le 

monde y met du sien - , la base principale voire essentielle de la communication individuelle avec la DRESG. 

Le taux de réponse est extraordinaire : 97 %, ce qui nous réconforte. Bien entendu, cela s’inscrit dans une politique de 

prévention des « 157 000 consultations en 2011 », le chiffre des 300 000 est déjà dépassé. Que son accès en ligne soit facilité ! 

(Par exemple dans la rubrique des questions fréquentes : mieux et bien expliquer les différences résidents et non-résidents car 

certains textes sont confus). 

Enfin, les services de la DRESG participent aux journées de l’expatriation baptisées « S’expatrier mode d’emploi ». 

Nous nous réjouissons de la qualité de ces contacts très réguliers avec la DRESG et nous souhaitons vivement, vu leur très 

grande utilité qu’ils soient poursuivis après la réforme de l’AFE. 

 

Travaux du Groupe transversal Emploi – Formation 

Le groupe emploi formation s’est réuni le mercredi 11 septembre 2013, sous la direction de Monsieur Pascal CHAZOT, 

Conseiller élu de l’AFE. 

Durant la première partie de la réunion, le groupe a auditionné Madame GELLENI, du service ENIC NARIC du CIEP 

(organisme public du ministère de l’Éducation nationale pour les relations internationales), afin d’aborder la question des 

équivalences et des reconnaissances de diplômes professionnels à l’échelle internationale. 

Il a été expliqué que, compte tenu des spécificités de chaque système éducatif national, il est indispensable de considérer 

cette question sous cette aune, et de ce fait il est plus aisé de rechercher les reconnaissances de formation pour exercer une 

profession d’un pays à un autre, plutôt que des équivalences à proprement parler, qui se mesurent termes à terme et sont de ce 

fait beaucoup plus lourdes et difficiles à gérer. 

La procédure suivie considère que si le diplôme est reconnu par le pays d’origine pour exercer une profession particulière, 

ce n’est pas au titulaire de prouver sa validité, mais à l’organisme certificateur. 

Le centre français ENIC NARIC, alors qu’il est compétent pour délivrer des attestations de comparabilité de diplômes 

étrangers pour une éventuelle reconnaissance en France, n’est malheureusement pas compétent pour délivrer une telle 

attestation pour des Français souhaitant faire valider leurs certifications ou diplômes auprès d’autorités étrangères, afin par 

exemple de faciliter leur mobilité. 

Durant la deuxième partie de la réunion, le groupe a auditionné Madame Catherine MANCIP, Sous-directrice de 

l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale au service des Français à l’étranger au MAE. Elle a présenté le bilan 

financier de l’emploi formation en faveur des Français de l’étranger en 2012. 

Il s’agit globalement d’un budget de 2 570 000 euros, répartis en 1 506 000 euros pour l’emploi et 1 064 000 euros pour la 

formation. Pour l’emploi, environ la moitié (751 000 euros) correspond à la subvention versée par le MAE, et l’autre moitié 

(755 000 euros) correspond aux recettes propres des comités locaux pour l’emploi et la formation professionnelle (CCPEFP). Il 

y a au total 32 CCPEFP dans le monde, dont 30 véritablement actives. Le coût moyen par placement a diminué de 220 euros en 

2011 à 193 euros en 2012. 

Les formations professionnelles sont de 2 types : 

- locales (proposées dans le pays de résidence), pour lesquelles on compte 188 bénéficiaires en 2012 ; 

- les formations professionnelles préqualifiantes et qualifiantes délivrées en France, essentiellement à l’AFPA. 

Elles sont pilotées et financées par la DGEFP, à hauteur de 900 000 euros en 2012 (c’est-à-dire la plus grosse 

partie des 1 064 000 euros annuels, le reste, c’est-à-dire 164 000 euros provenant de la subvention du MAE). Elles 

ont bénéficié à environ 70 personnes en 2012. 

 

Voilà, Monsieur le Président, où j’en suis pour ce rapport. Merci de votre attention. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur des Français de l’étranger.  
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Monsieur François SAINT-PAUL 

Très brièvement, juste trois choses. D’abord, pour vous dire combien je regrette moi-même de ne pas avoir assisté à vos 

travaux, quand il s’est agi de fiscalité, parce que vraiment, ce sont des travaux de grande qualité et vous avez noué avec la DLF 

un dialogue très intéressant et très utile. Vous avez les meilleurs experts.  

La deuxième chose, c’est sur ma partie budget, c’est moi qui me suis mal exprimé, d’où le fait que l’on indique dans le 

rapport qu’il y a une augmentation pour la CFE. En réalité, avec la CFE, chaque année, on avait 500 000 euros, on payait 

250 000 euros au titre des dépenses de cette année et 250 000 en avance des dépenses de l’année suivante. Nous allons changer 

ce système, et donc nous allons payer chaque année pour les dépenses de l’année. De ce fait, la première année de 2013, il 

s’agit de 250 000 euros, puis de 500 000 euros pour l’année suivante. Optiquement, il y a donc une augmentation, mais en 

réalité, ce sont toujours 500 000 euros qui arrivent dans ses caisses chaque année. 

Troisième chose, c’est bien ce que dit votre rapport, et ce qui montre qu’il faut réfléchir sur la formation. 900 000 euros 

pour des formations délivrées par l’AFPA pour 70 personnes… Il y a tout de même un problème de performances.  

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Bonjour. 

Il y a deux Bureaux environ, nous avions parlé des croisements de fichiers, en particulier des tests qui étaient faits dans les 

Caisses d’assurance maladie de la région parisienne. C’était un test. Nous en avions parlé en commission des Affaires sociales. 

Ce problème a-t-il était abordé en commission des Affaires économiques ? Par exemple, les cartes vitales, les fichiers des non-

résidents ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Marc VILLARD 

Non. Mais, puisque tu soulèves la question, nous pouvons envisager, à la prochaine rencontre, de leur poser la question. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Là, il faut faire attention, entre les domaines des différentes commissions. Tout ce qui concerne l’utilisation de la carte 

vitale relève de la commission des Affaires sociales et non de la commission des Finances. Ceci posé, dans le croisement des 

fichiers avec l’administration, il y a tout de même un grand progrès dans le fait que désormais, les administrations, donc la 

Caisse d’allocations familiales et également les caisses de sécurité sociale peuvent parfaitement aller voir sur les fichiers - à 

travers un accès sécurisé – quel est le statut, quelles sont les déclarations de revenus et ainsi de suite. C’est donc pour éviter 

précisément en particulier les fraudes à la CAF ou de toute sorte. C’est un des gros problèmes que nous vivons en France. En ce 

qui concerne la carte vitale proprement dite, chacun sait que des personnes ont des dizaines de cartes vitales, quand d’autres 

n’en ont pas, en particulier les non-résidents. C’est un sujet qui relève à mon avis, si vous me le permettez, de la commission 

des Affaires sociales. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai deux questions. La première s’adressera à Monsieur SAINT-PAUL. Quand je fais le parallèle entre la synthèse des 

Affaires sociales et celle des Affaires économiques, la première indique que pour la troisième catégorie aidée de la CFE, le 

désistement de l’État met à mal l’équilibre de la Caisse, puisqu’il manque 1,7 million d’euros ; la synthèse de la commission 

des Affaires économiques montre que seuls 500 000 euros seront crédités en 2014. Jusqu’à quand la CFE pourra-t-elle tenir la 

troisième catégorie aidée si l’État ne met pas un peu plus la main à la poche ? 
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Ma deuxième question concerne la page 22. Vous parlez des contrôles à la fraude sociale. Cela va-t-il dans l’autre sens ? 

C’est-à-dire, est-ce que nos postes consulaires pourront eux aussi avoir accès à ce fichier central pour vérifier les avis 

d’imposition français, les inscriptions à la CAF des demandeurs de bourses ou en CCPAS ?  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Sur le premier point, la CFE, le PLF 2014 prévoit de maintenir ces 500 000 euros. Il n’y a donc pas de modification qui 

concerne le fait que la CFE se voie attribuer et verser 500 000 euros par an. Bien sûr, c’est une dotation considérée comme 

insuffisante par la CFE. En même temps, je rappelle ce que j’ai dit devant la commission des Finances. Le fait que les crédits 

d’aide sociale soient préservés est déjà, dans la situation actuelle, quelque chose d’important. À ce stade, c’est tout ce que je 

peux dire. Ensuite, il reviendra au Parlement d’intervenir sur cette question.  

