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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE 

DU LUNDI 1 AU SAMEDI 6 MARS 2010 

JEUDI 4 MARS 2010 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 15 sous la présidence de Monsieur le Francis HUSS,  
Vice-Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Chers Amis, merci, je vous souhaite la bienvenue à la douzième session de l’Assemblée des Français de l’étranger, dite 
« Session de Mars ». Je prie ceux qui ne sont pas encore assis de le faire ; ceux qui sont dehors de rentrer ; et je vais vous 
informer immédiatement de quelques modifications de l’ordre du jour, qui vous sera distribué dans quelques instants, quand il 
sera imprimé, et qui concerne d’abord la journée d’aujourd’hui. Comme vous avez pu l’apprendre, il n’y aura pas 
d’intervention du Secrétaire d'État, qui est retenu par des obligations dues aux catastrophes naturelles de dimanche dernier. Il 
est allé en Vendée, accompagner un Commissaire européen, pour constater les dégâts. Le Secrétariat général a attendu jusqu’à 
hier soir, la désignation de quelqu’un pour le remplacer, ce qui n’a pas eu lieu. Jean-Pierre VILLAESCUSA a bien voulu 
accepter d’intervenir, en présentant son rapport sur le Traité de Lisbonne, qui aura lieu aujourd’hui à 9 heures 30, comme c’est 
d’ailleurs inscrit sur vos feuilles. 

Nous avançons d’un quart d’heure, le rapport de la commission de l’Union européenne, qui aura donc lieu à 10 heures 15. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève 

Merci. 

Le groupe Majorité présidentielle regrette vivement l’absence du ministre et qu’il n’ait pu envoyer quelqu’un du cabinet. 
Nous voudrions que cela lui soit retransmis, merci. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame SCHMID. Je pense que ce sera écrit au compte-rendu. 

Je reprends : Monsieur VILLAESCUSA fait une intervention sur le Traité de Lisbonne. À 10 heures 15, le rapport de la 
commission de l’Union européenne ; à 11 heures 15, le rapport de la commission des Anciens combattants, qui était prévu pour 
samedi. Nous avons essayé d’alléger samedi au maximum, afin de vous éviter d’avoir à venir samedi matin. À ce moment-là, à 
12 heures 15, une communication du groupe de communication ; cet après-midi, le seul changement, c’est qu’il y aura 
également un témoignage de Madame HARITÇALDE, sur les événements du Chili – puisqu’elle est élue de la circonscription 
qui inclut le Chili tout de suite après, le témoignage de Monsieur Jacques MARIE. Celui-ci sera donc avancé de cinq minutes, à 
14 heures 50. Cela est tout pour aujourd’hui. 

Pour demain, les vice-présidents se réunissent en collège élargi à 8 heures 30. 9 heures/10 heures 45, pas de changement. À 
10 heures 45, les vice-présidents accompagnés du Directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire, et du 
Secrétaire général sont reçus par Monsieur ANFRÉ, Directeur adjoint du Cabinet du ministre des Affaires étrangères, au quai 
d’Orsay. Vendredi après-midi, donc 15 heures – 16 heures, ce qui était prévu et, à 17 heures 30, nous vous présenterons le 
projet d’ordre du jour du mois de mai, qui aura été décidé le matin du vendredi à 8 heures 30.  
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Le samedi est très allégé, il n’y aura plus que la réunion du Groupe communication, qui est mobilisé pour la préparation de 
la Conférence de presse de lundi, à laquelle vous êtes conviés, si vous êtes à Paris. 

Ce document va vous êtes distribué ou sera affiché dans un instant. 

MOUVEMENTS INTERVENUS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le Président 

Nous avons à déplorer le décès, le 24 décembre, de Monsieur Serge BELLANGER, membre désigné qui avait été nommé 
en 2006. Je vous propose quelques instants de recueillement à sa mémoire. 

(Minute de silence). 

Je vous remercie. 

Autres mouvements au sein de l’Assemblée, nous avons la nomination de Madame Paulette BRISEPIERRE, en tant que 
membre honoraire, à partir de décembre 2009 ; la démission, au 1er janvier 2010, de Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’, 
membre élu de la circonscription de Bruxelles ; il est remplacé par Madame Patricia GRILLOT, sa suppléante, à qui je donne la 
bienvenue dans cette réunion. Nous avons également l’élection de Georges-Francis SEINGRY, comme président de la 
commission des Lois et règlements, à partir du 1er mars 2010, en remplacement de Monsieur Jean PUJOL, démissionnaire de 
cette fonction. Bonne chance, Georges-Francis ! 

APPROBATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS, Sous-directeur de l’Administration des 
Français de l’étranger. 

Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS, Sous-directeur de l’Administration des Français de l’étranger  

Tout d’abord, bonjour à toutes et à tous.  

Concernant les commissions administratives, il y a quelques renouvellements partiels. En fait, six commissions 
administratives : Agadir, circonscription de Rabat, circonscription de Nairobi, circonscription de Washington New York, Abou 
Dhabi Koweït, New Delhi Bombay, Moscou Kiev.  

S’agissant des circonscriptions de Nairobi, pour Kampala, Washington New York, Abou Dhabi Koweït, New Delhi 
Bombay et Moscou Kiev, il n’y a pas de difficulté particulière, puisqu’il y a eu l’accord des élus. En ce qui concerne la 
circonscription de Rabat et le poste d’Agadir, comme il est noté, nous avons l’accord de quatre élus. En revanche, 
Monsieur SAVERY indique qu’il regrette que les règles de fonctionnement des commissions administratives conduisent la 
personne qu’il avait désignée, Madame Roselyne MUSTACCHIA, épouse SAIZ, à être proposée comme suppléante au lieu de 
titulaire. Compte tenu de l’arrêté du 20 juillet 2007, en son article 4, qui indique que, en cas d’empêchement temporaire ou 
définitif d’un membre titulaire, il est fait appel en premier lieu au suppléant 1 pour le remplacer et, en cas de défaillance au 
suppléant 1 au suppléant 2, il nous apparaît que la décision de la commission, à savoir, que Madame Isabelle DUTRAIT, suite 
au départ de la circonscription de Madame LECONTE, Madame DUTRAIT étant suppléante 1, il apparaît tout à fait normal 
que Madame DUTRAIT soit désormais titulaire et que Madame Roselyne MUSTACCHIA, épouse SAIZ, devienne 
suppléante 1. Je soumets donc cette question et les remarques de Monsieur SAVERY à l’Assemblée et je voudrais savoir si 
l’Assemblée souhaite valider cette nouvelle composition de la circonscription d’Agadir. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Je me rallie à la décision de la commission, merci. 
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Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS 

Nous avons également, à l’assentiment de l’Assemblée, la création des nouvelles commissions administratives, à savoir trois 
d’entre elles. Circonscription électorale de New Delhi, c’est Bangalore Calcutta et circonscription de Moscou, Duchambé. Il 
faut savoir, historiquement, ces commissions administratives dépendaient donc de ces postes. En ce qui concerne Bangalore, 
Calcutta et Duchambé, ces trois postes n’avaient pas encore leur propre commission administrative. Pourquoi en allait-il ainsi, 
alors que ces postes avaient été créés pour Duchambé, par arrêté du 7 mai 2008, pour Bangalore et Calcutta, par arrêté du 
10 octobre 2008 ? Sur un plan réglementaire, les membres des commissions doivent être désignés par les électeurs inscrits sur 
la liste électorale consulaire en vigueur. Or, ces listes électorales n’existaient pas avant le projet de LEC 2010, qui vient 
d’ailleurs d’être validé par la commission électorale, lors de sa réunion du 26 février 2010. Cette situation n’est pas la première, 
nous avons eu le cas d’Oran, de mémoire, à savoir que compte tenu des délais de mise en place effective de ces postes, 
j’entends par là l’implantation immobilière, sur l’ensemble de ces trois postes et en particulier Bangalore et Calcutta, la mise en 
place du consulat dans ses locaux, a pris énormément de temps et les applications n’ont pu être mises en place que lorsque les 
consulats ont été réellement et physiquement en place dans les locaux, ce qui explique ces délais. Je tenais donc à signaler ces 
créations de nouvelles commissions administratives, et également, que ces nouvelles commissions administratives ont reçu 
l’aval des élus locaux et donc, je demande à l’Assemblée de bien vouloir valider ces trois commissions administratives. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix les propositions. Celles-ci sont adoptées à l’unanimité. 

Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS 

Merci, Monsieur le Président et merci à vous. 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES  
ET DE LA COMMISSION PERMANENTE POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Monsieur le Président 

Pour la première, la commission permanente des Affaires sociales, traditionnellement, nous sommes représentés par le 
président de la commission des Affaires sociales, son Rapporteur et un troisième membre, qui provient de l’ADFE. Nous avons 
la proposition du groupe de l’Union de la majorité et du groupe de la Majorité présidentielle, que cela soit Monsieur SAVERY, 
en tant que président, Madame LINDEMANN en tant que Rapporteur et nous n’avons pas de proposition du groupe ADFE. 
J’ai entendu dire que cela serait une Dame dont le nom commence par « M », est-ce que bien cela ? Madame MIRANDA ? 
D’accord. Pas de commentaire ? Je pense que la proposition est acceptée. 

En ce qui concerne la commission permanente pour l’Emploi et la Formation professionnelle, nous sommes 
traditionnellement représentés par un groupe de la majorité, une personne du côté de la majorité, une personne de l’ADFE et, 
pour l’Union de la majorité et la Majorité présidentielle, nous avons la proposition de Madame Jeannine SANDMAYER. Et 
pour l’ADFE ? 

Madame Monique Morales, membre élu de la circonscription de Madrid 

La personne qui devait y aller cette fois-ci ne peut pas assister et c’est Monsieur SCEMAMA qui la remplacera.  

Monsieur le Président 

Donc, Monsieur SCEMAMA pour la commission permanente. Monsieur le Secrétaire général me fait remarquer qu’il s’agit 
d’un mandat de trois ans. Il n’y a pas d’objection. Nous pouvons donc passer au point suivant de l’ordre du jour. 

Parmi les mouvements au sein des groupes, je n’avais pas signalé la prise de présidence du Sénateur Christophe FRASSA, 
du groupe de la Majorité présidentielle.  

Nous avons été saisis d’une proposition des non-inscrits, de créer une réunion administrative au sein de l’AFE. Le collège 
des vice-présidents élargis aux présidents et Rapporteurs est opposé à cette proposition. 
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POINT D’INFORMATION SUR LA FORMATION DES ELUS 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de 
l’étranger 

Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Merci, Monsieur le Président. 

Comme vous le savez, en décembre dernier, nous avions proposé à l’ensemble des élus, de nous faire part de leurs souhaits 
en termes de formation. Nous avons lancé une petite enquête en début d’année, auprès de vous tous. Nous avons reçu une 
douzaine de vœux de formation. Compte tenu de ces vœux, en liaison avec la sous-direction de l’Administration consulaire et 
du service de l’information du ministère, il sera organisé, lundi prochain, une journée complète de formation, à laquelle se 
joignent neuf élus. Les thématiques principalement développées durant ce stage seront les Affaires consulaires, sous des angles 
assez divers, un angle général et des présentations et des formations sur les conventions, l’entraide judiciaire, l’état civil, la 
nationalité, les affaires sociales et les bourses et principalement des questions de scolarisation. 

C’est évidemment une opération que nous serons amenés, en fonction de vos souhaits, à renouveler. Il y a eu quelques 
demandes, également, pour des stages de langue. Je vous rappelle le cadre dans lequel cela pourrait être envisagé : celui des 
stages intensifs pour les agents du ministère partant, c’est-à-dire des stages qui se déroulent de mi-juin à mi-septembre ; le 
service de la formation a pris les demandes des élus qui souhaitaient bénéficier de ce type de stage et nous les tiendrons 
informés pour savoir s’il est possible, cette année, de le faire en fonction des places, bien entendu, la priorité étant laissée – 
vous le comprendrez aisément – aux agents qui partent à l’étranger. Mais, les demandes ont bien été prises. En fin d’année, 
nous renouvellerons cette enquête sur vos besoins de formation et, dans la mesure où il y a un certain nombre d’élus intéressés, 
on pourra tout à fait – et je crois que cela vous arrange – coller ces modules de formation, soit un tout petit peu avant, soit de 
façon préférable, un tout petit peu après les sessions et principalement, la session de mars. 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Secrétaire général. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI, membre élu de la circonscription de Rabat 

Simplement une demande : je vais participer, lundi, à la formation, mais ne pourrait-on pas envisager une formation, par 
exemple, le samedi qui suit l’Assemblée ? Cela permettrait à un nombre plus important de mes collègues d’y participer. Je sais 
que l’on ne travaille pas le samedi, mais l’on peut éventuellement récupérer le lundi, quand on a travaillé le samedi. Des 
aménagements sont possibles. Cela permettrait à un plus grand nombre d’entre nous de venir. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Je note votre proposition, sachant que ce ne sera pas le cas pour cette session, mais qu’en principe l’Assemblée travaille le 
samedi matin, ce qui réduirait le temps de formation au samedi après-midi et il est vrai qu’il y a effectivement, parce que nous 
ne sommes pas les seuls en cause, d’autres services, notamment les intervenants qui se déplacent pour toutes les questions 
notamment touchant l’état civil ou la nationalité de Nantes et il est vrai que la Fonction publique, par principe, ne travaille pas 
le samedi. Mais, je poserai effectivement la question et nous verrons dans quelles mesures cela est envisageable. Je suis 
raisonnablement pessimiste sur la suite à réserver à votre souhait. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 
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Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription de Tunis 

Puisque la plupart d’entre nous ne peuvent pas rester, ne pourrions-nous pas avoir des fiches synoptiques résumant ces 
formations. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

On peut tout à fait, avec les services concernés, en tout cas, je leur ferai part de votre demande et voir dans quelles mesures 
il est possible de trouver des fiches synthétiques, sachant d’expérience qu’une fiche synthétique ne remplace jamais la 
formation, les échanges d’idées et les questionnements au cours d’une séance qui, là encore, ce stage est sur toute une journée 
et les services se sont vraiment mobilisés pour essayer de répondre au plus juste des souhaits qui avaient été émis par les élus. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Je n’entends pas très bien d’ici. Avez-vous dit qu’une journée de formation serait prévue et planifiée en septembre, afin que 
nous puissions organiser nos agendas tout de suite ? 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Comme je l’ai dit, nous répondons aux demandes. Si un grand nombre d’élus, d’ici septembre, et je vous invite à nous faire 
part de vos vœux de formation comme nous l’avons fait en janvier, le plus rapidement possible. Nous avons répondu aux vœux 
de formation qui avaient été émis par les douze élus intéressés en janvier pour mars. Si d’ici septembre, nous avons de nouveau 
des élus qui souhaitent des modules de formation, sur les mêmes thèmes ou sur d’autres, on étudiera, avec les services 
concernés, s’il est possible de le ménager en septembre. Mais, s’il y a suffisamment d’élus, bien sûr, cela est tout à fait 
envisageable. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Donc, on repart du calendrier que vous nous avez envoyé il y a quelque temps pour connaître l’ensemble des formations et 
on vous recontacte par la suite. Si on vous a demandé une formation, peut-on prévoir de fixer notre lundi qui suit la session, 
pour celle-ci ? C’est un problème de planification. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Au-delà de votre demande, il faut ensuite que j’étudie avec les services concernés, s’ils ont la possibilité d’y répondre. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Je suis consciente du gros travail que cela vous demande. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Ce qui est certain, c’est que par rapport à une session comme celle du mois de septembre, on essaie de faire coller la 
journée de formation à la session. C’est soit le vendredi précédent la session, ou de façon préférable, comme je le disais tout à 
l’heure, plutôt le lundi. Il me paraît très difficilement envisageable, pour les raisons que vous connaissez, c’est-à-dire les 
travaux de l’Assemblée, de prévoir ces formations pendant la session. Donc, encore une fois, si suffisamment d’élus sont 
intéressés, si les services peuvent répondre à vos demandes, on pourra tout à fait, je pense, le lundi qui suit la semaine de la 
session, envisager de ménager une nouvelle journée de formation. Mais, à ce stade, je ne peux pas vous répondre et vous dire 
de bloquer votre agenda. Cela va dépendre de tous les éléments que je viens de citer. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

En termes de billets d’avion, on peut prévoir 24 heures avant et 24 heures après, pour être sûr de bénéficier, si cela est 
possible. Merci. 
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Monsieur Denis FRANÇOIS 

Oui, la journée, à mon avis, s’insèrerait comme cela, absolument. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Josée 
CARON. 

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

J’aimerais que l’on puisse se focaliser pour les formations le vendredi, parce qu’on arrive souvent un jour avant, parce 
qu’on a des réunions le soir et la journée, on est parfois disponibles. J’aimerais bien que l’on puisse éventuellement envisager le 
vendredi avant la semaine de session au lieu du lundi suivant. 

Monsieur le Président 

Le Secrétaire général étudiera votre proposition. 

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

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

Je voulais juste demander si, pour la formation lundi 8 mars, comme j’ai la chance d’être encore à Paris, je peux me joindre 
au groupe sans avoir été inscrite au préalable. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Il reste trois places. Vous le pourrez. 

