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Merci, Madame la Présidente. 
 
Cher(e)s Collègues, 
 
La synthèse de la Commission de la Sécurité sera volontairement courte et ce pour 
deux raisons : 
 

� En premier lieu, l’actualité brûlante en Syrie, qui a retenu toute notre 
attention, a déjà été longuement évoquée hier par notre Ministre d’Etat.   

 
� 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…). 
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. 
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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 (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’oeuvrant 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. 
 
A cela s’ajoutent les chocs culturels et religieux, les menaces transversales supra 
étatiques (pandémies, terrorisme, remise en cause de frontières, groupes ethniques 
transfrontaliers) ou intra étatiques (rebellions,…) et le fait que les zones de 
croissances de marchés et de ressources se trouvent essentiellement dans des zones à 
risques. 
 
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 : 
 

o pays en conflit ouvert (Syrie) 
 
o pays en cours de transition heurtée (Egypte, Tunisie) 

 
o pays où sévit un terrorisme enraciné et en extension (Sahel, Sud Lybien, 

Corne de l’Afrique, Yémen) 
 
o Narco-criminalité et haute criminalité (Amérique Centrale et du Sud) 

 
 
Actuellement 4 zones retiennent plus particulièrement l’attention du CdC : 
 

o 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. 
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o 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). 

 
o Les pays à transition « compliquée » : Egypte et Tunisie 
 
o 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 ». 
 
 
Dans ce contexte, le CdC : 
 

o réactualise et affine les plans de crise des pays de ces zones 
 
o prévoit la fermeture provisoire de certains lieux 
 
o 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 ...) 

 
o réactualise autant que de besoin le site de conseils aux voyageurs. 
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Le Site Ariane  
 
Le site change d’affiche : le « Voyagez tranquille », trop rassurant, se mue en « Pour 
votre sécurité, restez connecté ». 
 
L’ergonomie du site est améliorée : 
 

o inscription en 6 clics seulement contre 20 auparavant 
o couplage « intuitif » avec le site Conseils aux voyageurs. 
 

Plusieurs campagnes de promotion ont été conduites 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. 
 
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 Coronavirus (Arabie Saoudite). 
Le plan de veille sanitaire a été refondu en 2011 et fait l’objet d’un examen tous les 6 
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 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. 
 
Merci. 
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COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE  
DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

 
 

VŒU n°1 SEC/V1/13.09 
 
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 
 

Unanimité X  

Nombre de voix « pour »  52 

Nombre de voix « contre »  0 

Nombre d’abstentions  13 

Majorité des voix  X 
 