En ce qui concerne l’accès aux fichiers croisés, je ne peux pas vous répondre aujourd’hui. Je pense que quand sur les 

bourses, on demande les revenus, tous les éléments de preuve sont utiles, y compris les formules papier sur les déclarations 

d’impôts. Je pense aussi qu’en matière de bourses, il y a aussi une chose sur laquelle nous devons progresser, dans certains 

pays, ce sont les inspections, c’est-à-dire faire des visites auprès des premiers demandeurs, par exemple. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Marc VILLARD 

J’apporterai juste un complément à la réponse qui a été faite par Monsieur le Directeur. Cette fois, nous n’avons pas pensé à 

leur poser cette question, mais nous avions reçu l’an dernier une personne du ministère des Affaires étrangères en charge de 

l’informatisation du ministère et dont le nom m’échappe, qui avait justement souligné tout l’intérêt de cette démarche, non 

seulement du point de vue de l’administration, mais également du point de vue des administrés qui pourraient, s’il y avait 

véritablement une banque de données, ne plus se voir redemander de façon redondante toujours les mêmes documents, qui 

pourraient être consultés directement auprès de cette banque de données. Je ne sais pas ce qu’il en est pour l’instant, mais cela 

sera un point à suivre. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Madame la Présidente. 

Plus qu’une question, je voudrais faire une observation. Il n’y aucun reproche évidemment, vis-à-vis de la DFAE qui ne fait 

que les subventions et les dotations qu’on veut bien lui donner. Au sujet du CPEFP, j’apporte mon témoignage sur Shanghai, 

qui déléguait sa prestation de service pour l’emploi et la formation à la chambre de commerce. De mémoire, cette année, la 

subvention est passée de 25 000 euros à 7 000 euros, c’est donc une réduction extrêmement drastique qui a d’ailleurs valu une 

réaction de la directrice de la chambre de commerce. En substance, « puisque vous nous traitez comme cela, le service, la 

prestation de service, vous l’assurerez tout seul ». J’ai été extrêmement étonné par la verdeur du message. 

Mon témoignage est celui de l’aspect dérisoire de toutes ces réductions, mais c’est un débat beaucoup plus large au niveau 

national, de ces prétendues ressources budgétaires contraires. Cela est d’autant plus paradoxal que comme vous le savez, en 

France, je ne me permettrai pas de faire une remarque sur l’indemnisation du chômage qui est un système assurantiel. On oublie 

trop souvent de le rappeler, mais en ce qui concerne le système des prestations de la formation professionnelle en France, qui 

pèse, je crois, plusieurs dizaines de milliards d’euros, de mémoire 40 milliards d’euros. Quand on sait la gabegie et le trafic qui 

existe dans cette prestation de service en France, on se dit d’autant plus que les Français de l’étranger sont vraiment les oubliés 

de la République. Cela étant d’ailleurs d’autant plus paradoxal que nos responsables prétendent que l’on nous soutient, en 

particulier dans notre action économique à l’étranger. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Pas de réponse. Nous prenons note. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

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

Bonjour. 

Ma question est pour monsieur le rapporteur. En page 17, à la dernière phrase du paragraphe,  

Un débat très ouvert s’en est suivi avec en particulier une question concernant le financement sous les formes à définir 

de sociétés à l’étranger dans leur pays d’origine de jeunes non nationaux issus de l’immigration. 

Pourriez-vous m’expliquer un peu plus, développer ou mettre un exemple ? Je n’ai pas compris. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je propose de passer la parole, si Monsieur le Président en a convenance, au conseiller de notre commission, Monsieur 

Fwad HASNAOUI, père de cette proposition. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Merci, Monsieur le Président. 

En fait, il s’agit de développer et d’exporter le savoir-faire français par le biais de tous les étudiants africains d’une manière 

générale. Je parle de l’Algérie, parce que je parle en connaissance de cause et que je connais très bien ce sujet. Suite à la loi 

Guéant, qui a un petit peu attiré l’attention, où à travers les médias, on a beaucoup entendu parler de ce problème, beaucoup de 

jeunes africains ou nord-africains diplômés ayant un savoir-faire français ou quelquefois même représentants des entreprises 

françaises dans des postes extrêmement stratégiques, aimeraient avoir la possibilité de développer le réseau du commerce 

extérieur français dans leur pays d’origine. L’avantage de ces personnes, c’est que quand ils investissent ou quand ils 

représentent des intérêts français dans ces pays respectifs, est qu’ils sont des ressortissants de droit local. Donc, on contourne 

complètement la problématique du recrutement, de la ressource humaine, de l’investissement étranger, puisqu’ils sont 

nationaux. L’idée serait donc de permettre à ces personnes de représenter des intérêts français économiques dans leur pays 

d’origine, en contournant toutes les problématiques administratives de leurs pays respectifs. 

Merci. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français 

établis hors de France. 

Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais tout d’abord féliciter le Rapporteur. Je sais de quoi je parle et je me rends compte qu’il y a là beaucoup de 

travail. Je voudrais aussi féliciter l’ensemble de la commission pour le choix du programme. Comme Monsieur SAINT-PAUL, 

j’aurais beaucoup apprécié pouvoir participer à vos travaux, pleins d’intérêts. 

Mais, j’ai deux questions. La première est plus une réflexion. Vous dites : 

Elle souligne que la présence officielle française à l’étranger représente aujourd’hui 11 000 personnes. 

Par « officielle », vous entendez aussi tous les personnels des chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur 

ou les représentants des régions. J’imagine qu’il n’y a pas là que du personnel et des fonctionnaires représentants de 

l’administration. C’est ma première question. 

L’autre a trait à une demande d’explication. Vous terminez une partie de votre rapport en disant : 
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Un large débat pertinent s’est ensuite tenu, portant sur le stéréotype de l’approche Ubifrance (Peu de prise en compte 

effective des différences entre pays difficiles, voire impossibles, pays émergents, BRICS et Europe). 

Vous comprenez que le Rapporteur de la mission économique de la commission des Finances du Sénat que je suis est 

particulièrement intéressé. Vous m’alertez et j’ai envie d’en savoir un peu plus. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

C’est extrêmement simple, il s’agit de 11 000 Français de l’administration, pas des Français dans les chambres de 

commerce. C’est la traduction de ce que nous a dit monsieur le ministre des Affaires étrangères. C’est la diplomatie 

économique qui mobilise tous les Français qui sont dans des postes officiels à l’étranger. 

La deuxième réponse, concernant Ubifrance et cela, c’est le fait qu’il est constaté – ou il le serait – que l’approche 

d’Ubifrance est quasiment identique avec les mêmes formules, dans des pays qui n’ont plus rien à voir entre eux. En d’autres 

termes, on travaille avec quelqu’un qui va au Zimbabwe de la même façon que s’il allait au Luxembourg ou en Belgique. Bien 

sûr, ce n’est pas moi qui l’ai dit, mais Ly BATALLAN. C’est quand même quelqu’un qui a énormément d’expérience, qui a 

longuement vécu à l’étranger et qui connait bien son métier. S’il dit que trop souvent, des personnes ont un comportement 

identique ou quasi identique dans quelques endroits qu’ils soient, cela montre bien qu’il y a une sorte de vision du monde 

économique avec des œillères. C’est là où il faut les faire tomber. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Marc VILLARD 

Monsieur le Sénateur, 

Je suis content que vous me donniez l’occasion de m’exprimer sur ce point, puisque c’est moi qui l’ai soulevé, en rappelant 

à notre interlocuteur que nous étions, dans notre commission, assez critiques sur le rôle d’Ubifrance à l’étranger. Pourquoi ? 

Nous reprochons à Ubifrance d’être d’abord, comme on l’a souvent dit, en concurrence avec l’argent de l’État face à des 

structures qui ne coûtent rien. Nous critiquons la répartition d’Ubifrance dans le monde. Ubifrance est plutôt présent là où, pour 

schématiser, nous n’avons pas besoin d’eux, parce qu’il y a des structures locales, avec des chambres de commerce, qui sont 

capables de faire le travail, mais ils y sont parce que là, ils peuvent faire de l’argent et ils n’y sont pas dans les pays difficiles où 

il n’y a pas encore une présence française suffisante pour créer une chambre de commerce qui pourrait accompagner les 

entreprises. Nous avons également souligné que quelle que soit la valeur des personnels détachés par Ubifrance, ils ne 

remplaceraient jamais l’expérience de terrain des opérateurs (industriels, commerçants, etc.), qui sont là et qui font toute la 

force des chambres de commerce. C’était là notre critique. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Sur ce point, je crois que l’on ne peut pas attaquer Ubifrance comme cela. Ubifrance fait un travail extraordinaire 

d’exploration. Nous menons beaucoup de missions. Je peux vous parler de la Corée, du Japon. On peut s’interroger sur le taux 

de déperdition, sur le relai efficace avec la chambre de commerce ou avec les consultants. À un moment donné, chacun fait son 

travail, mais je voudrais quand même dire qu’Ubifrance fait un travail que nul autre ne peut faire. Obtenir un rendez-vous avec 

Samsung Electronics en Corée, Ubifrance et l’ambassade peuvent le faire pour des petites entreprises ; je ne pense pas qu’une 

chambre de commerce ou un consultant le puissent. Chacun doit faire son travail. Un travail en amont est réalisé par Ubifrance, 

en relation avec les chambres de commerce, avec la BPI, maintenant, qui dans 40 chambres de commerce ont aussi un 

correspondant. Chacun doit faire son travail et être à sa place. Mais, sur le terrain, je ne pense pas que l’on puisse faire le 

travail d’amont réalisé par Ubifrance. 