(Applaudissements). 

Je vous invite à donner votre nom à Martine RUSSET, pour qu’elle puisse vous inscrire sur le planning du stage. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Françoise de TASSIGNY. 

Madame Marie-Françoise de TASSIGNY, membre élu de la circonscription de Genève 

Le mouvement UDIL a des problèmes pour le vendredi, puisqu’en général, nous avons un séminaire de formation ce même 
jour. 

Monsieur le Président 

Bonne note en est prise. 

Je remercie Monsieur le Secrétaire général. Je passe la parole à Monsieur BARRAT, qui l’a demandée depuis un moment, 
en précisant que sur la proposition que vous avez remise, le collège des vice-présidents, souverain en la matière, a décidé de ne 
pas débattre de ce sujet. Dans un esprit de démocratie, je lui laisse la parole pour quelques instants. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Franck BARRAT. 

Monsieur Franck BARRAT, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous avons en effet déposé une proposition que je vais me permettre de lire, car elle est très courte. Nous demandons 
simplement d’inscrire dans le cahier de procédures, la création d’une réunion administrative au sein de l’AFE, composée sur la 
base du volontariat, des élus non inscrits dans les groupes existants. Nous ne demandons aucune autre prérogative, simplement 
la possibilité de ne pas rester comme des icebergs flottant en dehors des groupes. Comme vous venez de le rappeler, il a été 
décidé par le collège des vice-présidents de ne pas discuter cette proposition en plénière. Je m’interroge simplement sur la 
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procédure, pas sur le contenu. Il est clairement établi dans la section II, sous-section I, article 24 que les textes sont soumis à 
délibération de l’Assemblée (et pas des vice-présidents), que l’Assemblée se prononce sur les rapports des commissions et sur 
les propositions et recommandations qui lui sont faites. J’aimerais savoir où est écrit que les vice-présidents peuvent empêcher 
la discussion d’une proposition par l’Assemblée plénière, je ne le vois pas dans l’article 24. Je redemande que l’Assemblée 
discute et vote en plénière, notre proposition.  

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Le collège des vice-présidents a considéré qu’il était souverain sur le choix de l’ordre du jour. 

Monsieur Franck BARRAT 

Il est écrit dans le Code : 

Textes soumis à délibération de l’Assemblée. 

Il n’est pas marqué « textes soumis à délibération des vice-présidents », sinon, les vice-présidents peuvent-ils décider que 
nous ne discutons pas des rapports des commissions. Le collège des vice-présidents est-il souverain dans sa capacité 
d’empêcher la discussion sur les rapports des commissions. Je ne le pense pas. Il est clairement établi : 

Textes soumis à délibération de l’Assemblée. 

Je redemande que la proposition que nous avons soumise soit discutée et votée en plénière, par l’Assemblée. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je pense que le collège des vice-présidents sera saisi de ce problème à sa prochaine réunion, pour ne pas prolonger le débat 
d’aujourd’hui. Nous avons pris un petit peu de retard. 

INTERVENTION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE VILLAESCUSA, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION  
DE L’UNION EUROPÉENNE, SUR L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Pour reprendre les mots du Rapporteur, Madame Claudine SCHMID, il est évident que nous ne pouvons que regretter la 
non-venue du Secrétaire d’État aux Affaires européennes, qui certes est irremplaçable, mais je vais donc essayer de pallier son 
absence du mieux que je peux, puisqu’on m’a prévenu hier soir de cette intervention. 

Je n’étais pas véritablement certain, au mois de septembre, de pouvoir un jour faire une intervention sur le Traité de 
Lisbonne. Nous avions reçu en commission, un certain nombre de personnes, dont des fonctionnaires de la Direction des 
Affaires étrangères du Quai d’Orsay et le fonctionnaire nous précisait que selon lui, avec les chiffres qu’il avait en tête, les 
Irlandais peut-être ne voteraient pas, ne ratifieraient pas le Traité et que dans ce cas, faute de plan B, on ne risquait pas d’aller 
très loin – donc une vision très pessimiste - ; nous avons ensuite reçu le Sénateur HAENEL lorsqu’il était encore président de la 
commission des Affaires européennes. Il était beaucoup plus optimiste sur ce sujet et nous disait que vraisemblablement, tout 
serait fait et qu’un jour ou l’autre, on ratifierait le Traité de Lisbonne. 

Une fois que les Irlandais eurent ratifié ce Traité, il restait encore le président tchèque. Je me suis trouvé, dans ma 
circonscription, à Prague, peu après la signature du Traité par les Irlandais. Notre ambassadeur en poste à Prague nous disait 
qu’il ne savait pas véritablement quel allait être encore le tour qu’allait jouer le Président KLAUS, pour essayer de retarder la 
signature du Traité. Il va sans dire que la peur que nous avions à l’époque, était que le Président KLAUS retarde suffisamment 
cette signature pour qu’un changement politique se produise en Grande-Bretagne. Si les Conservateurs britanniques reprenaient 
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le pouvoir suffisamment tôt, ils avaient promis, eux, un referendum et on peut imaginer qu’alors le Traité serait de nouveau 
mort-né. 

Chose curieuse, ce Traité de Lisbonne succède au Traité de Nice et, lorsque ce dernier a été signé, tout de suite, on a 
commencé à parler de quelque chose d’autre, puisqu’il semblait que ce Traité de Nice n’était pas véritablement suffisant pour 
assurer la continuité des Affaires européennes. Si ma mémoire est bonne, le Traité de Nice rentrait en vigueur le 1er février 
2003. C’est le 3 octobre 2003 que démarraient les études de la Convention, ce qui semble un peu curieux.  

Ceci amène à se demander si, finalement, le Traité de Nice était véritablement suffisant pour continuer convenablement 
l’aventure européenne. Ce Traité devait être modifié, pour un certain nombre de raisons. Selon les experts, il ne réglait pas le 
problème de l’élargissement. L’Europe ne fonctionnait déjà pas très bien à quinze ; le voir fonctionner à 25, puis à 27 devenait 
une entreprise extrêmement périlleuse. L’Europe avait également besoin d’un visage. Ce visage rappelle les mots à un moment 
donné, du Secrétaire d’État américain Henri Kissinger qui disait, « lorsque l’on veut appeler l’Europe, qui appelle-t-on en 
Europe ? Quelle est la personne qui représente véritablement l’Europe ? ».  

Troisième chose, la création de l’Europe, dans les premières années de sa petite vie, a amené une Europe économique, 
basée sur le bon vouloir économique de ses participants. Or, une Europe politique était véritablement l’essentiel qu’il fallait 
développer. Cette Europe politique, le Traité de Nice ne le permettait pas. Le Traité de Lisbonne allait peut-être pouvoir pallier 
cette défection. 

Légitimité démocratique : celle-ci est liée à une notion dite de responsabilité. En fait, en tant qu’élus, nous le savons tous, 
c’est la sanction électorale qui fonde véritablement la légitimité démocratique. Or, les élections européennes sont dans la 
plupart des pays, interprétées comme un enjeu de politique intérieure. En règle générale, on veut essayer de donner un mandat 
ou de le retirer, au pouvoir en place et on ne se préoccupe que très peu de l’enjeu véritablement européen. Le fonctionnement 
de l’Europe actuel ne se prête que très peu aux alternances de majorité. Enfin, les commissaires étaient très puissants, le 
Parlement peu puissant, n’ayant que peu voix au chapitre, ce qui signifie donc que l’on s’éloignait de cette démocratie, dont on 
a besoin au sein de l’Union européenne. 

Voilà ce qui a amené à considérer que le Traité de Nice était insuffisant pour pouvoir continuer les avancées européennes et 
pourquoi il fallait trouver quelque chose d’autre.  

Ce qu’il faut savoir en préambule, c’est que nous avions accepté le principe de « La Constitution européenne ». Le Traité 
constitutionnel, lui, annulait les autres traités, ce qui aurait ainsi permis d’éviter l’empilement de tous les traités successifs, alors 
que le Traité de Lisbonne tel qu’il existe actuellement vient s’ajouter aux autres. Il n’annule absolument pas, par exemple, le 
Traité de Maastricht. Or, on a vu récemment que lorsqu’on a parlé de l’aide qui devait être ou non apportée à la Grèce, les 
Allemands, à l’époque, au moment du Traité de Maastricht avaient bien indiqué qu’en aucun cas, ils ne voulaient qu’un État 
soit porté garant des problèmes financiers d’un autre État. Ce qui signifie qu’actuellement, encore, nous sommes à la fois dans 
le Traité de Lisbonne, mais toujours dans le Traité de Maastricht, ce qui peut toujours empêcher une aide collective de l’Europe 
à un des États membres qui est donc un État économiquement défaillant. 

Un certain nombre d’événements vont marquer ce Traité de Lisbonne.  

La personnalité juridique. L’Union européenne est désormais dotée d’une personnalité juridique. Elle fonctionnait autrefois 
sous trois piliers et seul le premier était porteur de cette personnalité juridique. Maintenant, on a rassemblé les trois anciens 
piliers en un seul, ce pilier unique transforme la Communauté européenne en Union européenne, qui possède véritablement 
cette capacité juridique. Ainsi, elle peut signer des traités internationaux en son nom propre, ce qui constitue une avancée. 

D’autres avancées : présidence permanente au Conseil européen. Cela répond au départ au déficit de visage que pouvait 
avoir l’Europe. Un nouveau président du Conseil européen est élu pour deux ans et demi, renouvelable une fois ; c’est 
Monsieur Herman VAN ROMPUY – si je prononce bien – qui a été le premier. Vous l’avez certainement entendu, on n’a 
retenu de cela que le volet spectaculaire de cette nomination, sans tenir compte des avancées démocratiques pourtant réelles. Le 
Traité de Lisbonne est resté vague sur les prérogatives du président du Conseil européen. Ce qui permet, en principe, à son 
titulaire, d’adapter ce poste à sa main. Que devra-t-il faire ? Au minimum, coordonner les travaux du Conseil. Mais il peut 
également être une sorte de chef de cabinet commun des Chefs d’État de gouvernements de l’Union européenne. Il aurait aussi 
la possibilité de devenir un véritable leader, s’assurant, pour commencer, que le compromis qui est souvent le seul processus de 
décision au sein du Conseil, ne s’aligne pas toujours au minima. Mais, pour cela, ce président du Conseil, Monsieur VAN 
ROMPUY, devra s’affranchir de l’alliance franco-allemande, qui l’a posé sur son trône et, pour s’en libérer, il lui faudra 
beaucoup de courage. S’il ne le fait pas, nous aurons un Conseil relativement faible et nous n’aurons alors qu’un ambassadeur 
itinérant de l’Union européenne, qui ira lire un certain nombre de discours préalablement approuvés par les autres pays 
membres et assurant ainsi une présidence « molle ». On m’a souvent posé la question de savoir si le fait qu’il y ait un président 
du Conseil annulait les présidences tournantes. Bien sûr que non. Il y a toujours présidence tournante. Nous sommes 
actuellement donc dans la présidence espagnole. Mais, peut-être, la différence, c’est que l’on a beaucoup insisté sur le fait que 
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ces présidences tournantes doivent travailler par trio. Vous avez donc certainement observé, par exemple, que le logo de la 
présidence espagnole est décliné avec celui de la présidence future belge, puis de la présidence hongroise, avec quand même le 
même pictogramme, simplement avec les références au pays qui vont changer. 

Second point important dans les innovations du Traité de Lisbonne : un haut représentant de la politique étrangère 
européenne, la Britannique Catherine ASHTON, qui a été élue. Elle est beaucoup de choses : membre du Conseil de l’Union 
européenne de la commission, conduit la politique étrangère de sécurité commune, présidente du Conseil des Affaires 
étrangères, l’un des vice-présidents de la Commission chargée de l’action extérieure, avec un texte, encore une fois, qui ne 
délimite pas véritablement ses fonctions, ce qui fait que l’on ne connaît pas véritablement les rapports qu’elle pourrait 
entretenir avec le trio BARROSO, VAN ROMPUY et elle-même. Aussi, si d’aventure des conflits intervenaient, les choses 
risqueraient de se gripper. Une des actions importantes, pour nous en tout cas, de cette nouveauté, c’est la mise en service d’un 
service commun d’actions extérieures. Une sorte de ministère des Affaires étrangères européennes, si on voulait simplifier les 
choses. Elle devrait donc mettre sur pied un service diplomatique qui devrait compter environ 4 000 fonctionnaires autour d’un 
corps d’ambassade qui serait vraisemblablement le plus vaste du monde. Cela permettrait peut-être de dégager des points de 
vue de politique étrangère en Europe, qui éviteraient la cacophonie que nous avons rencontrée, lorsqu’il s’est agi de parler de 
l’Irak et de la guerre en Irak, à un moment donné. Mais, je pense que tout cela sera encore du pouvoir des États. Il s’agit d’un 
outil qui permet effectivement aux États de décider d’avoir une politique étrangère commune. Mais, si les États ne le décident 
pas, il n’y en aura pas, évidemment. Et l’on voit déjà, actuellement, dans ce qui se passe à Bruxelles, que les États se battent 
pour garantir leur influence, essayant de conserver la diplomatie qu’ils connaissent c’est-à-dire intergouvernementale, plutôt 
que d’aller vers une politique diplomatique intercommunautaire. Chacun a des informations et le principe de la rétention 
d’informations est quelque chose qui va rester. 

Un petit mot sur le Conseil des ministres. Il va voter, siéger maintenant en public, lors de ses délibérations et de ses votes. 
Je vous passe toutes les critiques qui ont pu être émises envers Monsieur VAN ROMPUY et Madame ASHTON. Je crois que 
les critiques, quand elles sont intelligentes, viennent après une action. Les médias ont véritablement commencé à casser ces 
nominations avant même qu’elles ne se produisent. Je pense que cela dépendra de la personnalité. Les gens eux-mêmes feront 
ce qu’ils seront. S’ils sont incapables, tant pis, sinon, cela fonctionnera mal. 

Démocratie : si l’Europe doit avoir un nouveau visage, il lui faut également peut-être mieux fonctionner sur le plan de la 
démocratie. Premier point, renforcer le rôle des Parlements nationaux. Et pour cela, renforcer le contrôle de ce que l’on 
appelle, « principe de subsidiarité ». Ce n’est pas un gros mot. C’est un principe qui signifie que lorsqu’un État peut 
parfaitement accomplir une action, il est inutile que l’échelon supérieur – l’Europe – vienne se mêler de quelque chose. Est-ce 
que l’on a véritablement besoin que l’Europe se mêle de la TVA de la restauration ? Est-ce que l’on a besoin de savoir si 
l’Europe se mêle de la façon dont les chasseurs, en Sologne ou dans d’autres endroits, doivent chasser le gibier et quand ? Je 
pense qu’il faut laisser les choses à ce niveau. 

Évidemment, cela ne fonctionne que dans des compétences partagées, sur lesquelles nous reviendrons à ce niveau. 

Les députés nationaux vont donc avoir maintenant un rôle défini dans les affaires de l’Union européenne. Ils peuvent 
émettre des objections et rejeter un projet de loi européen. Alors, la Traité constitutionnel avait déjà inventé ce qu’on appelle 
des « cartons », comme au football : le jaune et le rouge ! Puis, le Traité de Lisbonne a inventé le carton orange, pour simplifier 
les choses. Le carton jaune est le mécanisme d’alerte précoce. Il est attribué si un tiers des parlements nationaux estiment 
qu’une proposition qui vient de la Commission n’est pas conforme au principe de subsidiarité, ce qui signifie en clair, 
Mesdames et Messieurs, vous nous envoyez un projet de loi dont nous n’avons pas besoin, car nous sommes capables, seuls, de 
régler ce problème. Le carton orange, c’est lorsque des commissions décident toutefois de maintenir cette proposition. Je ne 
rentre pas dans les détails, il faut 55 % des membres du Conseil, etc., et dans ce cas, il y a également possibilité, encore une 
fois, de réaction. Enfin, le carton rouge, si après adoption d’un texte, le Parlement national peut saisir la Cour de justice des 
communautés européennes pour violation du principe de subsidiarité et, dans ce sens, le Traité de Lisbonne va beaucoup plus 
loin que le projet constitutionnel. 

Deuxième volet démocratique : le projet d’initiative citoyenne. C’est un brin de démocratie directe. Les citoyens européens 
acquièrent le droit d’inviter la Commission européenne dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition au 
Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne. Il faut pour cela réunir un million de voix de citoyens de l’Union 
- les textes sont assez ambigus - d’un nombre significatif d’États membres. Je me suis souvent renseigné sur le terme de 
« significatif », qui restait extrêmement vague. Je crois qu’il varie en fonction des sujets.  

Troisième volet démocratique : renforcement des pouvoirs du Parlement européen. Comme vous le savez, il passe de 
785 membres à 751, donc il perd un certain nombre de députés. Tout a été recalculé. Mais, il va gagner beaucoup plus de 
pouvoirs. Nous étions avant-hier au Parlement européen et tous les Parlementaires nous le répètent constamment. Plus de 
40 domaines vont tomber dans le champ de la procédure dite de codécision. La codécision, lorsque le Parlement décide en 
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même temps que la Commission. Cela va concerner l’agriculture, la sécurité, l’énergie, l’immigration, la justice, les affaires 
intérieures, la santé et les fonds structurels. 