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

Merci. 

C’était pour compléter l’intervention de notre président et répondre au Sénateur FERRAND. Il me semble que Li 

BATALLAN avait plutôt insisté sur son interrogation sur l’attitude d’Ubifrance dans ses localisations et qu’il y avait par 

exemple 40 personnes en Belgique, qui n’étaient pas forcément nécessaires là et qui n’étaient pas dans les plus difficiles. Ce 

n’est pas forcément, comme le disait le Rapporteur, je crois, qu’ils sont absolument la même approche partout dans chaque 

pays. C’était surtout sur les implantations qui ne sont pas forcément partout au bon endroit. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Merci, Monsieur le Président. 

C’est justement sur ce même point. À Santiago, un bureau d’Ubifrance est ouvert il y a bientôt trois ans. Je peux attester que 

cela dépend de la personne. Il a fait vraiment un très beau travail. Donc, il faut vraiment rendre hommage au travail 

d’Ubifrance. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Un mot pour remercier tous les intervenants d’avoir apporté cet éclairage. Je ne voudrais pas que l’on puisse penser que je 

partage le jugement, à mes yeux trop négatif, qui avait été apporté sur Ubifrance par la commission. Je suis heureux qu’il y ait 

eu des réactions dans un autre sens. Tout ce que fait Ubifrance n’est pas remarquable, mais personnellement, je tiens à ce qu’on 

sache que je pense que globalement, cela a été une bonne initiative. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Tout simplement, je n’ai pas invité et je n’ai pas tiré comme un lapin d’un chapeau. Je rapporte ce que m’a dit le directeur 

adjoint de la DEEI. Excusez du peu. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Simplement, deux choses. Sur la remarque qu’a faite Monsieur NIZET, d’abord, je voudrais le remercier concernant 

Shanghai. Les niveaux de subventions sont décidés au niveau de la commission nationale. Je n’ai plus le souvenir de ce que 

nous avons dit. Nous allons regarder de nouveau. Je ne promets rien, mais si nous avons mis à ce niveau, il doit y avoir une 

explication, à moins que nous ne nous soyons trompés. Je ne promets rien, mais je vous remercie de l’avoir posée, nous allons 

regarder. 

La deuxième chose, c’est pour faire une suggestion, ces questions de diplomatie économique sont très intéressantes et je 

pense que c’est un véritable filon et une véritable filière dans laquelle l’AFE d’aujourd’hui et celle de demain doivent investir 

et continuer à investir. 

Si je peux me permettre une suggestion, parmi les sujets que vous pourriez aborder en commission, c’est la question du 

« Meccano ». Parce qu’il y a eu le rapport des Ponts, vous avez vu que l’on dit des choses. Moi-même, je n’y vois pas très clair. 

Il y a Ubifrance, l’AFI, les chambres de commerce. Va-t-il se décider des réorganisations ? Je pense que sur ces questions, qui 

sont des vrais sujets d’avenir, il serait intéressant que vous recherchiez des auditions. Nous savons tous que dans le fond, 

derrière tout cela, il y a le problème : pourquoi les Allemands y arrivent-ils et pourquoi nous n’y arrivons pas ? Pourquoi dit-on 

que les Allemands chassent en meute et pourquoi sommes-nous avec nos petits villages gaulois ? 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français 

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

Merci. 

Dans la continuité de ce qui vient d’être dit, je pense que le fait qu’un responsable du ministère des Affaires étrangères 

chargé de la diplomatie économique fasse ce type de commentaire sur Ubifrance montre un peu le besoin de progrès que nous 

avons dans ce domaine. Des initiatives ont été prises. Cela a été indiqué. Les hauts représentants de la France pour la 

diplomatie économique, dans un certain nombre de pays, des propositions de nominations d’ambassadeurs en région, les 

remarques que le président de la commission des Affaires économiques a faites sur les critiques que l’on peut porter à 

l’organisation d’Ubifrance, fruit d’une séparation entre d’une part les missions économiques et financières et l’activité plus 

commerciale, les doublons qu’il y a, et il est vrai que quand on constate que dans un certain nombre de grands pays la 

concentration d’Ubifrance a fait qu’il n’y a plus de service public de l’export, plus de capacité de suivre des relations 

bilatérales entre la France et un certain nombre de pays de taille petite ou moyenne, mais qui sont aussi essentiels pour la 

présence française, est dommageable, parce que l’on a concentré sur des gros pays. Cela conduit effectivement le ministère des 

Affaires étrangères à s’implique dans la diplomatie économique, pour justement compenser les manques, parce que Bercy a 

concentré ses moyens sur un certain nombre de pays. Toutefois, quand on regarde cela globalement, effectivement, les histoires 

de querelles de clocher continuent. Nous l’avons aussi vu à la Conférence des Ambassadeurs, à plusieurs reprises, des pics 

entre ministères. Et au-delà de tous les efforts qui doivent être faits pour que la France soit plus efficace et qu’il existe un vrai 

service public de soutien à notre présence économique et à l’étranger  - et nous devons l’accompagner et en être des fers de 

lance – il y a aussi à mon sens, et quand on voit ce qu’il se passe depuis un an et demi, cela est de plus en plus d’actualité, une 

vraie réflexion à avoir parce que ce n’est pas ministère par ministère que l’on doit mener ce type de politique, mais ce sont les 

pouvoirs publics, globalement qui doivent le faire.  

Je crains un peu que ce que je constate depuis un an et demi, chacun veut faire bien, chacun veut apporter sa pierre à 

l’ensemble, toutefois, il n’y a pas une vision globale de l’action des pouvoirs publics au sens général du terme. C’est ministère 

par ministère que l’on essaie de compenser les manques et je crois que cela va multiplier le nombre d’églises. Ce n’est 

probablement pas l’objectif. Il faudra veiller à cela aussi. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Ce n’est pas un point ordre, simplement un rebond sur ce qu’avait dit notre Directeur. La réflexion que vous avez 

mentionnée, à savoir que les Allemands chassaient en meute, on me l’a faite lorsqu’à un certain moment, je m’étais mis dans la 

boucle pour aider, en indiquant les conditions de transfert dans un certain territoire d’un grand groupe américain. J’étais en 

dehors de mes fonctions, je serai encore plus en dehors des fonctions qui sont prévues pour la future assemblée. Je constate 

donc simplement, et c’est une remarque, qu’en dehors des organisations qui s’occupent de la cela, la communauté française 

dans son ensemble, perd une ressource dans le fait d’avoir des représentants qui, bien que n’étant pas officiels, arrangeaient les 

choses, arrangeaient, à côté de la diplomatie, les relations commerciales normales entre la France et les pays d’accueil. 

C’était simplement une remarque, je n’attends pas de réponse. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je rebondirai sur ce que vient de dire le Sénateur LECONTE. Je l’ai signalé tout à l’heure dans mon introduction. Pour la 

première fois, au sein de cette commission, nous avons senti une véritable cohérence entre le constat et les mesures qui nous 

étaient présentées par les différents intervenants, quelle que soit leur origine. 

Deuxième chose, je pense qu’effectivement, les discussions que nous avons là sont très importantes et éclairantes, parce 

qu’il faut faire attention, le rapport est un rapport de synthèse et donc, nécessairement réducteur. Nous vous disons que nous 

critiquons le dispositif d’Ubifrance pour mettre juste le doigt sur cette répartition géographique, qui n’est pas des plus efficaces 

à notre sens. Mais chacun, sur le terrain, nous avons l’habitude de travailler avec Ubifrance, d’essayer de voir avec eux 

comment nous pouvons le faire. Ce n’est pas une négation dans son ensemble du travail d’Ubifrance et la répartition qui est 

faite aujourd’hui avec Ubifrance en amont pour la sélection, des accords qui sont signés entre Ubifrance et les chambres de 

commerce pour l’appui des entreprises qui ont été accompagnées, tout cela nous paraît très positif. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 
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Monsieur Pierre GIRAULT 

Je vais donner un exemple, en une phrase. Ubifrance veut ouvrir un bureau au Luxembourg, cela ne sert strictement à rien. 

Si vous voulez travailler au Luxembourg, il y a des avocats, les « bigs fours », il y a tout. Il n’y a pas besoin d’un bureau 

spécial.   

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. 

Vœu n° FIN/V.1/13.09 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n° FIN/V.1/13.09 relatif à la participation des élus de l’AFE aux 

réunions des Conseils économiques, adopté à l’unanimité en commission.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’aurai simplement souhaité : 

Émet le vœu que les membres élus soient informés de la réunion. 

Parce que l’on peut difficilement demander la participation, si on n’est même pas informés. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

À partir du moment où vous en faites la demande, la réponse est oui ou non. Mais si la réponse est oui, on est obligé de 

vous informer.  