Dans le terme du budget, le Parlement européen, autrefois, n’était consigné que dans les dépenses dites « non obligatoires », 
ce qui concerne en général des dépenses tout à fait secondaires. Cette fois-ci, tout est véritablement décidé avec lui. La 
Politique agricole commune, par exemple, sera également validée par le Parlement. Enfin, les députés pourront également 
donner leur aval aux accords internationaux négociés par l’Union européenne. Récemment même, le président BARROSO a 
accepté la mise en place d’un cadre dans des relations entre le Parlement et l’exécutif de l’Union européenne, indiquant que les 
députés pourront légiférer conjointement avec les ministres et des gouvernements, être représentés lors des conférences 
internationales, avec un statut d’observateur et peut-être même demander la démission d’un commissaire européen. Je vous 
rappelle que les commissaires européens ont été validés par l’ensemble des députés. Et il faut savoir que les députés ne peuvent 
valider que l’ensemble de la commission et pas simplement quelques commissaires. C’est tout ou rien. Or, la proposition de 
BARROSO amènerait finalement à pouvoir demander la démission d’un commissaire. Mais, ce qui est très curieux, quand on 
lit la note, le président explique que retirer un commissaire désigné demandera de réfléchir très sérieusement à demander ce 
retrait, ce qui signifie que si cela se produisait, on arriverait dans un cas qui n’a jamais été véritablement traité et on ne saurait 
pas trop comment réagir.  

Évidemment, plus de pouvoir, c’est plus de responsabilités. Le Parlement européen devra donc respecter, dans toutes ses 
activités, la charte des droits fondamentaux annexés au Traité de Lisbonne. Il a donc maintenant un rôle beaucoup plus 
important dans l’institution européenne : il donne son aval au collège des commissaires ; c’est lui qui va donc permettre la 
nomination du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité. Il l’a même fait avant qu’elle ne soit en fonction. Il 
pourra également proposer un certain nombre de traités. 

Vous le savez, dans cette Assemblée, le Traité de Lisbonne va amener l’addition de 18 autres députés. Ceux-ci étaient 
prévus pour compenser la différence entre l’actuel traité et le précédent. L’Espagne en particulier aura 4 députés 
supplémentaires ; la France en aura 2. Nous en avons beaucoup parlé dans cette Assemblée. Nous ne savons pas ce qui va se 
produire. En suivant cette affaire, le Premier ministre avait demandé au président de l’Assemblée nationale de désigner deux 
membres pour jouer les « députés fantômes », à savoir qui iraient à Strasbourg, mais sans droit de vote, en tant qu’observateur. 
Cela peut choquer si l’on ne connaît pas les Affaires européennes, mais il faut savoir qu’à chaque fois que les nouveaux 
membres sont rentrés dans l’Union européenne entre deux mandatures, ils avaient exactement le même statut. Ainsi, on 
n’imaginerait pas, en France, dire que l’on refait un vote pour deux députés. D’un point de vue financier, cela serait totalement 
stupide. 

Clarification des compétences : le Traité de Lisbonne fixe les compétences, c’est-à-dire qui doit faire quoi entre l’Europe et 
les États. Certaines compétences sont dites exclusives. L’Union européenne est seul maître à bord ; les compétences des États 
lui sont transférées. Certaines sont dites partagées : dans ce cas, si les États sont plus efficaces que l’Union européenne, ce sont 
eux qui agissent ; dans le cas inverse, c’est l’Union européenne. Enfin, il existe un certain nombre de compétences dites 
d’appui, qui permettent d’accélérer des événements entre certains États, sans que l’État de référence ne perde véritablement ses 
compétences. C’est simplement pour accélérer un certain nombre de procédures. Parmi les compétences qui passent du champ 
exclusif au champ partagé, je citerais espace de liberté, sécurité, justice, coopération judiciaire et pénale, politique énergie, 
transport, etc. Certaines clauses sont dites « passerelles ». Elles permettent d’adopter une décision à la majorité qualifiée, alors 
que logiquement, il eut fallu une majorité à l’unanimité. Également d’utiliser des procédures législatives ordinaires plutôt que 
spéciales. 

On vient effectivement aux principes de simplification du processus de décision au Conseil de l’Union européenne. Tout 
était très compliqué. Une Europe qui avait été prévue au départ pour six membres, qui s’est arrêtée longtemps à douze, passée 
rapidement à quinze, vingt-cinq, puis vingt-sept, il est évident qu’il n’est pas possible de décider tout à l’unanimité. Il fallait 
donc passer à autre chose, tout en respectant un certain nombre de critères honnêtes, que ce ne soit pas que les « gros » États 
qui décident tout, ni une minorité de tous petits États. Il fallait couper la poire en deux et trouver la bonne solution. Il a été 
défini 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins 15 États d’entre eux et réunissant au moins 65 % de la population. 
Cela devrait rentrer en action en 2014, mais on sait bien que les Tchèques et les Polonais ont commencé à regimber et que 
vraisemblablement, tout n’arrivera qu’en 2017. Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil. 
L’unanimité est encore applicable dans certains domaines : politique étrangère, fiscalité, politique sociale et révision des traités.  

D’autres aménagements techniques existent encore. En principe, composée d’un commissaire par État, la commission 
devrait logiquement passer aux deux tiers, donc de vingt-sept à dix-huit. Mais, quand on voit la réticence et de la Pologne et de 
la République tchèque, je ne sais pas si cela sera applicable. La Banque centrale européenne devient une institution de l’Union 
européenne, au même titre que la Commission européenne et le Conseil, reconnaissance de l’Euro-groupe et la Cour de justice 
de l’Union européenne va pouvoir statuer conformément au Traité, lorsqu’un État membre, une institution ou une personne 
physique et morale pourront agir. 
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Il existe encore un certain nombre de grandes valeurs au sein de la Charte des droits fondamentaux. Elle va acquérir une 
valeur juridique et contraignante pour vingt-cinq des vingt-sept pays, sauf le Royaume-Uni et la Pologne. On établit un principe 
de solidarité entre les États. La dimension sociale doit être prise en compte dans toutes les politiques de l’Union et la protection 
des citoyens devient un objectif de l’Union, dans ses relations avec l’extérieur. Enfin, les États candidats à l’entrée devront 
respecter ces valeurs et une clause de retrait est introduite. Cela est très curieux, parce qu’à l’époque où les Tchèques étaient 
très réticents pour rentrer, certains disaient qu’ils n’avaient qu’à sortir de l’Union. Actuellement, une clause de retrait est 
possible. Je crois qu’il faut une période intérimaire de deux ans, pour établir un certain nombre de traités entre le pays qui 
voudrait sortir et l’Union européenne. Mais, cela montre bien quand même que cette appartenance à l’Union européenne est 
véritablement basée sur le principe de la souveraineté nationale et du libre-arbitre au demeurant. 

En conclusion sur ceci, qu’est-ce que le Traité de Lisbonne ? Ce n’est qu’un outil. Il était indispensable pour faire avancer 
l’Europe et continuer les choses convenablement. S’il n’avait pas existé, l’Europe restait bloquée au Traité de Nice et, 
véritablement, pendant une bonne dizaine d’années. Maintenant, cet outil est relativement performant, mais les États en feront 
ce qu’ils en voudront. S’ils ne veulent pas l’utiliser, nous resterons dans une Europe qui n’avancera pas et ce sera 
malheureusement catastrophique.  

J’ai voulu terminer sur une petite note un peu humoristique, pour vous montrer comment l’Europe guide notre vie de tous 
les jours. Ainsi, en annexe, je voudrais vous raconter « un jour dans la vie d’un monsieur européen », que j’ai appelé Gaston, 
qui bien sûr est Belge de son état… 

(Rires). 

Il est 6 heures 45. Ce matin, Monsieur GASTON, de Bruxelles, se réveille à l’heure d’été, instituée par l’Union européenne 
pour économiser l’énergie. Dès cet instant, il est sous la protection d’une Europe omniprésente et invisible. Il se lève avec 
difficultés pour ceux qui le connaissent, mais il se lève. Il allume sa lampe de chevet avec une ampoule basse consommation, 
recommandée par Bruxelles afin d’économiser encore l’énergie. Son dentifrice ne contient plus aucun produit chimique 
dangereux. Tous les produits, comme les produits cosmétiques de Madame GASTON – elle s’appelle Jeanne – désormais testés 
cliniquement. Les accords de commerce négociés par l’Union lui permettent d’agrémenter son petit déjeuner de café de 
Colombie, de jus d’orange d’Israël ou du Maroc, peu importe. L’eau qu’il boit, l’air qu’il respire, ainsi que les systèmes de tri 
sélectif et de recyclage des déchets mis en place par sa municipalité respectent bien sûr les standards européens. Il est 
7 heures 30, Monsieur GASTON se rend à son travail, dans sa voiture à moteur hybride, mise au point avec l’aide du 
programme cadre de recherche européen. Il emprunte une autoroute financée par le FEDER, tout comme le bâtiment d’élevage 
qu’il longe. Les vaches qui le regardent passer ont touché, vous le savez, la prime au veau sous la mère… 

(Rires). 

À 10 heures, il a un rendez-vous d’affaires. Son interlocuteur hollandais vient en TGV, sur une ligne financée avec l’argent 
européen – quand il n’y a pas de grève évidemment -, mais c’est souvent, parce que les syndicats de cheminots européens sont 
de plus en plus liés. Un incident technique ayant retardé le train, la loi européenne permet à Monsieur VAN DOREN, d’être 
indemnisé autour de 50 % du prix de son billet. Il a franchi les frontières sans le moindre contrôle d’identité et paie 
naturellement son taxi dans la monnaie de son pays et du nôtre, l’euro. L’autre collègue qu’attend Monsieur GASTON est 
espagnol. Il s’appelle José HERNANDEZ, il est venu de Bilbao dans un Airbus, l’avion européen, affrété par une compagnie 
irlandaise à bas coûts. 

(Murmures). 

À 10 heures 30, les trois hommes se rendent au comité d’entreprise du groupe auquel ils appartiennent – c’est un peu encore 
utopique - . Ils y apprennent que l’établissement où travaille Monsieur MARTIN est sauvé de la concurrence déloyale d’un 
groupe étranger, qui prétendait recourir à une main-d’œuvre asiatique sous-payée dans sa filiale française. La loi européenne 
fait obligation d’appliquer le droit du travail national. De son côté, Monsieur VAN DOREN signale qu’aux Pays-Bas, des 
salariés victimes d’une réduction d’effectifs du fait de la concurrence latino-américaine, ont retrouvé un emploi grâce à l’aide 
du fonds d’ajustement à la mondialisation. À 13 heures, ils sont au restaurant. Ils commandent une viande dont l’origine 
géographique et l’alimentation naturelle sont absolument garanties, puis un fromage au lait cru sans listéria, arrosé d’un vin 
rosé réalisé sans coupage, c’est-à-dire sans mélange rouge et blanc. Ils échangent des nouvelles de leurs familles. La femme de 
Monsieur GASTON a été sauvée par le dépistage européen du cancer du sein ; quant à Madame HERNANDEZ, elle a 
accompagné son mari pour faire du shopping avec sa carte de crédit, sans que la banque ait le droit de lui facturer des frais de 
transfert international. Ayant bénéficié d’une bourse Erasmus, le fils aîné des GASTON a obtenu un diplôme de vétérinaire en 
France, qu’il a fait reconnaître en Allemagne, où il vit désormais – cela est très utopique -. La fille de Monsieur HERNANDEZ, 
elle, va encore à l’école primaire. À la récréation, elle bénéficie d’une distribution gratuite de lait et de fruits et peut s’amuser 
sur des balançoires et des toboggans homologués par l’Union européenne et comme elle est en Europe, elle parle bien sûr déjà 
trois langues. 
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Installée à San Sebastian, la famille de Monsieur HERNANDEZ ne craint plus les tueurs de l’ETA, depuis que le mandat 
d’arrêt européen permet aux autorités espagnoles de les faire arrêter partout en Europe. De même que la coopération policière 
et judiciaire européenne a permis de démanteler plusieurs réseaux pédophiles et de prévenir plus de 500 attentats terroristes en 
2009. 

20 heures 30, c’est fini, je vous rassure, le soir, rentrée chez elle, la famille GASTON hésite entre trois programmes de 
télévision : l’Eurovision – on peut éviter qu’elle le regarde -, l’euro de football ou un film qui, un soir sur deux, est de 
production européenne. Mais, ils peuvent également choisir Arte, c’est ce que je leur conseille. C’est un dilemme. Je vous 
remercie. 

(Applaudissements). 

 

Monsieur le Président 

Merci pour cet exposé, et en particulier pour la conclusion humoristique, que tu pourrais peut-être distribuer pour la 
reproduire dans nos circonscriptions. C’était très amusant et tout le monde y a vu beaucoup d’intérêt. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

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

Je voulais remercier tout particulièrement Monsieur VILLAESCUSA de ce brillant et clair exposé. Je voulais savoir s’il 
était possible de l’avoir par Internet, qu’il figure sur le site de l’Assemblée. Il serait intéressant pour chacun de pouvoir le relire 
tranquillement et en profiter. C’était très intéressant, merci. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Aucun problème. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur *. 

Monsieur Jean CONTI, membre élu  de la circonscription d’Abidjan 

Est-ce que je me trompe au sujet de l’effectif actuel de l’Assemblée des députés européens ? Je crois qu’elle est d’un peu 
plus de 700. Il me semble qu’il était prévu que ce chiffre ne soit plus dépassé. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

On ne touchera plus au chiffre. 

Monsieur* 

Alors, pourquoi avoir rajouté……? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

C’est en répartition d’un nombre de population.  

Monsieur Jean CONTI, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Que va-t-il se passer si l’Islande et la Serbie y rentrent ? Alors, ce nombre diminuera.  

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Je n’ai pas la réponse. Il est évident que si l’élargissement devait continuer... si l’on a un nombre fixe, les nôtres vont 
diminuer. Je n’ai plus en tête le nombre minimum de six députés pour un État. Plus de 750 députés, c’est déjà beaucoup. 
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Monsieur 

J’ai bien compris, mais pourquoi en avoir rajouté deux, alors que peut-être dans un an ou deux, on sera obligé de diminuer 
un peu tout le monde. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Nous ne sommes pas encore au stade de l’élargissement. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Josée CARON. 

Madame Marie-Josée CARON 

Une question pratique, tout simplement, à propos de cet exposé, qui est excellent. Quand il sera mis sur le site de l’AFE, 
sera-t-il possible de le récupérer en pièce jointe pour pouvoir l’envoyer ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Je pensais vous l’envoyer à titre personnel. 

Madame Marie-Josée CARON 

C’est ce que j’aurais aimé. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Patricia GRILLO. 

Madame Patricia GRILLO, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

J’ai noté quelques imprécisions dans votre exposé. Tout d’abord, tout ce qui concerne la codécision existait avant le Traité 
de Lisbonne, de même que la possibilité de démissionner le collège des commissaires après les auditions. En plus, ce n’est pas 
le Traité de Lisbonne qui a renforcé les pouvoirs du Parlement. Il y a eu toute une évolution depuis sa création en tant 
qu’assemblée consultative. Le Traité de Lisbonne a entériné ce renforcement, mais il est le fruit de toute une progression. Ceci, 
pour quelques points techniques. Je pense que l’idée de faire circuler votre exposé est bonne. Mais, il y a quand même ces 
imprécisions qui sont importantes à corriger. 

D’autre part, sur le plan politique, vous dites qu’il ne faut pas critiquer les gens avant qu’ils n’aient commencé. Je suis 
d’accord, mais je pense que quelques avis personnels n’étaient pas nécessaires dans cet exposé. Madame ASHTON a été 
critiquée après, du fait de ne pas être allée à Haïti. Cela n’a pas été avant. 

Par ailleurs, je suis un peu étonnée par votre conclusion, lorsque vous dites que ce sont les États qui vont décider. Moi qui 
suis pour une Europe forte, je ne suis absolument pas d’accord avec cette conclusion, parce que si nous avons à la tête de 
l’Union européenne, un leader qui a des valeurs et des ambitions pour l’Europe, comme cela a été le cas dans le passé, on peut 
éviter ce qui se passe en ce moment, que les États prennent le dessus, comme ce fut le cas à Copenhague, récemment. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Sur ce sujet, mon avis est que le Traité de Lisbonne renforce un certain nombre de choses, qui existaient précédemment, 
mais il les renforce et les met sur le papier de façon plus certaine. Ensuite, lorsque je fais un exposé, oui, je donne mon avis, 
c’est une habitude que j’ai prise. Je suis désolé, je resterai sur cette ligne. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

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

Merci, Monsieur le Président. 
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Je vous félicite pour cet excellent exposé, complet et amusant en même temps. J’aurai quand même une petite question, au 
sujet du champ d’application des clauses passerelles dont tu as parlé. La couverture sociale en fait-elle partie ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

J’avoue que je n’en suis pas certain. Désolé. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Nous pourrons en discuter après. Pour l’instant, elle fait toujours partie des sujets qui se règlent au veto et non à la majorité 
qualifiée. Alors, je me demandais si le champ d’application des clauses passerelles concernait aussi ce secteur. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Je n’aurai pas la réponse. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

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

Monsieur le Président, je vous remercie pour votre texte explicatif. En tant que président du groupe ADFE, malgré les 
décisions que vous semblez avoir prises, il serait préférable que vous vous absteniez de donner votre avis personnel, de truffer 
une telle présentation d’avis personnels. C’est déplacé et anti-productif, parce que vous risquez de vous faire ramasser, un jour 
ou l’autre. Vous sortez de votre rôle ; je vous dis cela très amicalement. 