Monsieur Marc VILLARD 

Si elle est « non », il n’y a pas de raison de vous informer. 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix le vœu n° AE/V.1/13.09 relatif à la 

participation des élus de l’AFE aux réunions des Conseils économiques. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Vœu n° FIN/V.2/13.09 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n° FIN/V.2/13.09 relatif à la participation à l’assujettissement aux 

prélèvements sociaux, adopté à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur 

le Président met aux voix le vœu n° FIN/V.2/13.09 relatif à la participation à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. 

Le vœu est adopté avec deux abstentions.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je vous remercie vivement. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Excusez-moi, nos verbatims sont sur Internet et nous avons pas mal de demandes ensuite. Je crois qu’à la page 18 : 

Une nouvelle convention avec la Chine. 

Il me semble qu’il s’agit d’un avenant. La convention, nous l’attendons depuis longtemps. Je souhaiterais que l’on puisse 

donner des informations précises. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Exact. C’est un avenant. 

Monsieur le Président 

Nous remercions la commission des Finances et des Affaires économiques. Nous avons pris un de retard, mais comme c’est 

samedi, nous avons du temps. 

(Applaudissements). 

Nous allons procéder à l’examen des questions d’actualité, puis des questions orales.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Justement, sur ce point, je le redis presque chaque fois si ce n’est pas moi, c’est quelqu’un d’autre qui le redit. Je rappelle 

que dans l’article 35 du règlement intérieur, on doit nous distribuer les réponses en temps utile, au moins avant la séance. La 

séance précédente était celle d’hier après-midi. Certes, elles sont en ligne, mais elles ont été mises en ligne très tard hier soir. 

Peut-être que nos collègues qui ne sont pas là aujourd’hui ont eu le loisir de les lire ce matin, mais pour ceux qui sont ici, nous 

travaillons ici, donc nous n’avons pas eu le loisir de les lire. On nous donne une date butoir pour poser nos questions. Il serait 

bien que l’administration à qui s’adressent ces questions puisse répondre dans les temps également. Je n’incrimine personne, 

ici, au Secrétariat général, je sais bien que vous êtes obligés de faire avec les réponses que l’on vous donne. Mais, cela est tout 

de même assez déplaisant. Je suis avec l’ancien président de la commission des Lois, nous avions rédigé le règlement intérieur 

et nous avions bien insisté là-dessus, puisque souvenez-vous, autrefois, on lisait l’intégralité des textes de la question et 

l’intégralité des réponses. Maintenant, s’il faut en revenir là et perdre cinq heures de temps, cela ne sera pas une évolution. Il 

serait donc bien que nous les ayons un peu plus tôt. 

(Applaudissements). 

Monsieur Gérard MICHON 

En tant qu’ancien président de la commission des Lois précité par le Rapporteur actuel, je voudrais rappeler que l’état 

actuel est issu d’un historique qui faisait que l’administration répondait éventuellement en temps réel, en ayant bien sûr le droit 

qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer le sort qui serait donné à certaines questions. Elle l’a fait, cela est très bien, pendant 

une quinzaine d’années. Les questions orales, qui étaient avant de véritables questions orales, sont devenues une espèce de 

question écrite. Personnellement, je regrette que la voix des questions orales dans lesquelles les directeurs des Français de 

l’étranger répondaient comme ils le pouvaient, parfois brillamment et parfois en disant que le temps… je regrette que ceci, qui 

contribuait beaucoup au dynamisme de l’Assemblée ancienne formule, n’existe plus. Je suggère, par ce verbatim, que 

l’Assemblée future se dote d’un règlement intérieur qui remette à jour cette procédure. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame le Secrétaire général. 

Madame Valérie PIPELIER 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais juste indiquer qu’en application de l’actuel règlement intérieur tel que je le lis, l’article 35 précise que : 
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Les réponses sont communiquées aux conseillers en temps utile, au moins avant la séance qui y sera consacrée. 

Ce qui a bien été le cas, puisque les questions et réponses ont été mises en ligne à partir de 13 heures hier, sur la partie 

privée du site Internet. 

Monsieur le Président la remercie.  

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITE 

QUESTIONS D’ACTUALITE 

Question d’actualité n°1 de Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, membre élu de la circonscription électorale de Tananarive, 

relative à l’aggravation des difficultés de fonctionnement du réseau consulaire à Madagascar et plus largement en Afrique 

francophone. 

En l’absence de Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question suivante. 

Question d’actualité n°2 de Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription électorale d’Alger, relative aux 

répercussions de la grève des recrutés locaux sur les usagers dans les consulats en Algérie.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

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

Je suis satisfait, merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3. 

Question d’actualité n°3 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative à la vente de la maison du consul sise avec d’autres maisons sur le terrain de la résidence de France à Tunis. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Je n’ai pas eu le temps, voilà … c’est la conséquence.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4. 

Question d’actualité n°4 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative au devenir des élèves de l’école et du lycée français à Tripoli. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°5. 

Question d’actualité n°5 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative aux anciens combattants - Tunisie.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°6. 



 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2013 

162 

Question d’actualité n°6 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative aux fratries non inscrites dans le réseau de l’AEFE en Tunisie.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°7. 

Question d’actualité n°7 de Madame Claire-Marie JADOT et Monsieur Jacques JANSON, membres élus de la 

circonscription électorale de Toronto, relative à la fermeture du consulat de Calgary : un mauvais coup pour la France et 

les Français de l’ouest du Canada. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claire-Marie JADOT. 

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto 

Monsieur le Président, 

Je n’ai pas eu le temps de la lire et en plus, le service Internet dans mon hôtel ce matin ne fonctionnait pas. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

J’ai une proposition. Faisons une pause de dix minutes et comme cela, tout le monde aura le temps de lire. 

Monsieur le Président 

Donc, pause jusqu’à 11 heures 40. Après cela, sachez bien que nous allons dépasser l’horaire. Soyez là à 11 heures 40, je 

vous reparlerai ensuite des thèmes de ponctualité. 

(La séance est suspendue quelques minutes). 

Monsieur le Président 

Je donnerai la parole à Madame SCHOEPPNER pour une question préalable, avant les questions orales et d’actualité. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci. 

J’aimerais simplement avoir un renseignement. Puisque c’est le collège des vice-présidents qui classe les questions, 

comment décidez-vous qu’il s’agit d’une question d’actualité ? Si celles qui ont trait à la sécurité en sont réellement, je ne 

comprends pas trop que quelque chose qui concerne l’imposition des plus-values soit traité dans une question d’actualité. Cela 

peut être une question écrite. 

Monsieur le Président 

Vous avez raison, mais l’actualité commande. Il s’agit d’un texte sorti récemment. Je pense que cela se définit par son titre, 

c’est de l’actualité et en cours de discussion ou d’examen à la Commission européenne. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Très bien. 

Monsieur le Président 

Chers amis, si vous voulez bien nous asseoir, nous allons passer, dans l’ordre qui est prévu par le Règlement, d’abord les 

questions orales. 
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QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, membre élu de la circonscription électorale de Tananarive, relative 

à la participation des Conseillers AFE aux Conseils des écoles primaires du réseau AEFE. 

En l’absence de Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question suivante. 

Question orale n°2 de Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto, relative au 

détachement des enseignants français auprès des établissements français à l’étranger. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claire-Marie JADOT. 

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto 

Merci, Monsieur le Président. 

Si, comme vous dites, il apparaît complexe de pouvoir déroger à un décret, à ce moment-là, pourquoi ne le modifie-t-on 

pas ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je prends note de votre remarque. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3. 

Question orale n°3 de Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco, relative 

aux procurations de vote mises à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote décentralisés. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

C’est justement pour attirer l’attention de nos parlementaires et de l’administration, sachant que les procurations de vote, 

qu’elles soient présentées par un consul honoraire ou par un agent de recrutement local, seront reprises par le chef de poste qui 

donnera la possibilité de valider cette procuration. Donc, je ne vois pas très bien ce qui peut empêcher la poursuite de cette 

possibilité, pour les gens, à la dernière minute, de dire, quand ils sont dans le bureau de vote, lors du premier tour, de pouvoir 

voter pour le deuxième tour. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je prends note aussi de cette remarque. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4. 
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Question orale n°4 de Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative aux 

dispositifs envisagés afin d’augmenter la participation des parents d’élèves au sein des instances représentatives des 

établissements en gestion directe de l’AEFE. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription électorale de Berlin 

Merci, Monsieur le Président. 

Je reprends la question de Monsieur LANGLET et la réponse est satisfaisante. Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Nous nous en réjouissons. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°5. 

Question orale n°5 de Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires, relative 

aux agents publics expatriés parents d’enfants handicapés. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle GOUPIL. 

Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires 

Merci, Monsieur le Président. 

Cette réponse ne me satisfait pas. J’ai donc demandé à nos parlementaires d’intervenir sur cette question, qui concerne peu 

d’agents, mais qui est très importante. 

Monsieur le Président 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 à l’avenir 

des bourses au mérite Major dans le réseau AEFE. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

Merci, Monsieur le Président. 