(Protestations dans la salle). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard SIGNORET. 

Monsieur Gérard SIGNORET, membre élu de la circonscription de Mexico 

C’est une question toute simple, sans aucune polémique. Si je comprends bien, le Traité de Lisbonne nuance bien des 
situations dans les traités précédents, mais le droit de veto est-il toujours en vigueur pour les 27 ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Dans un certain nombre de domaines, oui, il existe toujours. Avoir une majorité qualifiée diminue la puissance du droit de 
veto. Mais, par exemple en termes d’élargissement, le droit de veto est toujours là. On a diminué le pouvoir du droit de veto. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et des 
étrangers en France. 

Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et des étrangers en France 

Merci beaucoup. 

Je voulais simplement dire quelques mots sur le sujet et tout d’abord remercier votre Rapporteur de son exposé parce que je 
crois que c’est très utile et il faut encourager toutes les bonnes volontés qui s’intéressent à l’Europe. 

Évidemment, l’Europe est un sujet politique, pas simplement juridique et après, la discussion est nécessaire. Mais, c’est une 
très bonne chose pour votre Assemblée de vous concentrer sur ce sujet. En plus, vous l’avez fait de façon vivante, notamment à 
la fin, avec ce rappel de ce que fait Monsieur GASTON. 

Ensuite, et je parlerai avec mon ancienne expérience, l’Europe avance, mais jamais comme cela est prévu. Et quand on voit 
ce qui s’est passé et les différents accidents du passé, c’est vraiment cela. Du referendum en France sur la Constitution, dont on 
pensait qu’il allait passer comme une lettre à la Poste et qui s’arrête ; du referendum en Irlande, dont on pensait que ce pays 
aller voter pour l’Union européenne, puisque 4 % de fonds structurels de PIB pendant 15 ans doivent laisser des marques ; 
heureusement, de ce point de vue-là, il y a eu la crise, qui a rappelé aux Irlandais d’où ils venaient, etc. On craignait que le 
Président KLAUS retarde jusqu’au vote en Grande-Bretagne et aujourd’hui, le vote en Grande-Bretagne, on ne sait pas ce qu’il 
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va donner. Ainsi, on fait toujours des prévisions, mais les choses ne se passent pas exactement comme on le pense. La tendance 
reste toujours en progrès. 

Par ailleurs, je pense qu’avec le Traité de Lisbonne, nous sommes arrivés à la fin d’un cycle institutionnel. Ce qui était dur, 
c’était de la négociation, mais aussi le fait de ratifier à 27. Aussi, je ne crois pas que l’on se lance d’ici longtemps sur de 
nouvelles améliorations, si ce n’est qu’à chaque fois qu’il y a des traités d’adhésion, il y a des dispositions institutionnelles et 
que celles-ci seront ajustées, par exemple, sur le Parlement européen. 

L’intérêt des Français de l’étranger est plutôt vers le plus d’Europe et le fait de s’investir dans le débat européen. Vous avez 
rappelé les changements. J’ai essayé de regarder, dans les changements du Traité de Lisbonne, ceux qui intéressaient les 
Français de l’étranger. Je vois six domaines particuliers. D’abord, la protection consulaire, puisqu’une base juridique a été 
créée à cet effet, permettant à un citoyen de l’Union européenne de se prévaloir de la protection consulaire d’un autre État. 
Ensuite, il y a eu des avancées en protection sociale, sur deux domaines très importants pour les Français de l’étranger : la 
coordination des régimes de sécurité sociale (autrefois c’était sous le régime de l’unanimité et maintenant on passe à celui de la 
codécision) ; la sécurité sociale accompagnant la libre circulation et de séjour. Avant, aucune règle n’existait et cela ne relevait 
pas de la compétence européenne. Désormais, il est introduit la règle à l’unanimité. 

Vous posiez la question de la clause passerelle, je crois qu’elle existe pour le premier pilier en général, ce qui signifie que si 
l’on décidait de passer à la majorité qualifiée, on le pourrait. Mais, pour ce faire, il faut le faire à l’unanimité.  

Enfin, deux points sont importants s’agissant de la sécurité sociale. On a créé les compétences rattachées pour la mise en 
œuvre d’autres principes : la libre circulation des travailleurs et la libre circulation des citoyens.  

Quatre autres domaines sont également importants : l’accès aux professions réglementées où la règle de la majorité qualifiée 
est introduite ; le visa circulation/immigration avec une politique ne relevant que du premier pilier, avec majorité qualifiée et 
codécision ; la coopération judiciaire avec des progressions notamment en matière civile et pénale ; la santé, avec la création 
d’une compétence pour intervenir en matière de santé en cas de problèmes transfrontaliers. 

Dans le Traité de Lisbonne, vous avez soit des dispositions institutionnelles, d’architecture, soit des dispositions de 
compétence et de procédure à l’intérieur. Beaucoup de domaines ont connu des modifications, mais, parmi la vingtaine de 
domaines concernés, six me semblent intéressantes parce qu’il s’agit de six domaines où l’on améliore le socle commun 
européen. Or, celui-ci, pour les Français de l’étranger et particulièrement pour la moitié des Français de l’étranger qui vivent 
dans l’Union européenne, constitue un véritable plus. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. 

J’ai encore deux demandes de prise de parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

On a dit beaucoup de choses sur le Traité de Lisbonne et en effet, celui-ci contient beaucoup de bonnes choses. Il a 
notamment permis de débloquer le processus d’intégration européenne. De ce côté-là, il convient de remercier le Président 
SARKOZY pour cette bonne action. 

Cela étant, avant de le proposer, il eût été utile de l’améliorer. On savait déjà les défauts qu’il avait ; c’est une véritable 
usine à gaz. Le Traité de Nice était extrêmement mauvais. Le Traité de Lisbonne va nous rendre la vie extrêmement difficile 
pour construire l’Europe. Dans sa mise en œuvre, je voudrais souligner la grave défaite que vient de traverser la francophonie, 
avec la nomination de la baroness ASHTON. Un accord avait été passé par le Président POMPIDOU, pour accepter l’entrée de 
la Grande-Bretagne, selon lequel tous les Britanniques qui viendraient travailler à Bruxelles seraient parfaitement 
francophones. Cet engagement a été respecté jusqu’à l’arrivée de PRODI. Depuis, on a traversé une grande défaite, avec 
l’anglicisation de tout ce qui se fait, en particulier à la Commission européenne. La force du français est telle que nous étions en 
train de remonter le courant ; avec la nomination d’ASHTON, c’est-à-dire de la personne qui va être responsable de la politique 
étrangère et qui ne parle pas un mot de français, qui est en train de monter le service diplomatique le plus important que l’on 
puisse imaginer, alors que tout le monde respectait le fait que le français soit la langue diplomatique, cela va être une défaite. 
Nous allons essayer de nous mobiliser sur place pour réduire les effets de cette nomination. L’Élysée a accepté par cette 
nomination que le loup rentre dans la bergerie et je crains que la francophonie en subisse de très lourds dommages.  
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Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

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

Je voulais simplement réagir aux propos de Jean-Pierre CAPELLI de tout à l’heure. Vraiment, c’est tout à fait à l’honneur 
de notre Assemblée, qu’un élu se saisisse d’un dossier et fasse une présentation. Je voudrais ajouter qu’un élu n’est pas un 
fonctionnaire. Si l’on attend un devoir de réserve d’un fonctionnaire, un élu a, me semble-t-il, plutôt le devoir d’exprimer aussi 
certaines opinions personnelles. Parce que c’est cela qui crée le débat et chacun d’entre nous peut s’exprimer dans ce débat. 
Cela a été prouvé. C’est justement la richesse de notre Assemblée, que la confrontation de ces points de vue personnels. 

En tout cas, je voulais vraiment le féliciter. C’était quelque chose d’extrêmement utile, qui a prouvé aussi que l’Europe est 
un prisme par lequel on doit désormais aborder tous les sujets qui nous concernent, nous, particulièrement, Français de 
l’étranger, y compris ceux qui vivent hors d’Europe et encore une fois, je voulais simplement le féliciter et féliciter tout le 
monde pour la qualité du débat. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci Jean-Pierre VILLAESCUSA. Tu as recueilli les félicitations quasiment unanimes. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Suite à l’intervention de Madame GARRIAUD-MAYLAM, je ne voudrais pas que l’on se méprenne sur mon intervention. 
J’ai remercié le président VILLAESCUSA pour son texte. Personnellement, les commentaires personnels ne me gênent pas. Il 
demeure quelques imprécisions et j’ai exprimé l’opinion de membres de mon groupe, qui pensent qu’il vaudrait mieux 
surveiller ses commentaires personnels. Cela n’enlève rien à la qualité de l’expression. Je sais qu’il en prend la responsabilité et 
je lui ai dit amicalement que cela risquait de se retourner contre lui. Je n’ai rien dit d’autre et il ne faut pas en faire une… 

Monsieur le Président 

Merci de votre brièveté. 

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

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPÉENNE 

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

Je voudrais simplement rappeler, pour ceux qui étaient déjà dans cette Assemblée en 2008, que lors de la présidence 
française de l’Union européenne, nous avions organisé au Quai d’Orsay, une journée appelée « L’Europe en mouvement », dont 
il était découlé la Déclaration de Paris. Pendant ces deux ans, j’ai essayé de maintenir un certain nombre de contacts avec les 
autres représentations espagnoles, belges, suédoises et italiennes, puisque l’idée que nous avions au départ était que chaque 
présidence puisse à son tour, ou tout du moins une présidence sur deux, refaire la même chose de manière à ce que l’on garde 
un contact et un lobbying – pour ne pas utiliser un mot français -, suffisamment puissant concernant les Européens expatriés 
hors de leur pays d’origine. À mon grand désespoir, rien ne s’est fait, jusqu’à un appel fin décembre, de mon ami Elio 
CAROZZA, qui travaille au Parlement européen et qui est responsable des Com.It.Es, les conseils représentants les Italiens 
expatriés hors d’Italie, qui m’a dit : « réserve cette journée du 30 avril, pendant laquelle l’Italie va renouveler cette journée ». 
Celle-ci sera présidée par le président du Sénat italien et se passera à Rome. J’insiste sur le fait que ce n’est pas nous qui 
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l’organisons. Nous ne sommes pas la puissance invitante. Ils ont bien voulu inviter un certain nombre de personnes de la 
commission de l’Union européenne pour qu’il y ait une délégation française, mais ils vont également essayer d’avoir un 
minimum de délégations des 26 autres États. J’ajouterai à cela que nous avons rencontré Elio CAROZZA avant-hier et qu’il 
avait bien précisé que le début de cette journée romaine sera un rappel de ce qui s’est passé à Paris le 30 septembre 2008, de 
façon à bien en montrer la continuité. De la même façon, il a proposé dans un futur encore à définir, que nous organisions peut-
être des Assises européennes sur ce thème au Parlement européen, un jour à Bruxelles. Ce serait des Assises sur plusieurs jours, 
avec des ateliers de travail, choses encore à définir. C’est une bonne chose pour l’initiative que nous avions eue il y a deux ans, 
de voir qu’elle n’est pas restée comme certains spectacles, qui ont une première, mais jamais de seconde.  

Je rappellerai enfin que notre commission s’est déplacée avant-hier à Bruxelles, de façon à essayer toujours, d’avancer sur 
ce même thème, notre but étant bien sûr, toujours dans la prospective des Européens établis hors de leur pays d’origine, 
d’obtenir de la Commission européenne, un livre qui ne serait pas « blanc », mais « vert », qui pourrait ainsi en traiter, puisque 
seule la Commission a véritablement la capacité de pouvoir en décider. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID, Rapporteur de la commission de l’Union 
européenne. 

Madame Claudine SCHMID, Rapporteur de la commission de l’Union européenne 

Merci, Monsieur le Président. 

Comme vient de vous en informer Jean-Pierre VILLAESCUSA, le point fort de nos travaux a été notre rencontre avec une 
délégation des députés européens à Bruxelles. Je crois que nous avons réussi dans notre mission, puisque nous sommes arrivés 
à les sensibiliser – surtout Madame Élisabeth MORIN-CHARTIER à la problématique de nos compatriotes résidant au sein ou 
hors de l’Union européenne.  

Il s’avère que la plupart de nos difficultés pourraient être résolues s’il y avait vraiment une reconnaissance de la citoyenneté 
européenne. Par exemple, il est inconcevable que les Européens résidant hors de leur pays d’origine n’aient pas tous le droit de 
vote pour le Parlement européen. Cela ressort vraiment d’une façon criante. 

Nous avons pu également les sensibiliser et nos députés s’engagent à faire inscrire la « Déclaration de Paris », base de tous 
nos travaux, au sein de la stratégie UE 2020, d’en sortir des points prioritaires et de les faire inscrire dans l’agenda, pour qu’ils 
fassent partie des travaux des commissions au sein de l’Union européenne et de les inclure également dans les perspectives 
financières 2013. S’ils suivent leurs engagements, et nous allons continuer notre action et notre influence pour qu’ils le fassent, 
ce sera une très grande avancée. 

Ainsi que l’a signalé Jean-Pierre VILLAESCUSA, lorsque de nombreux points seront mis en évidence sur nos difficultés, 
ils pourront rédiger un « livre vert ». 

Notre commission s’était également engagée auprès de vous en septembre, à traiter certains dossiers. Nous les avons donc 
suivis pendant cette intersession et je voudrais vous donner l’avancée de nos travaux. 

Nous avions parlé d’un référent européen. Il serait un interlocuteur averti des questions européennes auprès duquel nos 
compatriotes pourraient obtenir des renseignements sur la législation européenne. Nous nous sommes rendus auprès du 
Médiateur de la République, Monsieur DELEVOYE, qui nous a reçus avec ses plus proches conseillers, pour voir s’il était 
possible, parmi ses délégués, que l’un d’eux puisse être notre référent européen. Le Médiateur de la République traite 
essentiellement de la législation française ; lui-même a un correspondant au Parlement à Bruxelles, intervenant pour la veille de 
la jurisprudence. Il nous invite à nous rapprocher des Maisons d’accès au droit, pour voir si nous pourrions y avoir un 
interlocuteur. Par contre, le Médiateur de la République – Monsieur SAVINAS vous en parlera sans doute samedi – nous 
propose de lui communiquer vraiment les cas concrets que nous rencontrons, de difficultés que pourraient avoir des Européens 
résidant en France ou nos compatriotes avec la législation française, ou encore nos compatriotes, lors de démarches auprès de 
l’administration française, car on leur demande parfois des avis fiscaux français qu’ils ne peuvent avoir faute de résidence en 
France. Monsieur le Médiateur de la République bénéficiant d’un pouvoir de réforme, il est très intéressé de connaître toutes 
ces difficultés, pour pouvoir influencer la législation française. Il nous propose également un espace dans une revue qui 
s’appelle « Médiateur Actualités, le journal du Médiateur de la République », afin que nous puissions nous y exprimer. Il nous 
invite aussi à participer à une plateforme débats qu’il organise régulièrement.  

Nous nous étions aussi engagés à regarder la problématique du droit de vote aux élections européennes. Madame Élisabeth 
MORIN-CHARTIER va s’engager à défendre la cause des citoyens européens résidant hors des frontières de l’Union 
européenne, qui n’ont pas le droit de vote aux élections européennes. Dans ce cadre, nous pourrons lui demander de regarder 
également la question de la suppression du droit de vote dans les consulats pour les Français résidant hors ou au sein de l’Union 
européenne. Nous allons essayer de nous engouffrer dans ses démarches pour résoudre notre problème. 
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Nous avions également relevé une difficulté due aux documents administratifs plurilingues. Une Convention dit que les 
actes d’état civil peuvent être rédigés en plusieurs langues. Des modèles de ceux-ci existent et nous demandons par 
l’intermédiaire d’un vœu que nous vous proposerons dans quelques minutes, de faire en sorte que cette convention soit mieux 
connue et que l’administration en fasse de la publicité. Car il s’avère souvent que l’administration demande par exemple à un 
citoyen de lui fournir un acte de naissance. La communication s’arrête là. Le citoyen ignorant qu’il peut y avoir un document 
plurilingue donne un document rédigé dans la langue de son pays de naissance par exemple, et doit ensuite le faire traduire. En 
donnant un document plurilingue, il éviterait une traduction, donc du temps et des coûts. 