Cette question avait été suscitée par la récente mesure du gouvernement en place, un gouvernement de gauche, à savoir en 

France, pour les étudiants français et étrangers, de supprimer les bourses au mérite. Il est tout de même paradoxal que la gauche 

ne se sente pas convaincue par le principe de méritocratie. Évidemment, j’ai tout de suite réagi en me demandant si, à l’AEFE, 

le dispositif également au mérite des bourses excellences Major, qui est, lui, réservé aux étudiants étrangers, était par là même 

menacé. La réponse de l’Agence me rassure. Simplement, je regrette, comme a pu le faire et m’a fait un clin d’œil la collègue 

de la majorité, Bérangère EL ANBASSI, sur un autre sujet qui est celui de l’accueil des étudiants français venant du réseau 

dans les cités universitaires, que nos nationaux du réseau ne soient pas concernés par cette mesure. Et je pose une question sous 

forme de colle, que l’on me cite parmi les 200 pays ou peut-être un petit peu plus, qui tapissent le planisphère, un pays qui fait 

passer parfois, en particulier dans cette mesure, ces nationaux après les étrangers ? Cette remarque n’est pas une remarque 

raciste, c’est une remarque de bon sens. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 
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Monsieur François SAINT-PAUL 

Pas de remarque. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°7. 

Question orale n°7 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

au PACS/mariage. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

La réponse montre la complexité du problème, puisque vous expliquez exactement ce qu’il se passe. Au niveau local, il 

serait bien de leur donner des éléments, pour répondre à ceux qui viennent demander, puisque je suis partie d’un cas bien 

précis. La question avait été posée au consulat de Munich et c’est justement le consulat qui en a discuté avec moi pour que nous 

arrivions à voir ce qu’il se passe également. Je pense que ces cas vont se multiplier, donc il serait bien qu’ils aient une fiche des 

points pour vraiment répondre aux gens, qui ne savent pas comment procéder. Cela n’est pas très clair non plus dans la réponse, 

parce que c’est très compliqué. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°8. 

Question orale n°8 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative à 

l’inscription au registre – Validité – fin de territorialité. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur la réponse, on aurait pu se limiter aux derniers paragraphes. Dans le premier, on fait dire aux chiffres absolument ce que 

l’on veut. Certes, de manière générale, le nombre des inscriptions au registre a augmenté, mais la communauté française à 

l’étranger a de toute façon aussi augmenté. Je prends l’exemple de Stuttgart où, depuis le transfert sur Munich, le nombre des 

immatriculés a carrément diminué de 40 %, alors que quand on regarde les chiffres donnés par les Allemands, c’est exactement 

le contraire qui se passe, puisque les doubles nationaux se multiplient automatiquement et nos Français sont en augmentation 

d’un ou deux pour cent selon les années. 

En ce qui concerne l’inscription en ligne, c’est certes une possibilité, mais pas toujours réellement prise par les consulats, 

qui demandent tout de même souvent aux personnes de venir. 

Avec l’inscription dans les permanences par exemple, j’ai souvent assisté à des refus d’inscrire les gens, parce qu’ils ne sont 

pas déjà inscrits, alors que cela doit se faire simultanément. Je le signale donc ici. 

Quant à la fonction statistique à laquelle il est fait allusion, à quoi sert-il à partir du moment où les chiffres de base sont 

faux ? 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°9. 

Question orale n°9 de Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription électorale de Chicago, relative à 

l’exclusion du bénéfice des bourses scolaires en raison du patrimoine immobilier. 

En l’absence de Monsieur Marc BILLON, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question suivante. 

Question orale n°10 de Madame Marie-Christine HARITCALDE, membre élu de la circonscription électorale de Buenos 

Aires, relative aux certificats de vie. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE. 
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Madame Marie-Christine HARITÇALDE, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires 

Satisfaite avec le quatrième alinéa de la réponse, qui m’informe que l’on va relayer ceci à la DSS et à la CNAV. Comme je 

l’explique dans la question, je pense que cela allègera tant l’administration que les personnes qui sont très âgées et qui, 

quelquefois, s’inquiètent et viennent deux à trois fois demander leurs certificats de vie au consulat. Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11. 

Question orale n°11 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à la 

mise à jour des IPAs. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. 

Oui, je suis satisfait de cette réponse. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°12. 

Question orale n°12 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative aux 

familles monoparentales et disparités entre pays. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

Oui, je suis assez satisfait de cette réponse, mais nous attendons de voir ce qui sera proposé lors de la commission nationale 

du mois de décembre, pour corriger les effets que l’on en a vus sur un certain nombre de pays, sur l’Autriche et la Serbie, pour 

ne pas les nommer. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°13. 

Question orale n°13 de Madame Hélène DEGRYSE, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam, relative à la 

situation des Français domiciliés hors de France concernant la déduction d’impôts pour les dons effectués en France. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame DEGRYSE. 

Madame Hélène DEGRYSE, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam 

Je ne suis pas satisfaite de la réponse, mais celle-ci est claire. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°14. 

Question orale n°14 de Madame Claudine SCHMID, député élu par les Français établis hors de France, relative au 

paiement de la redevance télévision pour les non-résidents. 

En l’absence de Madame Claudine SCHMID, Monsieur le Président indique que l’on passe aux questions d’actualité. 
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QUESTIONS D’ACTUALITE (REPRISE) 

Question d’actualité n°4 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative au devenir des élèves de l’école et du lycée français à Tripoli. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Je vous remercie. Cela est triste, mais c’est une situation. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°5. 

Question d’actualité n°5 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative aux anciens combattants - Tunisie.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Il n’y a toujours pas de réponse. Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°6. 

Question d’actualité n°6 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative aux fratries non inscrites dans le réseau de l’AEFE en Tunisie.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Cela est très triste, puisque cela reporte à une année le risque de ne pas être inscrites pour ces fratries, de ne pas pouvoir être 

admises dans ces lycées. Ce sont sûrement des vies de famille qui seront disloquées. 

Vous avez oublié une de mes questions. 

Monsieur le Président 

La question numéro 3, effectivement. 

Question d’actualité n°3 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, 

relative à la vente de la maison du consul sise avec d’autres maisons sur le terrain de la résidence de France à Tunis. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Je ne comprends pas la logique des fonctionnaires. Merci.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°7. 
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Question d’actualité n°7 de Madame Claire-Marie JADOT et Monsieur Jacques JANSON, membres élus de la 

circonscription électorale de Toronto, relative à la fermeture du consulat de Calgary : un mauvais coup pour la France et 

les Français de l’Ouest du Canada. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claire-Marie JADOT. 

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto 

Ce n’est pas un mauvais coup, je l’ai interprété comme une défaillance de la politique économique. Je ne comprenais pas la 

diplomatie économique. Deux relais de proximité seront mis en place. Nous verrons comment cela va fonctionner. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°8. 

Question d’actualité n°8 de Madame Nadine FOUQUES WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à l’imposition des plus-values d’une vente immobilière pour les Français de l’étranger. 

En l’absence de Madame Nadine FOUQUEZ-WEISS, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question suivante. 

Question d’actualité n°9 de Madame Nadine FOUQUES WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à l’outil de pilotage annuel des retraites. 

En l’absence de Madame Nadine FOUQUEZ-WEISS, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question suivante. 

Question d’actualité n°10 de Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénateur représentant les Français établis hors de France, 

relative aux nécessaires enseignements à tirer de la crise centrafricaine : sécurité des Français établis hors de France dans 

le contexte géopolitique actuel. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénateur représentant les Français établis hors de 

France. 

Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Je suis relativement satisfaite, parce qu’on me dit effectivement que des conséquences ont été intégrées avec pragmatisme, 

donc une relative satisfaction. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11. 

Question d’actualité n°11 de Monsieur Marcel LAUGEL et Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membres élus de la 

circonscription électorale de Beyrouth, relative au renforcement du dispositif de sécurité autour des bâtiments officiels et 

des intérêts français au Liban et en Jordanie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marcel LAUGEL. 

Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth 

Dans l’ensemble, Monsieur le Président, la réponse est satisfaisante. Le Liban n’en est plus à sa première expérience de 

déstabilisation. Les mesures de sécurité qui sont actuellement en vigueur ont évolué, puisque toute la région du Liban qui, 

jusqu’à présent, portait la couleur jaune sur la carte du Conseil aux voyageurs a basculé en rouge et en orange. Cela veut dire 

que le système de sécurité a été adapté à ce niveau d’insécurité. Néanmoins, si la situation devait évoluer négativement, comme 

l’entend le pouvoir syrien à l’encontre des intérêts français, il faudra prévoir de nouvelles règles de sécurité plus adaptées au 

terrorisme. Je pense bien évidemment aux sociétés françaises établies au Liban et en Jordanie, qui ne bénéficient d’aucune 

mesure particulière. Quant à la Jordanie, le seul point de faiblesse serait l’école française d’Amman dans ses deux plateaux. 
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L’un au cœur de la capitale et l’autre, excentré, qui doivent être sécurisés au même titre que la Chancellerie. On peut craindre 

en effet des réactions terroristes à l’encontre de cette présence française et une mise en danger de 800 collégiens et lycéens qui 

fréquentent ces établissements. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Question d’actualité n°12 de Monsieur Marcel LAUGEL et Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membres élus de la 

circonscription électorale de Beyrouth, relative à l’aide au départ des citoyens français résidant en Syrie à travers le 

territoire libanais. 