Concernant la coopération européenne consulaire, c’est un problème très politique. Deux des buts d’une coopération 
consulaire consistent à procéder à une économie de moyens et à donner une meilleure mise en valeur de l’Union européenne. 
Par contre, il y a quand même des difficultés, car une coopération européenne consulaire s’oppose à la souveraineté des États et 
à certaines de leurs prérogatives ou missions régaliennes. Nous en avions parlé il y a à peu près déjà cinq ans, avec M. François 
BARRY DELONGCHAMPS, qui nous avait clairement exprimé que tant que l’Union européenne n’était pas une institution, 
elle ne pouvait pas avoir de consulat, être représentée officiellement et qu’il fallait attendre l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne. Ce dernier étant en vigueur, nous aurions bien évidemment aimé parler de cette question avec le Secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères ce matin. Nous espérons qu’il sera des nôtres en mai ou en septembre et que nous pourrons traiter de 
cette question avec lui. 

Nous avions aussi quelques petits problèmes très concrets que nous avions soumis au Sénateur Hubert HAENEL, président 
de la commission des Affaires européennes au Sénat. Nous avions parlé de l’avancée du « rapport BARNIER », sur la force 
européenne d’intervention en cas de catastrophe. Suite à notre demande, le Sénateur HAENEL a déposé une question écrite au 
Sénat. Vous la trouverez dans le rapport. Elle demeure en attente de réponse.  

Nous nous étions aussi inquiétés de la radiation d’électeurs des listes électorales françaises pour les élections européennes, 
dès lors qu’ils résidaient dans un pays de l’Union européenne. Cette question sera également soumise dans une prochaine 
séance des questions cribles européennes au Sénat. 

Nous vous avions aussi dit que nous suivrions la Déclaration de Paris et son devenir. Jean-Pierre VILLAESCUSA vous en 
a parlé. La deuxième édition aura lieu à Rome fin avril. Nos eurodéputés se sont engagés à essayer de la faire inscrire dans la 
stratégie UE 2020, d’établir un calendrier de réalisation des objectifs et de l’inclure dans les perspectives financières 2013. 
Nous allons suivre notre action. 

Nous nous étions aussi engagés à regarder ce qu’il en était des questions sur la compétence territoriale pour certains 
documents. Une question a été posée par notre collègue Michel CHAUSSEMY à Monsieur le Directeur. La réponse est en 
annexe. Elle précise bien que suite à la fin de la compétence territoriale, nos compatriotes ne devraient plus rencontrer de 
difficulté. 

Concernant le Règlement 883/2004/CE, qui traite les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, il 
devrait rentrer en vigueur au 1er mai prochain. Il s’appliquera à l’ensemble des citoyens se déplaçant à l’intérieur de l’Union 
européenne, inactifs compris et aux membres de leur famille. Nous souhaiterions connaître les modalités qui sont mises en 
œuvre pour son application. Cette demande fait également l’objet d’un vœu.  

Un dossier nous tient à cœur également, depuis plusieurs années : il s’agit de l’indemnisation des citoyens lors de la perte de 
leurs biens. Ici, Madame RUSSET, je vous demanderai de bien vouloir corriger sur le rapport, il s’agit du rapport de mars 2009 
et non de septembre 2006. Nous avons interrogé nos députés à Bruxelles pour savoir s’il y avait une possibilité que cela se 
passe au nom de l’Union européenne et si l’Union européenne pouvait éventuellement donner sa garantie et que cela soit pris 
sur un fonds de solidarité qui existe déjà. Il ressort des premières discussions, que cela ne serait pas possible, car l’Union 
européenne ne peut se porter garante. C’est un point à travailler encore. Nous aurions également souhaité interroger 
Monsieur LELLOUCHE sur ce point. C’est donc reporté à une prochaine réunion. 

Pour clore nos travaux, nous avons noté qu’un colloque avait été organisé par Monsieur le Secrétaire d’État aux Affaires 
européennes en février, sur les questions transfrontalières. Ce colloque était intitulé : « Les Français et leurs voisins : Quelle 
politique transfrontalière pour la France ? Enjeux pour l’État et les collectivités territoriales ». Nous sommes un peu étonnés 
qu’aucun représentant de l’AFE n’y ait été invité, quand d’autres associations l’ont été. Nous nous en inquiétons et nous 
demandons, par l’intermédiaire d’un vœu, que l’AFE soit partie prenante ou invitée aux réunions qui suivront à ce sujet.  

Y a-t-il des questions ou passons-nous directement aux vœux ? 

Monsieur le Président 

Je veux simplement vous répondre là-dessus. Le collège des vice-Présidents a adressé une lettre au Secrétariat d’État aux 
Affaires européennes à ce sujet. 
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EXAMEN DES VŒUX ET MOTION DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 

Voeu n° UE/V.1/10.03 

Madame Claudine SCHMID donne lecture du voeu n° UE/V1/10.03 relatif aux règles de coordination des systèmes 
nationaux de sécurité sociale. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Je voudrais demander à ma collègue si, à sa connaissance, ce règlement s’appliquera également à la Suisse. Comme vous le 
savez, c’est un accord un peu spécial qui a été signé. Je ne sais pas s’il est évolutif. 

Madame Claudine SCHMID 

Je l’ai vu dans les textes. La Suisse y figurait. Cet accord remplace les règlements 1408 et 574, qui s’appliquent également à 
la Suisse. 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix le vœu n UE/V1/10.03 relatif aux 
règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Le vœu est adopté à l’unanimité, moins une abstention.  

Monsieur le Président invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Voeu n° UE/V2/10.03 

Madame Claudine SCHMID donne lecture du voeu n° UE/V.2/10.03 relatif à la délivrance des extraits d’actes d’état civil 
plurilingues. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de prise de parole, Monsieur le Président met aux 
voix le vœu n° UE/V2/10.03 relatif à la délivrance des extraits d’actes d’état civil plurilingue. Le vœu est adopté à 
l’unanimité. 

Monsieur le Président invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Voeu n° UE/V3/10.03 

Madame Claudine SCHMID donne lecture du voeu n° UE/V.3/10.03 relatif à la Participation au colloque « Les Français 
et leurs voisins : Quelle politique transfrontalière pour la France ? Enjeux pour l’État et les collectivités territoriales ». 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM. 

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Merci beaucoup. 

Je comprends tout à fait votre agacement de ne pas avoir été invités. Autant que je le sache, tous les sénateurs des Français 
de l’étranger ont été invités à ce colloque, mais assez tardivement. Je vous ai envoyés à tous, les conclusions du colloque, ce 
qui vous en a donc informés et il est vrai que j’aurais préféré que vous le soyez plus tôt. Ce vœu appelle deux remarques de ma 
part. Je crois qu’il est très bon, mais je ferais plutôt un vœu qui s’intitulerait « Politique transfrontalière » et tout le reste 
pourrait coïncider. Parce que des colloques, il y en a quatre ou cinq par semaine, sur des sujets internationaux. Nous recevons 
en permanence des invitations à ce type de colloques. Par contre, il me semble qu’il faudrait un autre vœu qui demande que 
l’AFE, par exemple par le biais de son Secrétaire général, soit systématiquement informée de tous les colloques qui peuvent 
concerner les Français de l’étranger, de manière à faire passer l’information aux commissions compétentes ou aux élus 
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compétents et en tout cas, au bureau des vice-présidents. Il est vrai qu’isoler ce colloque alors qu’il y en a beaucoup me semble 
un peu dommage. Franchement, il me semble que simplement le vœu sur « politique transfrontalière de la France », où vous 
pourriez citer le colloque dans les considérants, me semblerait peut-être avoir plus de portée, que donner l’impression que l’on 
proteste, parce qu’on n’a pas été invité à un colloque, alors qu’encore une fois, il y en a beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Je vous remercie, Madame le Sénateur, pour cette excellente intervention. Dans un premier temps, on préfèrerait 
commencer par peu, attendre la réponse qui sera apportée à ce vœu. Ensuite, en septembre, venir avec un vœu dans le sens de 
celui que vous nous avez suggéré.  

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Pourquoi limiter dans les invitations et être aussi restrictif ? 

Madame Claudine SCHMID 

Cela a fait l’objet d’un débat au sein de notre commission. Si nous demandons que l’Assemblée dans son ensemble soit 
invitée, nous allons leur faire peur avec nos 180 membres. Le collège des vice-présidents, parce qu’il est représentatif de 
l’Assemblée, la commission de l’Union européenne par sa représentativité en la matière et le Bureau élu démocratiquement par 
l’ensemble des membres de la commission. En disant que si tout le monde venait, nous serions huit, cela ferait sans doute 
moins peur que d’en annoncer 180. Ce point a été longuement débattu au sein de la commission. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je pense que tous les conseillers à l’AFE ont en général une activité dans leur circonscription. Même si 155 délégués ou 
conseillers élus sont invités, il est fort peu probable que tous y aillent. Je trouve que l’on pourrait mentionner toute l’Assemblée 
des Français de l’étranger, parce qu’il n’y a pas que les membres de la commission de l’Union européenne intéressés par ces 
questions. 

(Applaudissements). 

Madame Claudine SCHMID 

Nous pouvons mettre : 

Émet le vœu qu’elle soit invitée aux prochaines réunions 

Sans préciser. Mais, nous prenons un peu un risque… J’accepte de mettre aux voix cette proposition de modification.  

Monsieur le Président 

Si je peux ajouter un mot : ne viendraient que les gens intéressés, c’est-à-dire ceux qui ont des pays frontaliers. 

En l’absence d’autre prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la proposition de modification. La modification 
est adoptée à l’unanimité. 

Il met ensuite met aux voix le vœu n° UE/V.3/10.03 relatif à la Participation au colloque « Les Français et leurs voisins : 
Quelle politique transfrontalière pour la France ? Enjeux pour l’État et les collectivités territoriales », ainsi modifié. Le 
vœu est adopté à l’unanimité. 
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Madame Claudine SCHMID 

Je vous remercie. Nous avions également une motion. 

Motion n° UE/M.1/10.03 

Madame Claudine SCHMID donne lecture de la motion n° UE/M.1/10.03 relative au maintien et au développement du 
centre d’accueil « Charles PEGUY » à Londres. 

Monsieur le Président n’ayant reçu aucune observation ou demande sur cette motion, la motion est réputée adoptée à 
l’unanimité. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais essayer d’être brève. J’aurais trois petits points à évoquer. 

D’abord, sur les consulats européens, il est vrai qu’il demeure pas mal d’interrogations à ce sujet. Dans l’état actuel des 
choses, une coopération consulaire entre différents pays paraît difficile, tout simplement parce que les consulats des différents 
pays ont des attributions différentes. Je prendrai pour exemple les consulats français et allemand. Un consulat allemand est en 
grande majorité constitué de juristes. Ils n’ont absolument pas de gestion de leurs compatriotes à l’étranger. Rien que de ce 
point de vue-là, les attributions étant différentes, il est difficile d’envisager une coopération approfondie plus intense. Il serait 
donc très intéressant d’étudier l’aspect que pourraient avoir d’éventuels consulats européens. 

Ensuite, sur la coordination des systèmes européens de santé, le nouveau règlement qui va entrer en application en mai est à 
géométrie variable sur ce point. Par exemple, en ce qui concerne la couverture sociale des retraités frontaliers de l’Union 
européenne, certains pays sont allés plus loin que les autres, comme la France et l’Allemagne. Mais, pas la France et l’Italie, ou 
pas la France et la Grande-Bretagne.  

Le troisième point concerne les papiers d’identité en transfrontalier. J’étais présente en décembre et j’avais interrogé 
Monsieur SAINT-PAUL s’agissant de la possibilité de faire établir des cartes nationales d’identité dans les mairies françaises 
frontalières. Or, je lis maintenant la réponse à la question Monsieur CHAUSSEMY, qui ne correspond pas à ce que vous aviez 
évoqué en décembre. Est-ce que je me trompe ? En décembre, il avait été dit qu’en 2010, il serait possible, pour les frontaliers, 
de faire leur carte nationale d’identité en France, dans la région frontalière. La réponse écrite en annexe de ce rapport est tout à 
fait différente. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur vous répondra. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Sur la coopération entre les consulats, chaque pays européen a ses traditions consulaires et de réseau consulaire. Le nôtre est 
un des plus importants de l’Union européenne, peut-être le plus important. D’autres ont un réseau plus petit. Peut-on envisager 
une coopération européenne plus approfondie ? Je dirais oui et nous n’avons pas attendu. Ce qui me gêne dans ces discussions 
sur la coopération consulaire, parfois, c’est l’impression que l’on pousse le sujet avec l’idée que rien ne s’est fait jusque là. Or, 
dans certains domaines, la coopération consulaire est très importante. Dans d’autres domaines, évidemment, la compétence 
reste nationale et ainsi, la coopération est difficile. C’est le cas s’agissant d’état civil, des dossiers de bourses ou en matière 
électorale par exemple. Mais, elle est intense en termes de protection consulaire et de visas. S’agissant des visas, dans le cadre 
du programme de Stockholm, on a annoncé le visa unique européen délivré par un consulat unique. Tel est le but ultime, mais il 
suppose de répondre à un certain nombre de questions politiques et de régler un certain nombre de questions techniques très 
complexes. Pour moi, la notion de consulat unique européen signifie confier la délivrance des visas à la commission pour avoir 
une seule architecture informatique européenne et ensuite, une seule base, le tout se substituant aux consulats nationaux. Quand 
on fait de la mutualisation ou de la colocalisation, en réalité, on arrive, pour le « client », au même service, tout en ayant des 
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consulats différents. Par mutualisation, nous représentons beaucoup de pays européens en Afrique. D’autres nous représentent 
dans d’autres endroits et les réseaux consulaires sont mutualisés. 

Voilà ce que je voulais dire sur ce point. De la même façon que je vous avais expliqué tout à l’heure que l’Union 
européenne apportait beaucoup de choses pour les Français de l’étranger, la dynamique européenne est une dynamique sur 
laquelle doit s’appuyer notre système, notre réseau consulaire. La capacité à mener une coopération plus approfondie est 
évidemment une piste très importante, si nous voulons un réseau qui corresponde à la fois à nos besoins et à nos moyens. 

Sur le deuxième point, concernant les cartes d’identité, puisque pour les passeports, vous avez maintenant la 
déterritorialisation. Il est donc possible, pour un Français de l’étranger, de s’adresser à une préfecture, il doit en être de même 
pour les cartes d’identité. Mais, nous dépendons à ce sujet du ministère de l’Intérieur. On me dit 2010, j’attends 2010. Je suis 
dans la même situation que vous. Ces questions de cartes d’identité, de passeports et d’informatisation sont très importantes. 
Elles expliquent notamment pourquoi vous avez cette différence de délais, combien de temps l’on met pour avoir une carte 
d’identité et combien de temps pour avoir un passeport. Dans le réseau français consulaire, on met en moyenne – mais on vous 
donnera des chiffres plus affinés – 11,2 jours pour un passeport, puisque tout est informatisé. Pour une carte d’identité, c’est 
encore beaucoup trop long. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le directeur. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription de Munich 

Maintenant, il devient moins difficile de faire un passeport en France. Il reste quand même un problème en Allemagne. On a 
des gens qui habitent à Mannheim, qui ont un consulat à Francfort, à 20 minutes, mais comme ils dépendent de la Bavière, ils 
sont toujours obligés de se rendre à Munich. On a également le cas de personnes qui habitent à Trèves. Ils vont faire leur plein 
d’essence au Luxembourg tous les matins, mais ils ne peuvent pas aller déposer leur demande de passeport dans un autre 
endroit. La situation pourrait peut-être être améliorée. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Pour moi, c’est la suppression de la déterritorialisation. Quand on est un Français à l’étranger, on peut aller dans une 
préfecture ou une mairie en France. Je vais regarder votre sujet. Vous dites qu’il est possible d’aller dans un consulat, mais pas 
dans l’autre. Je vais regarder. Dans le réseau français, c’est 11,2 jours, mieux que dans les préfectures. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

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

Je pense que Monsieur OLLAGNIER voulait dire quelque chose sur ce point précis. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription de Francfort 

Je parlais de l’Allemagne. J’ai parlé aux consuls de Francfort et de Hambourg, pour eux, il est très clair que quelqu’un qui 
vient d’un autre consulat peut se faire faire un passeport chez eux. Je n’ai pas entendu autre chose jusqu’à présent. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je confirme ces propos. Je l’ai également entendu. 