Question d’actualité n°13 de Monsieur Marcel LAUGEL et Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membres élus de la 

circonscription électorale de Beyrouth, relative à l’aide au départ des Français du Liban désireux de regagner la France 

suite à une éventuelle opération de frappe internationale contre le pouvoir syrien. 

Question d’actualité n°14 de Monsieur Marcel LAUGEL et Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membres élus de la 

circonscription électorale de Beyrouth, relative à l’aide au départ des Français de Jordanie désireux de regagner la France 

conséquemment aux tensions sécuritaires régionales. 

Monsieur le Président 

Les trois questions suivantes sont posées par les mêmes auteurs et ont la même réponse, à savoir « en attente de réponse », 

donc il faudra attendre la réponse pour vous donner la parole à ce sujet.  

Nous avons terminé avec les questions orales et d’actualité. 

Avant de clore l’Assemblée plénière et de donner la parole au Bureau, je voudrais vous dire que le collège des vice-

présidents a fait certaines remarques et cela a été approuvé par les présidents de groupe. Vous les trouverez dans le compte-

rendu. Elles concernent la signature des feuilles de présence, qui est nécessaire également en fin de session, la ponctualité – 

ceux qui étaient là l’ont entendu à dix heures. Nous avons commencé à dix heures pile – et je propose qu’à l’avenir, nous 

commencions toujours à l’heure prévue, mais vraiment. On n’entre pas dans la salle à l’heure, mais on commence la session. 

En ce qui concerne les visiteurs également, quelques remarques ont été faites. Essentiellement le fait qu’une zone leur est 

réservée et qu’ils doivent se faire inscrire auprès du secrétariat.  

Enfin, en ce qui est concerne l’honorariat, nous avons signé une note un peu rapidement et nous nous sommes aperçus 

qu’elle soulevait trois problèmes différents : celui des membres qui auront accompli douze ans au moment de leur départ, ceux 

qui n’auront pas accompli douze ans et enfin, les membres dont Madame SCHOEPPNER nous a parlé, qui ont demandé 

l’honorariat et qui ne l’ont pas obtenu. Il faut rappeler cela au Secrétariat général. Nous remettrons cette question à l’ordre du 

jour du mois de décembre, en vous proposant un texte.  

Également, le collège des vice-présidents élargi aux présidents de groupe a émis une protestation pour l’absence des 

fonctionnaires concernés par les rapports de synthèse, en particulier à l’occasion de la synthèse de la commission des Affaires 

sociales et de la commission des Lois. Il s’agit d’une protestation.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai bien reçu cette protestation et nous veillerons à éviter ces absences pour la prochaine réunion. Traditionnellement, nous 

sommes toujours présents, mais là, il y a eu quelques absences. Je répète ce que j’ai dit, je regrette moi aussi de ne pas avoir pu 

assister à vos travaux avec la DLF, parce que je pense que c’était très intéressant. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur, 

Mais, je pense aussi que le fait qu’un certain nombre de ces fonctionnaires soient de désignation récente ne les a peut-être 

pas informés vraiment qu’ils devaient être présents traditionnellement. Mais, nous prenons bonne note de votre promesse de les 

rappeler à leurs devoirs. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne-Colette LEQUET. 

Madame Anne-Colette LEQUET, membre élu de la circonscription de Londres 

Monsieur Denis FRANÇOIS aurait voulu être parmi nous ou nous saluer. Certaines personnes s’attendaient à le voir. Il 

présente ses excuses, il n’a pas pu se libérer, il avait des réunions à Matignon, mais il salue tous les membres de l’Assemblée 

qu’il a connus. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claire-Marie JADOT. 

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription de Toronto 

J’espère que je ne suis pas prématurée, mais avez-vous les dates de l’Assemblée de mars ? 

Monsieur le Président 

Cela sera exposé au cours du Bureau qui suit immédiatement notre séance. 

Madame Claire-Marie JADOT 

Avons-nous le droit d’y assister ? 

Monsieur le Président 

Oui. Donc, vous allez tout savoir immédiatement. Je cède le poste de président à Anne-Colette LEQUET, pour le Bureau. 

EN FORMATION DE BUREAU 

La séance reprend sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de l’AFE. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DES 13 ET 14 DECEMBRE 2013 

Madame la Présidente 

Je vais vous présenter le projet d’ordre du jour du Bureau des 13 et 14 décembre. Je pense qu’il doit être affiché.  

Nos travaux auront lieu le vendredi 13 décembre et le samedi 14 décembre. Comme d’habitude, le vendredi matin sera 

consacré à la préparation des programmes pour les différentes commissions. L’après-midi et le samedi matin seront l’occasion 

d’interventions en plénière. Nous souhaitons la présence de Monsieur Yves SAINT-GEOURS, pour qu’il nous fasse un 

compte-rendu des missions prioritaires qui vont être dégagées suite au rapport sur le réseau MAE, c’est-à-dire en grandes 

lignes, la nouvelle carte consulaire, la représentation culturelle et économique. Monsieur Yves SAINT-GEOURS est le 

directeur général de l’Administration et de la Modernisation. Comme d’habitude au Bureau du mois de décembre, nous aurons 

la présentation du budget de l’AFE avec le bilan 2013 par le Secrétaire général. Nous souhaitons aussi une intervention de 

Monsieur RIQUIER ou de quelqu’un de ses services, mais en priorité Monsieur RIQUIER, sur la mise en œuvre de 

l’application des décrets. Nous souhaitons les avoir un peu avant, afin d’avoir quelque chose de concret. Nous aurons les 

questions orales et d’actualité. Je vous rappelle que Monsieur Sylvain RIQUIER est le sous-directeur de l’administration des 

Français de l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Simplement une question, puisqu’il arrive très souvent que finalement, nous n’ayons plus le samedi matin. Est-il acquis sur 

les réunions se tiendront sur les deux jours ou l’éventuelle suppression du samedi matin est-elle encore possible ? Je ne 
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demande pas cela pour moi, j’ai la chance de ne pas habiter très loin, mais pour ceux qui ont des avions à réserver au mois de 

décembre, cela est toujours compliqué. 

Madame la Présidente 

Ce n’est pas un acquis, c’est toujours acté sur les deux jours. Mais, si nous ne réussissons pas à avoir les intervenants, nous 

n’allons pas nous déplacer pour rien. De toute façon, vous aurez l’ordre du jour au moins un mois auparavant, conformément 

au règlement. Nous partons sur un jour et demi, comme d’habitude. Si des intervenants ne peuvent pas venir, nous allons leur 

demander de nous envoyer un représentant, vu l’importance des sujets, donc pour l’instant, nous partons sur le vendredi et le 

samedi matin. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

J’espère qu’au mois de décembre, les décrets auront été validés par le Conseil d’État, sinon vous allez vous rencontrer pour 

discuter de documents dont personne n’aura eu connaissance. C’est ce qui a failli arriver avec la commission des Lois lors de 

cette session. J’espère qu’au niveau du Bureau, on ne vous rejouera pas cette même comédie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Simplement sur une chose beaucoup plus pragmatique, au nom des gens qui viennent de loin, je pense que nous devons 

toujours considérer que le samedi est ouvert, ne serait-ce que pour laisser au collège des vice-présidents, la possibilité, au 

dernier moment, de faire les meilleures choses. Si au dernier moment, le samedi n’est pas là, je serai très heureux d’avoir une 

grasse matinée, mais je ne veux pas officialiser la grasse matinée en question au détriment de la liberté des vice-présidents. 

Nous allons donc voter sur cette chose, moyennant les améliorations de détail qui sont confiées au collège des vice-présidents, 

en lui donnant loisir d’agir. Ce n’est pas la peine, maintenant, d’entraver qui que ce soit. Au nom des gens qui viennent de loin, 

je vous promets que je serai à Paris le samedi matin. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente. 

J’aurais souhaité simplement savoir s’il serait possible, vu la situation explosive, mais qui pourrait évoluer, je l’espère, en 

positif dans la région du Liban et des Proche et Moyen-Orient, que l’on inscrive à l’ordre du jour une intervention d’un 

responsable du CDC ? Cela serait important. Mais évidemment, à voir en fonction de la situation et de son évolution. Merci. 

Madame la Présidente 

D’accord. Nous demanderons à Monsieur LE BRET. C’est noté. Merci. Y a-t-il d’autres propositions ? 

Nous passons au vote. 

La proposition d’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Juste un petit rappel, il s’agit du projet d’ordre du jour pour le Bureau de décembre. La séance du mois de mars est prévue 

la première semaine de mars, soit, en 2014, du lundi 3 mars au samedi 8 mars.  

Je remercie le Secrétariat pour son soutien, surtout avec tous les nouveaux, dont c’est vraiment le baptême de feu. Je 

souhaite un bon retour à tous les collègues dans leurs pays et foyers. Rendez-vous au mois de décembre, pour ceux qui seront là 

au Bureau, sinon, nous nous revoyons la première semaine de mars. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 12 h 10.
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Assemblée des Français de l’étranger 

XIX
e
 session  

9-14 Septembre 2013 

 

 

COMMISSION  TEMPORAIRE  

DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

Résolution AC/RES/13.09 

 

Objet : Création d’une commission de la Mémoire et des Anciens Combattants  

 

 

Considérant que la loi concernant la réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger prévoit la 

disparition de la commission temporaire des Anciens Combattants ; 

 

considérant le rôle joué pendant 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 ; 

 

considérant que 2014 marquera le centenaire du début de la Première Guerre mondiale ; 

 

considérant 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 temporaire des 

Anciens Combattants.  

 

 

Résultats Adopté en Commission Adopté en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix «  Pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

Majorité des voix    
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Assemblée des Français de l’étranger 

19
ème

 Session  

9-14 Septembre 2013 

 

 

Commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel 

 

 

Résolution ENS/RES.1/13.09 

 

Objet : Fonctionnement de l’Institut Français 

 

L'Assemblée des  Français de l'étranger,  

 

Considérant : 

 

 que l’AFE est représentée par deux élus au Conseil d’Orientation Stratégique (COS) de l’Institut 

Français 

 

 que ces élus n’ont pu participer qu’une seule fois à ce Conseil en trois ans et qu’aucun compte rendu ne 

leur a été adressé  

 

 qu’ils n’ont aucune information sur l’expérimentation qui prend fin au 31 octobre 2013 

 

 que des articles de presse contradictoires et des annonces diverses, concernant les fermetures et 

délocalisations éventuelles de certains Instituts, font planer des doutes sur l’avenir du réseau. 

 

Demande : 

 

 que le bilan de l’expérimentation et les perspectives qui en découlent soient communiqués aux 

représentants de l’AFE au COS, et tout particulièrement les conséquences juridiques et fiscales tant 

pour les établissements que pour les personnels. 

 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’étranger 

19
ème

 Session  

9-14 Septembre 2013 

 

 

Commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel  

 

 

Voeu ENS/V1/13.09 

 

Objet : accueil dans l’enseignement supérieur français des étudiants français venant de l'étranger. 

 

L'Assemblée des  Français de l'étranger,  

 

Considérant : 

 

 que la sous-direction de l'égalité des chances et de la vie étudiante du Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche dans sa réponse à notre courrier du 24 juin 2013 

1. n'a pas retenu le critère d'éloignement de la résidence familiale comme critère de priorité pour 

l'accès à un logement universitaire 

2. n'a pas retenu la majoration des points de charge accordés au titre de la distance afin de mieux 

tenir compte de l'éloignement de la résidence familiale par rapport à la France 

 

 qu'il en résulte une réelle discrimination des étudiants français venant du réseau d'enseignement 

français à l'étranger 

 

Demande  

 

que les critères du calcul du droit à bourse et à l'attribution du logement universitaire soient revus et le cas 

échéant assimilés à ceux des étudiants venant des DOM-TOM 

 

 

 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’étranger 

19
ème

 Session  

9-14 Septembre 2013 

 

 

 

 

Commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel  

 

 

 

Voeu/ENS/V2/13.09 

 

Objet : Bourses scolaires : participation des conseillers à la phase de validation des dossiers  

 

L’Assemblée des Français de l’étranger 

 

Considérant  

 

 que le nouveau dispositif des bourses scolaires accorde une importance primordiale à la recevabilité et 

à la validation des dossiers des demandeurs, actuellement sous la seule autorité du chef de poste 

 

 que cette validation détermine le montant de l’enveloppe limitative attribuée à la commission locale 

des bourses. 

 

 

Demande :  

 

 que les Conseillers à l’AFE et plus tard les Conseillers consulaires soient étroitement associés à cette 

phase de validation préalable au dialogue de gestion.  

 

 

 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’étranger 

19
ème

 Session  

9-14 Septembre 2013 

 

Commission des Affaires  culturelles de l’enseignement et de l’audiovisuel 

 

 

Vœu : ENS/V.3/13.09 

 

Objet : création de filières « Baccalauréat professionnel » dans les établissements du réseau de 

l’AEFE. 

 

L’Assemblée des Français de l’étranger 

 

Considérant  

 

 les difficultés d’orientation en fin de 3e et de 2nde que rencontrent certains élèves ; 

 les attentes d’orientation qu’elles suscitent et qui restent insatisfaites ; 

 qu’un état des lieux des filières Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STGM) 

dans le réseau a été dressé par l’AEFE (réponse au voeu ENS/V.1/12.09 de la 17e session du 3 au 8 

septembre 2012) ; 

 que les matières des Baccalauréats professionnels sont  proches de celles des filières STGM, 

permettant ainsi d’être dispensées à moindre coût ;  

 que cette formation conclurait, par un diplôme valorisant et reconnu, un cursus scolaire français 

commencé dès leur plus jeune âge ; 

 que ces diplômes offriraient de meilleures chances à ces jeunes de trouver un emploi auprès des 

entrepreneurs locaux ou de poursuivre une formation technologique universitaire. 

 

Demande  

 

Une ouverture de filière professionnelle (spécialités : commerce, logistique, gestion administrative, etc.) 

dans au moins un établissement par pays où existent déjà des sections STGM.  

 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19
ème

 session 

9 – 14 septembre 2013 

 

 

COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE  

DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

 

 

VŒU SEC/V.1/13.09 

 

Objet : Intervention militaire en Syrie 

 

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 

 

Considérant  

 

 la situation préoccupante prévalant au Proche et au Moyen Orient qui met en danger la sécurité 

physique et matérielle des Français y résidant ; 

 

 l'absence actuelle d'un consensus onusien sur une intervention militaire dans le conflit syrien ; 

 

 la montée de l’extrémisme et du terrorisme dans ces régions. 

 

demande 

 

 que la France s'abstienne d'intervenir militairement,  

 

 que toutes déclarations politiques fassent preuve de la retenue qu'impose une telle situation. 

 

  

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE X  

Nombre de voix « pour »  52 

Nombre de voix « contre »  0 

Nombre d’abstentions  13 

Majorité des voix  X 
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COMMISSION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

 

 

Résolution : Loi R.1/13.09 

 

 

Objet : Conseils consulaires et Assemblée des Français de l’étranger.  

 

 

L’Assemblée des Français de l’Étranger, 

 

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, 

notamment ses article 5 et 13 aux termes desquels un décret en Conseil d’Etat doit fixer ses modalités 

d’application en ce qui concerne les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils 

consulaires et de l’Assemblée des Français de l’étranger, et les prérogatives de leurs membres ; 

 

Le contenu du projet de décret ne répond pas  à l’article 1 de la loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à 

la représentation des Français de l’étranger  faisant des conseils consulaires une  instance représentative 

des Français de l’étranger. A titre d’exemple l’ordre du jour ne peut être laisse au seul pouvoir 

discrétionnaire du président, en l’absence du président, la présidence doit être exercé par le vice président, 

les élus doivent toujours être majoritaires en matière de voix délibérative. 

 Il est donc impératif d’adapter ce décret à la loi 

 

Considérant que la réforme de la représentation des Français de l’étranger a pour but de favoriser le 

développement de la démocratie de proximité et l’action des nouveaux élus ;  

 

Considérant qu’aucun avant projet de décret n’a formellement été soumis  à l’Assemblée ; que la 

Commission  a du travailler sur un document en date du 27 août 2013, lui permettant de connaître 

l’essentiel des mesures d’application envisagées en matière de compétences, d’organisation et de 

fonctionnement des conseils consulaires et de l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

 

Considérant que ce document confirme les termes de l’article 3 de la loi conférant aux conseils 

consulaires une compétence générale pour examiner toute question consulaire ou d’intérêt général 

concernant les Français établis dans la circonscription, en tout domaine et non seulement en matière 

culturelle, éducative, économique ou sociale ; 

 

Regrettant que la composition des conseils consulaires reste très largement, en matière de personnalités 

qualifiées, l’apanage de l’administration, seule habilitée à définir les critères de représentativité de ces 

personnalités par exemple en ce qui concerne les représentants de nombreuses associations; qu’il en est de 

même du fonctionnement des conseils dont l’administration deviendrait la seule animatrice et force 

d’impulsion ; que les élus sont ainsi privés de véritables capacités d’initiative en matière de 

fonctionnement et d’organisation des conseils ; qu’il convient, en particulier, que le président de chaque 

conseil, étant juge et partie, maître des décisions sur lesquelles il est susceptible de demander des avis, ne 

dispose pas de voix délibérative ; 
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DEMANDE  au Gouvernement de prendre en compte la synthèse de la Commission des Lois du 13 

septembre 2013 dans ce domaine, en particulier sur les points ci-après qui ont fait l’objet d’un vote en 

Commission.  