Je reviens encore sur ma carte nationale d’identité, je vous prie de bien vouloir m’en excuser, Monsieur le Directeur, mais 
je lis dans votre réponse du 15 février : 

S’agissant des cartes nationales d’identité, leur régime juridique est issu du décret n°… du 22 octobre 1955, instituant la 
carte nationale d’identité, qui assure formellement un lien entre lieu de résidence de l’usager, lieu de recueil de sa demande, etc. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

30 

Donc, vous me confirmez que la demande de déterritorialisation est bien faite aussi pour la carte nationale d’identité et que 
le sujet sera traité dans le courant de l’année 2010. Je vous remercie. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Madame, je vous ai répondu par écrit. Je viens de le redire. Je l’espère cette année. Je dépends du ministère de l’Intérieur. 
Nous le souhaitons. Nous savons que ce serait un gros progrès. Nous l’avons obtenu pour les passeports et nous ne voyons 
aucune raison d’attendre de pouvoir le faire pour la carte d’identité. Mais, je suis comme vous, dépendant d’une réforme plus 
générale et cela ne dépend pas de mon ministère. 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président clôt la présentation des travaux de la commission 
de l’Union européenne. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission temporaire des 
Anciens Combattants. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE  
DES ANCIENS COMBATTANTS 

Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission temporaire des Anciens Combattants 

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,  

La commission temporaire des Anciens Combattants va vous présenter son rapport. Avant toute chose, je voudrais quand 
même vous dire que nous avons reçu plusieurs personnalités, notamment lundi, Monsieur Christian LÉOURIER, sous-directeur 
du Patrimoine et des Archives au ministère de la Défense et son collaborateur, Monsieur Martel THOUMIAN, ingénieur de son 
état, qui nous ont entretenus d’une part, de l’avenir et des devenirs des sépultures militaires françaises en Algérie et d’autre 
part, des militaires français portés disparus au cours de la guerre d’Algérie. Je crois que c’est un élément important et il faut 
savoir qu’un site est en construction. Je pense que cette année, il sera possible de retrouver, par Internet, la tombe d’un parent 
disparu, ainsi que le nom qui figurerait sur cette tombe. Il s’agit d’une avancée importante. 

Vous allez me dire, très bien, les disparus, mais à partir du moment où l’on recherche les bénéficiaires d’un héritage, il faut 
attendre plus de trente ans avant que celui-ci puisse être débloqué. Cela constituait donc un élément important. Le Rapporteur 
vous donnera des détails à ce sujet.  

Le mercredi, nous avons reçu des personnalités concernant la Légion d’honneur. Il s’agissait de deux généraux : le général 
d’armée Hervé GOBILLARD, président de la Société d’entraide et membre de la Légion d’honneur ; et de son adjoint, le 
général de gendarmerie Alain PICARD, qui est plus précisément chargé des légionnaires hors de France. C’est lui qui va voir 
les différentes associations de Légion d’honneur dans les différents pays et qui va relancer, fortifier, voire modifier en cas de 
dérives. Il nous a justement parlé de la légion d’honneur, ce qui va nous être montré par le Rapporteur. En fait, il s’agit de 
l’avenir de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur et des sections à l’étranger en particulier. 

Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Nous avons travaillé d’une façon complète assez forte. Nous avons pu débattre de 
biens des sujets. Ils vous sont rapportés dans le rapport, notamment dans les divers point A, annexes a, b et c, qui sont d’une 
importance capitale pour l’avenir des Anciens Combattants. Vous verrez également que nous avons aussi de nouveaux Anciens 
Combattants qui sont arrivés, non seulement par la guerre d’Afghanistan, du Liban et d’Afrique, mais aussi avec l’attribution de 
la carte de combattant aux anciens ex-Afrique du Nord, qui ont été en Indochine et en Algérie, je veux parler de ceux qui 
aujourd’hui, sont FLN.  

J’en ai terminé pour ma part, je vous rends la parole, Monsieur le Président. 

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



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

31 

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission des Anciens Combattants 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers Collègues, « Il est des lieux où souffle l’esprit ». C’est vrai sur le fond et faux syntaxiquement, puisqu’il faudrait 
utiliser le singulier impersonnel et dire : « Il y a des lieux où souffle l’esprit. » La commission des Anciens Combattants en est 
un, et la présence du général d’armée Hervé GOBILLARD, président de la Société d’entraide des membres de la Légion 
d’honneur, et de son adjoint, le général de gendarmerie Alain PICARD, après celle de Geneviève de GALARD, l’héroïne de 
Diên Biên Phu, en est une illustration. 

Le président de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur a annoncé en primeur aux membres de notre 
commission la rénovation du site de l’Association, à compter du 2 mars 2010 ; rénovation fondée sur le thème : « l’honneur en 
action ». 

Cette innovation s’inscrit dans le cadre plus large de la rénovation prochaine des statuts de la Société d’entraide, qui 
pourrait prendre le nom de Société de la Légion d’honneur. 

Ces changements ont pour substrat la volonté de la Société d’entraide de se revitaliser, de se redynamiser. Les sections de 
l’étranger auront une place de choix dans cette nouvelle approche. Le général GOBILLARD nous a aussi invités à lui faire part 
de nos suggestions. Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme par les membres de la Commission. 

Dans notre rapport, vous trouverez l’exposé graphique qui nous a été présenté. 

Pour leur part, Monsieur Christian LÉOURIER, sous-directeur du Patrimoine et des Archives au ministère de la Défense, et 
son collaborateur, monsieur Martel THOUMIAN, ingénieur de son état, nous ont entretenus, d’une part, de l’avenir, du devenir 
des sépultures militaires françaises en Algérie, et d’autre part, des militaires français portés disparus au cours de la guerre 
d’Algérie.  

Sur ces sujets chargés d’émotion, les familles de disparus et de militaires décédés, les associations d’anciens combattants 
réagissent souvent avec impatience devant la lenteur des recherches et expriment périodiquement le souhait de voir rapatriées 
sur le territoire français les dépouilles de ces militaires. 

Nos invités nous ont aimablement fait parvenir le texte de leur intervention, que nous portons à votre connaissance. 

Qu’en est-il des sépultures militaires françaises en Algérie ? 

Jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, les sépultures militaires françaises, au nombre de 23 057, étaient situées dans des 
carrés spécifiques à l’intérieur des cimetières communaux, dans deux nécropoles militaires créées au cours de la Seconde 
Guerre mondiale (l’une à Mers el-Kébir, l’autre à Oran), et enfin, dans quelques cimetières datant de la période de la conquête 
du pays. 

Dans ces divers sites, reposaient des soldats tombés lors de la conquête et des opérations de pacification ; des soldats morts 
au cours des deux conflits mondiaux et rapatriés des fronts européens pour être rendus à leur famille ; des soldats tués en 
Afrique du Nord au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d’Algérie ; des soldats décédés dans les garnisons en 
temps de paix.  

Après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, de 1968 à 1975, plus de 10 000 corps ont été regroupés dans la vaste 
nécropole aménagée à Oran, laquelle rassemble actuellement 19 000 environ des 23 057 sépultures concernées. Certaines 
implantations ont été conservées dans des carrés militaires datant de l’époque de la conquête et proches d’Alger, ou encore 
dans le cimetière marin de Mers el-Kébir où reposent 1 337 corps.  

Dès 2005, lorsque, à l’occasion de la réunion du Haut Conseil de la Mémoire combattante, le Président de la République a 
ordonné le maintien sur place et la rénovation du cimetière marin de Mers el-Kébir, qui fut vandalisé à partir de 1994, à la suite 
du départ, sur fond de menace terroriste, des personnels du Service des anciens combattants et victimes de guerre d’Alger 
(SACVG). Cette décision scellait également, a fortiori, si l’on peut dire, le sort des autres sites, lesquels n’avaient pas subi de 
dégradations. 

Il est en effet apparu qu’il n’était pas opportun de remettre en cause le principe selon lequel, dans les conditions fixées par 
le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et en fonction notamment, des souhaits exprimés par les 
familles des défunts, les militaires français tués au combat reposent à proximité du lieu où ils sont tombés. Il ne pourrait être 
dérogé à ce principe que si la pérennité des sépultures était menacée. 

Or, en dépit du long épisode qui a affecté le site de Mers el-Kébir, ce n’est pas réellement le cas. Après la réouverture, à 
partir de 2004, du Service des anciens combattants d’Alger, la réhabilitation complète du cimetière militaire français de Mers 
el-Kébir en 2007, avec le concours et l’aide matérielle des autorités algériennes, est venue souligner a contrario l’attachement 
des autorités locales au maintien de ces lieux de sépulture, perçus avant tout comme les témoins d’une histoire commune, d’une 
mémoire partagée.  
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Tout projet de rapatriement de corps serait donc sans doute mal perçu sur le plan local. On a pu vérifier à maintes reprises 
que cette conclusion gardait toute sa pertinence, indépendamment du «climat  officiel » des relations diplomatiques. 

C’est d’ailleurs fort d’un tel constat, valable pour l’ensemble de l’ancienne Afrique du Nord, que le ministère de la Défense 
(direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives et direction des Statuts, des Pensions et de la Réinsertion sociale), 
outre la réhabilitation de Mers el-Kébir, a engagé un ambitieux programme de rénovation des sépultures de guerre françaises 
situées au Maroc. Pour les exercices 2009 et 2010, durant lesquels seront restaurés les carrés militaires de Casablanca, Rabat, 
Fès, Oued, Zem et Mekhnès, le coût de ce programme est estimé à 555 000 euros.  

Qu’en est-il des sépultures civiles françaises situées dans les cimetières communaux ? Les milieux des « rapatriés » sont 
particulièrement sensibles à cet aspect. Il est abordé ici sous le seul angle des tombes abritant les corps de militaires morts pour 
la France, restitués à leur famille alors résidant en Afrique du Nord, et des anciens combattants français résidant là-bas, décédés 
des suites de blessures de guerre après leur retour dans leur foyer. 

Ces tombes, comme les autres sépultures civiles, sont placées sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et 
européennes (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire). Au cours des années ayant suivi 
l’indépendance algérienne, à peine quelques milliers d’entre elles avaient pu être regroupées à Oran, afin d’assurer leur 
préservation, avec celles de militaires ayant conservé le droit à la sépulture perpétuelle aux frais de l’État. Les autres sont 
restées dans les cimetières communaux. 

Ces dernières années, le ministère français des Affaires étrangères et européennes a entrepris en Algérie, avec le concours 
des autorités locales, le regroupement, sur une base régionale, des sépultures civiles françaises disséminées dans des cimetières 
communaux du pays. Cette mesure, en cours d’application, a fait l’objet pour le moment  de l’arrêté du 7 décembre 2004, puis 
de l’arrêté du 9 octobre 2007. 

Second volet de l’intervention de messieurs LÉOURIER et THOUMIAN portait sur la question des militaires français 
disparus lors de la guerre d’Algérie. 

Beaucoup plus délicate que la précédente, la question du rapatriement des dépouilles des soldats français capturés par 
l’Armée de libération nationale (ALN) et portés depuis disparus (entre 500 et 1 000 cas, selon les sources) empêche les plaies 
consécutives à certaines actions et exactions commises pendant la guerre de 1954-1962 de se cicatriser. 

C’est pourquoi, jusqu’à la dernière décennie, les demandes de recherches émanant des familles françaises, bien que fondées 
en droit, n’avaient, par prudence, jamais été relayées auprès des autorités algériennes, sans l’accord et le soutien desquelles, 
aucune opération de recherche sur le terrain ne pouvait être entreprise. 

Cette question a été évoquée par le Président de la République lors de sa visite d’État en Algérie, en décembre 2007, puis 
par monsieur Alain MARLEIX, alors Secrétaire d’État à la Défense chargé des anciens combattants, auprès du général 
GUENAÏZIA, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, lors de sa visite en Algérie, le 22 mars 2008. En 
effet, la découverte éventuelle de corps ouvre aux familles le droit à la restitution de ceux-ci aux frais de l’État, dans les 
conditions définies aux articles L 493 et suivants du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.  

En réponse à une note transmise en ce sens le 29 avril 2008, le ministre algérien délégué auprès du ministre de la Défense 
nationale a informé l’ambassade de France que « les autorités algériennes réservaient une suite favorable à cette demande et … 
que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales était compétent dans ce genre de cas ». 

À l’issue de cette annonce, deux cas ont été soumis aux autorités algériennes : celui du capitaine BOUCHEMAL et celui 
des appelés du contingent disparus aux Abdellys. Le traitement de ces deux demandes par les autorités algériennes reflète 
l’embarras éprouvé par celles-ci face à des affaires de ce type, dont les aspects ne ressortissent pas tous à des questions de pure 
investigation.  

En effet, le capitaine BOUCHEMAL, né de mère française et de père algérien, capturé par l’ALN le 5 juin 1958, a été 
exécuté au cours de sa captivité. On sait par ailleurs que les vingt appelés, égorgés par leurs ravisseurs, ont été victimes de la 
trahison de vingt-quatre de leurs compagnons de combat algériens, secrètement alliés aux nationalistes et dont certains sont 
encore en vie.  

La veuve du capitaine BOUCHEMAL, madame Odette BOUCHEMAL, a demandé le rapatriement de la dépouille de son 
mari en fournissant des indications sur le lieu d’inhumation présumé. Après l’accord des autorités algériennes déjà évoqué, les 
autorités locales ont précisé un lieu de sépulture indiqué par certains moudjahiddines, témoins de la mort du capitaine. 

Sur ces indications, une mission de recherche sur le terrain a été menée le  5 mai 2009 par le colonel COLIN, attaché de 
Défense, et le directeur du Service des anciens combattants.  

Malgré les moyens très importants et la totale collaboration apportés par les autorités algériennes (piste refaite pour faciliter 
l’approche, mise en campagne d’une compagnie de l’Armée nationale populaire pour la sécurisation de la zone, déplacement 
du directeur de l’établissement central des Pompes funèbres et des cimetières de la Wilaya d’Alger, implication personnelle du 
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Wali de Jijel, etc.), les fouilles menées sur le lieu d’inhumation présumé sont restées vaines. Le caractère précaire de la 
première tombe, le temps passé et la présence d’une faune sauvage importante dans la région peuvent expliquer ces résultats 
négatifs, dont madame Odette BOUCHEMAL a été avisée.  

Puis, en septembre 2009, le service a été informé par un ancien combattant de l’indépendance, qui avait guidé les premières 
recherches, que des fouilles complémentaires menées à titre personnel, 2 ou 3 mètres en dessous de l’endroit déjà exploré, lui 
avaient permis de mettre au jour des restes humains. 

Cette information - non confirmée à ce stade par les autorités locales concernées - a été relayée auprès des autorités 
algériennes par une note verbale de l’Ambassade de France datée du 19 octobre 2009. 

Une première réponse - contenant une demande de précision sur le lieu d’inhumation - a été adressée au poste, toujours par 
note verbale, le 25 novembre 2009. Les indications demandées ont été fournies le 1er décembre 2009, à l’appui d’une demande 
d’autorisation pour effectuer de nouvelles recherches. Jusqu’à présent la réponse des autorités algériennes ne nous est pas 
parvenue.  

Madame BOUCHEMAL est tenue régulièrement informée de chaque étape franchie, mais elle accepte mal que l’espoir 
suscité par les dernières déclarations du moudjahid ayant guidé les premières recherches - et dont les dires restent à vérifier - ne 
se concrétise pas plus rapidement. 

L’accord de principe des autorités algériennes portait également sur le cas de ces 20 appelés du contingent capturés dans la 
nuit du 30 octobre au 1er novembre 1956 dans les environs de Tlemcen et exécutés, eux aussi, au cours de leur captivité. 

Sur cette affaire, aucune réponse officielle n’a été apportée par les autorités algériennes, mais il a été indiqué oralement, au 
cours d’entretiens, que les recherches effectuées auprès des anciens moudjahiddines du secteur, n’avaient pas permis de 
localiser le lieu d’inhumation de ces soldats. 

Ce cas - qui a fait l’objet d’un reportage diffusé au cours de l’année 2008 sur France 5 et dont certains parlementaires se 
sont faits l’écho auprès du cabinet du Secrétaire d’État à la Défense et aux anciens combattants - est régulièrement rappelé à 
l’attention du Secrétaire d’État par les associations.  

Afin de pouvoir clore définitivement ce dossier, le Service des anciens combattants auprès de l’Ambassade de France à 
Alger indique rechercher la confirmation écrite du caractère infructueux des recherches entreprises à la demande des 
représentants français auprès des autorités algériennes. 

À ce jour, aucune demande de réciprocité, sur le cas de soldats de l’ALN ou de militants nationalistes disparus durant la 
guerre, n’a été relayée par les autorités algériennes. En revanche, des représentants des familles algériennes régulièrement à 
l’Ambassade de France sur ces sujets. 

Parmi ceux-ci, les démarches de monsieur Tarek MIRA, député du Rassemblement constitutionnel démocratique de Bejaia, 
et fils du commandant MIRA, ancien chef de la wilaya III, tué au combat le 6 novembre 1959, dans la zone du col de Chellata 
lors d’une embuscade tendue par le 2e Régiment d’infanterie de marine (2e RIMA) sous les ordres du capitaine TREGUER, 
doivent être signalées. En effet, là aussi, des témoins pourraient peut-être permettre une localisation de la sépulture de cet 
officier. 

Par ailleurs, les membres de la commission temporaire des Anciens Combattants ont échangé sur les sujets suivants : 

- La reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français (voir annexe A). 

- La Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc (voir annexe B). 

- La demande de reconnaissance comme décoration officielle de la Croix du combattant de l’Europe (voir annexe C). 

- De l’extension de la période d’attribution de la carte du combattant aux anciens d’Algérie jusqu’en juillet 1964. 