 

I - Compétences des conseils consulaires 

 

Information des conseils consulaires sur les initiatives éventuelles d’organisation des journées défense et 

citoyenneté. 

 

III - Organisation des conseils consulaires 

 

Présidence des conseils consulaires 

Suppression de la voix délibérative du président de chaque conseil. 

 

Vice présidence 

Préciser le rôle et les fonctions du vice président 

 

Personnalités qualifiées 

Suppression de la voie délibérative accordée aux personnalités qualifiées en formation enseignement du 

conseil consulaire. 

 

Invitation d’experts ou d’autres intervenants 

Possibilité pour les conseillers AFE de participer avec voix consultative aux réunions de tous les conseils 

consulaires organisées dans leur circonscription.  

 

Réunions des conseils consulaires 

Concertation entre le président et les conseillers élus en matière de fixation des dates de réunion et d’ordre 

du jour.  

 

Possibilité de convocation des conseils consulaires à l’initiative d’une majorité de conseillers 

consulaires sur un ordre du jour précis.  

 

Indemnités semestrielles destinées à couvrir forfaitairement les charges d’exercice du mandat 

Répercussion des absences des élus sur ces indemnités déjà modestes.  

 

Suppression de l’article 31 dont les dispositions relèvent de simples recommandations de bon sens  

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité X  

Nombre de voix « pour »  97 

Nombre de voix « contre »  5 

Nombre d’abstentions  15 
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9 septembre– 14 septembre 2013 

 

 

COMMISSION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

 

Résolution : Loi R.2 /13.09 

 

 

Objet : éligibilité des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, 

notamment son titre relatif à l’élection de ces conseillers, 

 

Considérant que le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi du 22 juillet 2013 dispose que : « Sont 

éligibles à l’Assemblée des Français de l’étranger les conseillers consulaires élus en application du 

chapitre II du présent titre » ; que  le quatrième alinéa de l’article 19, § III de la loi du 22 juillet 2013 

dispose que « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;  

 

Considérant qu’il peut résulter de ces dispositions l’impossibilité de constituer des listes paritaires telles 

que prévues à l’article 19 précité;  

 

Considérant qu’en outre, aucun conseiller consulaire n’est tenu de se présenter aux élections à 

l’Assemblée des Français de l’étranger, ce qui peut avoir pour effet soit d’aggraver la situation 

précédemment décrite soit de rendre impossible la constitution de listes ; 

 

Considérant que ce système porte atteinte au principe constitutionnel de pluralisme des candidatures ; 

qu’à l’occasion de recours formés contre des élections cette situation peut susciter le dépôt de questions 

prioritaires de constitutionnalité ; que le Conseil constitutionnel ne s’étant pas encore prononcé sur ces 

difficultés, pourrait régulièrement en être saisi ; qu’il pourrait en résulter l’annulation de scrutins ; 

 

DEMANDE  

 

au Gouvernement de prendre ou, le cas échéant, de faire adopter par le Parlement toutes mesures 

permettant de résoudre cette difficulté. 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité   

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions 4 2 

Majorité des voix X X 
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

19ème session 

9 septembre– 14 septembre 2013 

 

 

 

COMMISSION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

 

 

Résolution : Loi R.3/13.09 

 

 

Objet : Mise en place des élections des conseillers consulaires en 2014 

 

 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, 

notamment son titre relatif à l’élection de ces conseillers; 

 

Considérant qu’en vue de faciliter l’inscription sur les listes électorales consulaires des électeurs Français 

à l’étranger et leur participation au vote, il est indispensable de les informer dès maintenant des 

prochaines échéances électorales, alors que le droit de vote aux élections européennes a été rétabli à 

l’étranger, et qu’il existe une nouvelle catégorie d’élections, celle des conseillers consulaires ;  

 

Considérant que la suppression du vote par correspondance postale aux élections des instances 

représentatives des Français de l’étranger ne peut être entièrement compensée par le recours au vote par 

correspondance électronique ; que, pour les élections européennes, seul le vote à l’urne, et le vote par 

procuration est autorisé; qu’il convient de faciliter l’accès des électeurs éloignés des postes aux différents 

lieux de déroulement du scrutin ; 

 

Considérant que la fixation de la date des élections tant européennes que des conseillers consulaires au 25 

mai implique l’arrêt des listes électorales le 14 février ; 

 

Considérant la complexité technique d’organisation des élections européennes et des élections des 

conseillers consulaires le même jour, le 25 mai 2014, qui sont régies par des modalités différentes ; que 

des confusions peuvent en résulter dans l’esprit des électeurs ; qu’il est donc indispensable de prévoir leur 

information exhaustive et des procédures permettant de faire face à cette situation ; 

 

Demande : 

 

Que les électeurs soient informés dès à présent des prochaines échéances électorales concernant les 

électeurs Français à l’étranger ; 

 

Que le « maillage » des bureaux prévu pour les précédentes élections présidentielles et législatives soit au 

moins reconduit pour les échéances électorales de 2014, et, si nécessaires, amplifiées, après consultation 

des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

 

Que le processus d’établissement des listes électorales soit accéléré pour répondre au contexte particulier 

des échéances électorales du 25 mai 2014 ; 
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Que toutes les mesures nécessaires soient prises pour faciliter le déroulement simultané des élections 

européennes et des conseillers consulaires en prévenant toute confusion entre les deux scrutins. 

 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité X  

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions  1 

Majorité des voix  X 
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COMMISSION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

 

 

Résolution : Loi R.4/13.09 

 

 

Objet : Modification du collège électoral des sénatoriales 

 

 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

Considérant que la loi 2013-702 du 2 aout 2013 relative à l’élection des sénateurs vient d’introduire dans 

le collège sénatorial, les sénateurs aux côtes des députes 

 

Considérant que cette loi   ne mentionne pas les français établis hors de France et se limite au seul 

territoire de la République française 

 

Considérant que la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français de 

l’étranger n’introduit pas les sénateurs dans le nouveau collège sénatorial 

 

Considérant le déséquilibre ainsi créé entre les Français de l’étranger et les Français de France 

 

DEMANDE 

 

Que le Gouvernement, dans les plus brefs délais propose une disposition législative modifiant l’article 44 

de la loi 2013-659 pour mettre fin à cette anomalie. 

 

 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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ème
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9-14 septembre 2013 

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

Vœu n°1 FIN/V.1/13.09 

 

Objet : participation des élus de l’AFE aux réunions des Conseils économiques 

 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

considérant 

 

- que la mise en œuvre de la Diplomatie économique voulue par le ministre des Affaires étrangères, se 

traduit notamment par la tenue de Conseils Economiques dans les Ambassades ; 

 

- que bon nombre d’élus à l’Assemblée des Français de l’étranger marquant un intérêt certain pour les 

affaires économiques peuvent apporter leur connaissance du terrain ; 

 

émet le vœu 

 

que les membres de la Commission des Finances et Affaires Economiques, ainsi que les élus qui en 

feraient la demande, soient invités régulièrement à participer aux réunions des Conseils Economiques de 

leur circonscription. 

 

 

Résultats Adopté en Commission Adopté en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix «  Pour »   

Nombre de voix « Contre »   

Nombre d’abstentions   

Majorité des voix    
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9-14 septembre 2013 

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

Vœu n°2 FIN/V.2/13.09 

 

Objet : PLF 2014 – Assujettissement aux prélèvements sociaux 

 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

considérant 

 

- que l’article 25 du Projet de Loi de Finances Rectificatif de 2012
1
 prévoit l’assujettissement aux 

prélèvements sociaux sur les revenus du capital de source française (revenus fonciers et plus-values 

immobilières) perçus par les non-résidents. (CSG-CRDS de 15,5%) ; 

- que de l’avis même des services fiscaux interrogés depuis plusieurs années, la CSG et la CRDS sont des 

cotisations sociales et ne relèvent donc pas de l’impôt ; 

- que la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France sur 

l’application de ces prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et les plus values immobilières des 

non résidents ; 

- que des milliers de non-résidents ont, ces derniers jours, contacté la Direction Centrale des Services 

Généraux, à ce sujet ; 

 - que les risques encourus au niveau budgétaire en ce domaine sont considérables à l’exemple  de la 

condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne du régime fiscal français des OPCVM 

(Organisme de Placement Collectif des Valeurs Mobilières) ; 

 

émet le vœu 

 

que le Gouvernement, prenne en compte le risque de condamnation encouru, et sursoie à cette mesure 

dans le cadre du Projet de Loi de Finances de 2014.  

 

Résultats Adopté en Commission Adopté en Séance 

Unanimité X  

Nombre de voix «  Pour »   

Nombre de voix « Contre »   

Nombre d’abstentions  2 

Majorité des voix   X 

 

  

 
 

                                                           
1
 Correspond à l’article 29 de la loi de finances rectificative n°2012-958 du 16 août 2012. 