À ce sujet, j’aimerais ouvrir une parenthèse, la parenthèse qui est « l’île du discours », si l’on en croit Victor HUGO, pour 
rappeler que le sénateur Marcel CLÉACH est l’auteur d’une proposition de loi dans ce sens. 

Je terminerai en disant que les résolutions de la commission temporaire des Anciens Combattants ont été adoptées à 
l’unanimité par les membres de ladite commission. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur. Nous allons procéder à l’examen des trois résolutions de la commission des Anciens 
Combattants.  
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Résolution n° COMB/R.1/10.03 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° COMB/R.1/10.03 relative à la décristallisation des retraites 
militaires des anciens combattants originaires des territoires auparavant sous la souveraineté française. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Vous voyez la complexité du texte, cela est vrai, mais trop simplifier obligerait les fonctionnaires qui doivent présenter ce 
texte au ministre à aller rechercher tous les décrets et lois qui existent à ce sujet. C’est pourquoi nous avons introduit le plus de 
renseignements possibles, afin que le fonctionnaire qui sera habilité à prendre connaissance de notre résolution pourra 
directement aller voir ces textes de lois et ainsi nous aider à faire passer le message. 

Deux éléments sont importants : l’affaire DIOP, où le ministère des Finances et du Budget a été débouté ; le fait de ne pas 
avoir respecté la Directive européenne article 14, qui demande le respect des droits de l’Homme. Voilà pourquoi ce texte est 
assez long et compliqué. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO. 

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO, membre élu de la circonscription de Rome 

A-t-on estimé le coût de la décristallisation passée, présente et future ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Si nous commençons à prendre ce genre de considération, nous ne ferons plus rien. Bien sûr que cela va coûter. Mais, 
depuis combien de temps réclame-t-on ce genre de décristallisation ? Dites-vous bien que si nous avions fait cela vingt ou 
trente ans en arrière, cela aurait coûté encore plus cher. Maintenant, il serait temps de faire un effort pour ces gens, d’abord 
parce qu’il n’en reste plus beaucoup, et ceux-là pourraient bénéficier d’une reconnaissance de la France. 

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO 

Président, je suis totalement d’accord avec toi, c’est une injustice majeure. Mais, on t’opposera toujours ce problème de 
coût. Il faudrait que nous sachions d’abord éventuellement combien cela coûterait pour pouvoir évoquer le problème.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gilles d’AGESCY. 

Monsieur Gilles d’AGESCY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Doit-on comparer notre liberté pour les milliers de personnes qui se sont battues et sont venues nous défendre en 1939-45 à 
une question d’argent ? Nous avons actuellement plus de 15 000 personnes qui gagnent au Maroc, après 15 et 25 ans de 
service, 60 euros par mois. 

(Quelques applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Monsieur le Président, je suis membre de la Commission. Ai-je quand même le droit de dire quelques mots ? 

Monsieur le Président 

Pas de vous opposer à ses conclusions. 
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Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci. Je voulais simplement dire que je soutiens absolument ce vœu. Cela aurait dû être fait depuis longtemps et si l’on 
attend encore trop longtemps, cela ne coûtera rien du tout, puisqu’il n’y aura plus de bénéficiaire encore en vie. C’est tout ce 
que je voulais dire. 

Monsieur le Président 

Passons au vote. 

Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.1/10.03 relative à la décristallisation des retraites militaires 
des anciens combattants originaires des territoires auparavant sous la souveraineté française. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° COMB/R.2/10.03 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° COMB/R.2/10.03 relative à la requalification de 
l’appellation des militaires prisonniers du FLN et de l’ALN. Monsieur le Président s’informe des demandes de parole.  
En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.2/10.03 relative 
à la requalification de l’appellation des militaires prisonniers du FLN et de l’ALN. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° COMB/R.3/10.03 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° COMB/R.3/10.03 relative à la demande d’un contingent 
exceptionnel de décorations. Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame 
Marlène BACH. 

Madame Marlène BACH, membre élu de la circonscription de Brazzaville 

On fête les Cinquante ans de la fin de la guerre d’Algérie, mais c’est aussi des indépendances, donc pourquoi seulement les 
anciens combattants d’Algérie et pas tous les anciens combattants, les anciennes colonies françaises d’Afrique ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

La décolonisation, oui, a eu lieu en 1960. Il s’agit ici d’une action spécifique et qui tombe bien, puisque cela va être le 
cinquantième anniversaire en 2012. Il faut savoir que la plupart de ceux des colonies qui ont combattu pour la France l’ont fait 
en 1939-45. Je suppose pour ma part que c’est cette génération qui devait s’occuper de la façon d’améliorer… Nous sommes 
des Anciens d’Afrique du Nord. C’est la dernière guerre connue, indépendamment de l’OPEX, aujourd’hui, c’est-à-dire des 
opérations extérieures de nos hommes. Et je vous rappelle ce qui est marqué dans notre rapport : le nombre assez important 
d’anciens combattants qui ont la carte d’anciens combattants, mais qui sont des jeunes. Parce que, justement, passés 90 jours au 
combat, notamment en Afghanistan, rappelez-vous qu’en septembre 2009, nous avons demandé qu’ils soient considérés dans 
les mêmes conditions que les anciens d’Algérie, c’est-à-dire quatre mois sur le terrain et pas 90 jours en unité combattante. 
Pourquoi ? Parce que pour l’Algérie, on avait dit que l’insécurité était sur tout le territoire. Je pense que l’insécurité est aussi 
sur tout le territoire Afghans – les bombes sautent même à Kaboul - et qu’à ce titre, on pourrait les assimiler à ceux que nous 
avons reçus. 

En ce qui concerne la décoration, on peut toujours en faire une demande. Ce n’est pas parce que je parle spécifiquement 
pour les anciens d’Algérie, parce qu’arrive le cinquantième anniversaire, que les anciens de 1939-45 ou d’Indochine ne peuvent 
pas demander de décoration. Ils peuvent toujours le faire. Bien entendu, il faut passer par l’Ambassade. En principe, celle-ci 
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renvoie cela au consul, qui est un petit peu le maire des Français de l’étranger et qui connaît mieux ses administrés que 
l’Ambassadeur, qui, lui, s’occupe surtout des relations internationales entre la France et le pays de résidence. 

Je n’ai pas d’autre élément à vous fournir à ce sujet. 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° AC/R3/10.03 
relative à la demande d’un contingent exceptionnel de décorations. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Simplement une précision très importante : on a bien ajouté : 

Aux anciens combattants français résidant hors de France. 

Ne vous imaginez pas que cela sera uniquement pour nous. Les grandes associations en France ont aussi des anciens 
combattants d’Afrique du Nord et le cinquantième anniversaire, cela va pleuvoir. Or, quand on fait une distribution, en France, 
on est assez hexagonal et on oublie les Français de l’étranger. C’est pour cela que nous précisons qu’il y ait un contingent 
exceptionnel pour les Français résidant à l’étranger. 

Deuxième chose : j’ai cru comprendre que des personnes se demandent pourquoi il faut tellement de temps pour avoir une 
carte de combattant. Nous sommes dans une période, pour la guerre d’Algérie, 48 ans après, où il n’y a plus tellement de 
demande de carte de combattant. Alors, comprenez qu’à chaque demande qui arrive, dans un département ou à Paris, on ne va 
pas réunir une commission pour examiner une carte. Des commissions se réunissent deux fois par an. Bien entendu, si votre 
demande arrive le lendemain d’une commission, elle attendra six mois. Ensuite, quand vous envoyez une demande de carte de 
combattant, veillez d’abord à demander un extrait des états et des services à Pau. Sinon, au moment où vous demandez la carte 
du combattant, ce sont eux qui vont le faire, ce qui retardera d’autant plus, parce que vous savez bien que la transmission des 
éléments entre Pau et Paris demande parfois énormément de temps. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marlène BACH 

Madame Marlène BACH, membre élu de la circonscription de Brazzaville 

Excusez-moi d’insister, mais il me semble avoir compris que vous parliez des anciens combattants français. Mais, quand je 
lis votre texte, je vois :  

De nombreux anciens combattants résidant hors de France.  

Je ne vois pas la nationalité des anciens combattants. Il faut le préciser. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Nous sommes dans une Assemblée de Français de l’étranger. Bien sûr, cela n’est pas dit, mais franchement, on ne va quand 
même pas parler des anciens combattants belges ou espagnols, ou autres. Non, on parle des anciens combattants français. 
Comme le dit notre Rapporteur, c’est implicite. Je veux bien que l’on ajoute « français », mais je ne vois pas bien pour quoi.  

En fait, lorsque vous regardez en bas, dans la demande, « pour les anciens combattants français résidant hors de France », 
cela est déjà précisé. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 
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Madame Claudine LEPAGE, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais m’exprimer sur autre chose. Je voulais faire une remarque et exprimer un souhait sur la loi concernant la 
reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. En effet, les décrets d’application ne sont pas 
encore publiés. Il est donc pour le moment encore impossible d’instruire des dossiers. J’espère donc que les décrets seront très 
rapidement publiés pour que les victimes, victimes souvent à leur insu, puissent enfin être indemnisées. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Merci, Madame le Sénateur. 

Effectivement, vous avez raison, mais nous appuyons cela pour que cela travaille chez ceux qui sont chargés de faire les 
décrets, pour que les décrets d’application sortent. Une suite sera faite au mois de septembre. 

Monsieur le Président 

Je remercie au nom de tous, la commission des Anciens Combattants, pour sa célérité et la précision de ses exposés. 

POINT D’INFORMATION SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE COMMUNICATION 

Monsieur le Président 

Le collège des vice-présidents, responsable de la communication, a souhaité que l’un de nous présente la situation et 
l’information sur les travaux, ce qui n’empêche pas les membres du groupe de prendre la parole, maintenant ou après. 

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

En préambule de ce qui va être dit, Monsieur le Président, j’avais émis le souhait d’une brève intervention d’un des 
membres du groupe Communication, pour que nous puissions nous exprimer directement et non pas à travers le collège des 
vice-présidents. D’autant que nous sommes à la veille du point de presse, et que notre Assemblée va pouvoir être mise 
directement sous les « feux de la rampe », si je puis dire. Ce point de presse se tiendra lundi prochain. 

Le groupe Communication a souhaité initier ce qui nous semble aujourd’hui une avancée majeure pour la communication et 
la visibilité de notre Assemblée auprès des médias, qui seront conviés à ce point de presse. Je constate malheureusement que 
ma demande n’a pu être prise en compte et qu’elle a été remplacée par une communication du Collège des vice-présidents, que 
nous apprécions, bien sûr. 

D’un côté, on dit que la communication est un domaine important, qu’il faut développer, et savoir gérer, pour une meilleure 
connaissance de nos travaux et de l’existence même de notre Assemblée. D’un autre côté, nous sommes tous d’accord pour 
confirmer le déficit d’image et de visibilité dont souffre notre Assemblée. Dans le même temps, la parole ne peut être accordée 
directement au groupe Communication pendant nos travaux de plénière, pour renseigner directement nos collègues sur l’état de 
nos travaux de groupe. 

Je me permets de m’étonner de cette décision, qui minimise en fait les efforts considérables des membres de ce groupe de 
travail, qui n’ont pas hésité à rejoindre une réunion hors session, hors bureau – c’était en février dernier -, pour faire avancer 
l’ensemble de ces travaux et notamment l’organisation du point de presse. 

Je réitère ici mon souhait de voir s’inscrire au sommaire de nos travaux de plénière et de bureau, une intervention pérenne 
de ce groupe, menée par l’un de ses membres, au même titre que les rapports des commissions de notre Assemblée. 

Quant au côté informel – et j’en termine – de ce groupe de travail, il serait peut-être temps de faire évoluer notre règlement 
intérieur en accord avec les instances ministérielles, pour que le groupe Communication puisse exister réellement et agir dans 
un cadre plus formel, plus structuré, pour que les avancées de ses travaux puissent être connues et reconnues par l’ensemble des 
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conseillers de notre Assemblée et que nous puissions tout de même, en tant que membres de ce groupe, nous pencher sur 
l’ensemble des stratégies de communication, dont notre Assemblée a vraiment besoin. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci.  

À aucun moment, nous ne souhaitions minimiser le rôle très important. J’allais citer, d’ailleurs, vos participations 
importantes dans nos travaux. Je passe donc à la communication des vice-présidents concernant la conférence de presse qui, je 
vous le rappelle, a pour but d’augmenter la notoriété de notre Assemblée et, ce faisant, la participation des inscrits aux élections 
à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

Comme cela a été dit et répété, cette conférence de presse a lieu lundi prochain 8 mars à 15 heures et vous avez l’adresse 
sur les ordres du jour. Ce n’est pas très facile à trouver, alors, pour ceux qui souhaitent y assister, allez-y un peu en avance. 
Nous avons visité les lieux, constaté qu’ils étaient très corrects. La personne chargée de cette opération, du côté des gens qui 
nous prêtent le local, a dit que généralement, il venait peu de journalistes, que si nous en avions quinze, cela serait pas mal, 
mais de toute façon, l’information serait relayée et envoyée à trois mille correspondants (journalistes, agences, etc.), sans dire le 
nombre de journalistes qui y assisteront. L’important est que la conférence de presse ait lieu. 

Le groupe de Communication et les vice-présidents se sont mis d’accord sur trois thèmes principaux, qui correspondent aux 
trois vice-présidents, qui auront la parole. Le premier sera une brève description de l’Assemblée et des conseillers. Il est 
essentiellement basé sur un écrit qui a été préparé par Jean-Louis MAINGUY, de très grande qualité, qui sera distribué aux 
journalistes. Sur ce thème, ce sera surtout des exemples concrets et un peu d’animation sur l’organisation de l’Assemblée, le 
mode de scrutin, notre rôle et quelques cas concrets pour présenter l’Assemblée et les conseillers. 

Le deuxième thème est le thème principal qui concerne les Français de l’étranger, qui se considèrent exclus des réformes 
territoriales en cours. Cela sera développé très en détail. 

Le troisième thème sera : faire ressortir l’importance des Français de l’étranger, avec quelques statistiques, un peu 
d’information sur leur profil et sur le poids politique, avec des résultats sur les élections importantes pour lesquelles nous avons 
des statistiques, c’est-à-dire là où les Français de l’étranger votent dans les consulats, puisque dans les autres cas, leur vote est 
mélangé avec ceux des Français de la métropole ; les autres rôles des Français de l’étranger dans leurs actions en faveur de la 
France (commerce extérieur, enseignement français, diffusion de la culture française, rôle humanitaire) ; les avancées obtenues 
par l’Assemblée des Français de l’étranger en faveur des Français de l’étranger. 

Tout cela est encore en cours de préparation. Nous en discuterons demain et nous préparerons également les questions et 
peut-être les réponses aux questions qui risquent d’être posées. Mais, de toute façon, je tiens à remercier sans qu’il soit 
nécessaire de me le rappeler, le groupe de Communication, d’avoir participé et apporté beaucoup de thèmes, de travail, de 
compétences et même de financement à la préparation de cette conférence de presse. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription de Vienne 

Je me joins à toi sur les remerciements à adresser au groupe de Communication, tout en indiquant que si justement nous 
arrivons à progresser, c’est parce que le groupe travaille en liaison avec le collège des vice-présidents. Ce n’est pas un groupe 
autonome au sein du règlement intérieur et c’est justement pour cela que nous travaillons ensemble et que sur ces sujets il n’est 
pas autonome dans son expression parce que l’on veille à ce que ce soit l’expression de l’Assemblée. Ce qui n’est pas tout à fait 
évident parce qu’en fait nous devrons retransmettre lundi prochain les travaux et les souhaits de notre Assemblée qui travaillera 
jusqu’à demain soir, c’est justement parce que le groupe de communication est attaché à celui des vice-présidents. Sinon, nous 
reviendrions à la situation précédente, d’un travail de visibilité et de cartes de vœux uniquement. Le collège des vice-présidents 
a vocation à s’exprimer entre les sessions et les bureaux, au nom de l’Assemblée, pour améliorer ces travaux. 

Un autre grand chantier se fait en liaison avec le Secrétariat général, quasiment en permanence en liaison avec le groupe de 
Communication : la refonte progressive du site Internet. Il a été l’autre sujet de notre réunion du 1er février. Avec les efforts du 
groupe Communication, qui a réussi à mobiliser le collège des vice-présidents sur ces enjeux et le Secrétariat général qui 
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travaille beaucoup sur le site Internet et la préparation de la conférence de presse, je crois et j’espère que nous arriverons à 
donner à notre Assemblée, une visibilité un peu différente, qui lui est bien nécessaire, merci. 

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis tout à fait d’accord avec Jean-Yves LECONTE. Ce que nous faisons entre les membres du groupe Communication et 
le collège des vice-présidents est tout à fait complémentaire. Cela dit, le groupe en tant que groupe a tout de même besoin 
d’être quelque peu structuré, de manière à ce qu’il puisse agir, non pas de son propre chef, mais qu’il ait tout de même quelques 
stratégies. Au niveau du graphisme, par exemple, d’une charte graphique, il était question tout de suite de la refonte du site 
Internet. Je crois qu’il y a réellement énormément de choses à faire au niveau de la communication en interne. Ceci est 
simplement une question technique. Le collège des vice-présidents, avec tout le respect que nous lui devons, n’aura pas 
vraiment à intervenir au niveau de la technicité graphique de l’expression de ce groupe. C’est pourquoi, il faudrait tout de 
même asseoir les structures de ce groupe d’une manière plus pérenne. Merci. 

Monsieur le Président 

Aux remerciements faits au groupe de Communication, je voudrais ajouter également nos remerciements au Secrétariat 
général et à son équipe qui, une fois de plus, participent à nos travaux de façon assidue et efficace. 

(Applaudissements). 

Puisque nous avons bien travaillé ce matin, nous vous libérons. Rendez-vous à 14 heures dans cette salle, pour écouter le 
rapport de la commission temporaire de la Sécurité. 

 

La séance est levée à 12 h 05. 

JEUDI 4 MARS 2010 – APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 05 sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LECONTE,  
Vice-Président de l’AFE. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITÉ 

Monsieur le Président 

Nous allons commencer la séance. Je remercie Monsieur Serge MOSTURA de sa présence pour la présentation du rapport 
de la commission de la Sécurité. Je donne la parole au président de la commission, puis à son Rapporteur. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER, Président de la commission de la Sécurité. 

Monsieur Cédric ETLICHER, Président de la commission de la Sécurité 

La commission temporaire pour la Sécurité des Français de l’étranger s’appelle toujours « temporaire ». Les fois 
précédentes, nous avions émis un vœu pour que ce terme disparaisse. Pour l’instant, la commission continue son travail. Mais, 
avant de commencer les choses et l’évocation du rapport, vous savez que l’actualité a été chaude ces derniers temps, dans le 
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monde et pour notre communauté française. Aussi, nous avons demandé à Monsieur Jacques MARIE, notre élu en Haïti, de 
nous faire part de ce qu’il a vécu, comment il l’a vécu, comment l’organisation de l’état d’urgence a été mise en place ; nous 
avons également demandé à notre collègue du Chili de nous expliquer la situation actuelle. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques MARIE. 

Monsieur Jacques MARIE, membre élu de la circonscription de Port-au-Prince 

Trente secondes, trois cent mille morts, trente Français décédés, trois Français non identifiés, les chiffres s’affinent au fur et 
à mesure !  

Triste bilan du cataclysme qui a frappé au cœur de Haïti, sa capitale ironiquement appelée « la République de Port-au-
Prince », seule clé de l’accès au reste du pays, où d’autres villes (Carrefour, Léogâne, Petit Goave, Grand Goave, Jacmel, Les 
Cayes ont été détruites). La pire des catastrophes que n’ait jamais connu un pays, une capitale ces derniers siècles. Plus de 10 % 
de la population de Port-au-Prince a trouvé la mort durant ces quelques secondes, et maintenant, on parle même de cinq cent 
mille morts. Pas une famille qui n’ait été frappée et qui n’ait perdu un ou plusieurs de ses membres, de ses amis, de ses 
camarades. 

Ma femme et moi-même, qui avons été assez chanceux dans ces circonstances, déplorons la perte de beaucoup d’amis, de 
camarades, de connaissances, aussi bien haïtiens que français. Le nom de ces derniers figure sur un tableau à la Chancellerie de 
l’Ambassade, devant lequel le Président Nicolas SARKOZY s’est recueilli le 17 février, lors de sa courte, mais intense visite. 
Pour tous nos compatriotes disparus dont vous voyez les noms sur cette stèle et tous nos amis haïtiens, je vous demanderai une 
minute de silence. 

(Minute de silence). 

La maison des amis chez qui nous logions a été ébranlée, mais heureusement, elle a tenu le choc, bien que son apparence ait 
soudainement vieilli. À la place de la magnifique vue de la capitale, au bord de la mer, que nous admirions de sa terrasse, avec 
l’île de la Gonâve au loin et les mornes de chaque côté, est apparu un énorme nuage de poussière blanche qui est monté dans le 
ciel encore bleu du couchant. Puis, du plus profond des entrailles de la ville, un hurlement de douleur a jailli et monta vers 
nous. Des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants criaient leur désespoir, appelaient leurs morts et leurs 
blessés. Les mains se tendaient, ne trouvant que le vide, les ruines et la mort. Le râle de la ville blessée à mort qui augmentait à 
chaque secousse. Deux souvenirs visuels et auditifs poignants et ineffaçables. 

À l’aube, le lendemain, après une nuit à la belle étoile, je suis remonté à la résidence de l’Ambassade de France, que vous 
avez vue sur le petit leaflet qui va vous êtes distribué. À quelques dix kilomètres de là, à pied, toutes les routes, toutes les rues 
étaient impraticables, jonchées de ruines et de corps sans vie. Nous avions imaginé le pire, il était là devant moi ; un 
enchevêtrement de ruines d’où montait une odeur de mort qui prenait à la gorge, vous envahissait peu à peu et vous menait au 
désespoir. Je vous fais grâce d’autres descriptions ; la presse en a fait suffisamment état. 

Témoin privilégié s’il en faut, j’ai pu assister à la mise en place de l’aide internationale, résultat d’une formidable coalition 
humanitaire et parmi elle, de l’aide française, la toute première arrivée sur les lieus, avec successivement les Samu martiniquais 
et guadeloupéens, arrivés le lendemain et que j’ai accompagnés dans la reconnaissance des hôpitaux aux bordures et au cœur de 
la ville, à partir desquels ils allaient opérer. Les pompiers, qui sont arrivés en ordre dispersé, de diverses régions de France. La 
sécurité civile de Brignoles, déjà en alerte une demi-heure après le séisme, et arrivée dans des délais très brefs, en considération 
de l’éloignement, avec ses chiens, dont l’un, Sam, paya de sa vie son attachement à son devoir aux côtés des hommes. Ils se 
sont déployés sur les ruines de l’hôtel Montana, sous lesquelles, au milieu des morts, des survivants attendaient une aide 
extérieure. Les équipes du ministère des Affaires étrangères, la police et la police d’identification ; l’hôpital gonflable déployé 
sur le terrain de football du Lycée Alexandre Dumas et qui pouvait ainsi évacuer par hélicoptère, les plus grands blessés sur le 
SIROCCO, arrivé en rade de Port-au-Prince. Et j’en oublie, mais la concentration et l’installation de nos équipes dans les 
jardins de la résidence qui s’était écroulée, ainsi que dans les jardins de la chancellerie très abîmés et qui ne pouvaient plus être 
utilisés, s’est organisée très rapidement et sans heurts. Tout se faisait dehors. L’Ambassade n’avait plus de bureau, plus de 
voiture, plus de communication ; mais son Ambassadeur et tous ses collaborateurs, tous les professeurs du lycée Alexandre 
Dumas se sont vite rassemblés pour pallier au mieux au plus pressé. 

Durant ces cinq dernières semaines, j’ai côtoyé jour après jour nos collègues des administrations de l’Ambassade, du 
Consulat, du lycée Alexandre Dumas et tous nos compatriotes des différents corps constitués et venus de France pour participer 
à l’urgence. Sous la houlette de notre nouvel ambassadeur, Didier LE BRET, qui coordonne les tâches que requiert cette crise 
sans précédent, je ne peux qu’être personnellement admiratif de l’efficacité et du professionnalisme de tous les membres de 
l’Ambassade, du Lycée et de tous les corps constitués à quelque niveau que ce soit. Ils ont montré une grande efficacité dans le 
calme, la discipline et surtout, l’humanité. J’en ai vu de ces professionnels qui, au cœur de l’action, dans les ruines, travaillant à 
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sortir des vivants et des morts, pleuraient de joie pour un sourire, pour un enfant, pour une vie sauvée ou de chagrin pour une 
victime. Je me fais en quelque sorte le porte-parole de nos amis haïtiens et français, qui doivent beaucoup à ces actions, souvent 
anonymes. En plus de leur efficacité, leur approche, leur manière d’être vis-à-vis de la population ne seront pas oubliées et ont 
été exemplaires d’humanité. Je n’oublie pas en cela la Cellule de Crise qui a été à notre écoute, bien que leur travail soit 
principalement de « l’eau de beurre », comme on dit en Haïti, mais qu’aurions-nous fait sans eux, sans leur logistique et leur 
coordination ? Qu’auraient fait nos compatriotes en difficultés et nos amis haïtiens rescapés et rapatriés en France, sans le 
support de toutes les organisations parallèles qui se sont mises en place pour les accueillir ? Le comité de crise haïtien, aussi, de 
nos amis de la Diaspora, qui n’a pas été oubliée, avec l’association des Chauffeurs de taxis haïtiens qui donnaient des courses 
gratuites pour amener les personnes sur Paris. Tous ont fait leur devoir. Mais, au regard du comportement de mes collègues 
d’infortune, des administrations et de beaucoup de mes compatriotes dans ces heures difficiles, je réalise et j’ai réalisé que je 
suis fier d’appartenir à la communauté française et que je suis fier d’être Français.  

Par contre, je tiens à vous remercier tous, car je sais que vous avez été et que vous êtes tous concernés par cette tragédie. Je 
tiens à remercier tous ceux qui m’ont adressé des mots de réconfort, qui nous ont permis de tenir le coup ; tous ceux qui nous 
ont adressé des dons qui nous ont servi pour une aide immédiate d’urgence ; tous ceux qui se sont mobilisés pour que de l’aide 
arrive sur Haïti ; tous ceux qui sont en train de le faire et que je n’ai pas encore eu le temps de remercier individuellement. 
Soyez sûrs que tous les dons que vous nous avez adressés ou que vous nous adresserez à travers les différents canaux des 
associations ou à travers nos associations amies, seront utilisés à des projets bien ciblés pour rebâtir le tissu social et redonner, 
comme nous avons déjà eu l’occasion de le faire, une chance à ceux qui ont tout perdu et un outil de travail pérenne à des pères 
ou des mères de famille, pour leur permettre d’élever leurs enfants dans la dignité retrouvée d’hommes et de femmes libres, à 
des projets scolaires, à des projets de santé, que maintenant que la phase de grande urgence fait place à la réorganisation, nous 
sommes en train de définir et de sélectionner. Nous vous en ferons part, bien entendu, et nous vous en rendrons compte en toute 
transparence, je sais trop bien que nous sommes dans un pays chaud où l’évaporation des liquides de toute sorte peut être 
rapide… Mais, Haïti a besoin de la France. Haïti a besoin de vous tous, de l’AFE et j’ai besoin de vous tous pour Haïti. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Pareillement, quelques jours après, ou cinq semaines après, il y a eu un séisme au Chili. Ma collègue ici présente va 
témoigner sur ce malheureux événement. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur MARIE, pour ce témoignage. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE. 

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

Merci, Monsieur le Président. Merci, Cher Jacques MARIE. 

Ce matin, la commission de Sécurité m’a demandé d’expliquer la situation au Chili. Je vais faire de mon mieux.  

Un puissant tremblement de terre, de magnitude 8,8 a frappé le Chili dans la nuit du 26 au 27 février, vers 7 heures 15 du 
matin à Paris, 3 heures 15 du matin au Chili. Il a été suivi de violentes répliques ; un raz-de-marée qui a suivi a fait plus de 800 
morts, 2 millions de personnes sinistrées, 1,5 million d’habitations endommagées. Des vagues violentes ont touché jusqu’aux 
côtes de Nouvelle-Zélande, du Japon et d’Extrême-Orient russe. L’épicentre du séisme est situé dans la petite ville côtière de 
Constitución, particulièrement affectée, à 80 kilomètres au sud-ouest de Concepción. Par ailleurs, plusieurs villes sont en partie 
détruites dans la région de Talca et Curico. Sept régions du Chili ont été affectées par ce séisme. À Santiago, le séisme atteint 
8° ; électricité, gaz, téléphone, eau ont été coupés plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le métro a rouvert partiellement. 
L’aéroport est à ce jour partiellement fermé, malgré quelques atterrissages exceptionnels. Certains des axes routiers qui avaient 
été touchés ont rouvert. La plupart des bâtiments de Santiago ont fait l’objet d’audits sismiques satisfaisants. La constructibilité 
au Chili est très sévère. Les mesures d’inspection sont très difficiles à obtenir. Donc, nombre de bâtiments ont tenu le séisme. 
On ne peut pas comparer la situation avec Haïti, car le Chili avait très régulièrement connu des tremblements de terres et 
séismes.  

L’Ambassade de France a rouvert au public. Les connexions Internet ont été rétablies dans les 24 heures. Les établissements 
scolaires français, qui accueillent d’ordinaire 3 841 élèves étaient fermés pour les vacances. Le lycée français de Santiago a 
connu quelques petits dommages, mais celui de Concepción a un cinquième étage vraiment très abîmé. La population reste 
calme et les secours chiliens sont très mobilisés. Les autorités ont annoncé des distributions de première nécessité dans les 
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zones sinistrées. Les Français au Chili sont environ 20 000, dont 11 200 inscrits sur les registres consulaires. On dénombre 
790 Français dans la zone la plus affectée par le séisme, dont 454 à Concepción. La communauté française de la ville semble 
avoir été épargnée. À ce stade, aucun Français n’est à déplorer parmi les victimes. Les vérifications et les recherches se 
poursuivent. 15 spéléologues français qui se trouvaient dans le sud ont rejoint la capitale. 9 chercheurs français qui se 
trouvaient à l’île Juan Fernández Robinson Crusoe se trouvent en bonne condition. Le Centre de crise a ouvert une cellule de 
réponse téléphonique dédiée qui a reçu plus de 800 appels de proches français séjournant ou résidant au Chili. Des 
avertissements ont été ajoutés sur la fiche-conseil aux voyageurs. Je me trouvais à Paris, donc j’ai moi-même eu recours à la 
Cellule de crise pour avoir des nouvelles de ma famille, car pendant plus de 12 heures, les téléphones et les mails étaient 
coupés. Notre poste de Santiago a ouvert la Cellule de crise à 4 heures du matin et les bureaux sont rouverts depuis mardi 
normalement. 

L’écrasante majorité des victimes a été tuée dans son sommeil, surprise dans son lit. La présidente Michelle BACHELET a 
décrété l’État d’exception, synonyme de suspension de liberté constitutionnelle, qui restera en vigueur pendant 30 jours, pour 
garantir l’ordre public et accélérer la distribution d’aides, car la ville de Concepción, la plus proche de l’épicentre, est devenue 
le théâtre de scènes de pillage. Des gens ont forcé les portes des supermarchés, en ne cherchant pas simplement des produits 
alimentaires, car la télévision chilienne a montré des groupes de jeunes s’enfuyant avec des appareils électroménagers sous le 
bras. 

L’obscurité a précipité dans les rues des milliers d’habitants, qui y ont séjourné et dormi pendant plusieurs nuits. De 
nombreuses répliques sismiques de magnitude 6 secouent régulièrement, dix à douze fois par jour, jusqu’à ce jour.  

Le Chili, qui a environ 17 millions d’habitants, s’étire sur 4 300 kilomètres de long, du Pérou au Cap Horn. Les frontières 
naturelles isolent le Chili et ses voisins. Il est séparé de l’Argentine par la Cordillères des Andes, mais j’ai appris ce matin qu’il 
y a eu un tremblement de terre de magnitude 4,9 hier après-midi en Argentine. Entre la Cordillère de la côte et le Pacifique, se 
trouvent une série de plaines littorales du nord au sud. Nous avons toute une richesse de paysages, d’un désert jusqu’aux 
glaciers dans le sud. C’est un pays qui est très mince, 180 kilomètres en moyenne de largeur et qui contient beaucoup de sites 
géographiques différents. 

Les risques sismiques : le Chili fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, une chaîne de volcans qui entourent cet océan. 
Rien qu’au Chili, il y a plus de 2 000 volcans, dont 47 sont toujours actifs. De plus, le territoire est situé sur la jointure de deux 
plaques tectoniques (Nazca et sud-américaine) provoquant un profond risque sismique. Le Chili est aujourd’hui considéré 
comme le pays le plus stable d’Amérique latine d’un point de vue économique, avec un passé économique désastreux.  

Le 17 janvier dernier, le très riche entrepreneur Sebastian PIÑEDA a été élu au second tour de la présidentielle, ramenant 
ainsi la droite au pouvoir après 20 ans de gouvernement de centre gauche. Le président du Chili a présenté, un mois avant son 
investiture, son gouvernement de techniciens, qui en ce moment même – il va prendre son mandat jeudi prochain, le 11 mars – 
est déjà sur le terrain, en faisant un co-gouvernement avec la présidente BACHELET. Cette équipe, à forte présence 
d’économiste, est issue de plusieurs tendances politiques, avec des ministres nommés de centre gauche et d’anciens 
gouvernements de gauche. 

L’aide internationale arrive au Chili. 14 000 soldats sont déployés dans la région détruite par le séisme, 4 villes placées sous 
couvre-feu. La Secrétaire d’État américaine Mme Hillary CLINTON est arrivée hier à Santiago avec 20 téléphones satellites, 
une première aide des États-Unis. Pour sa part, l’Union européenne s’apprête à débloquer 3 millions d’euros. Après des 
réticences initiales, Michelle BACHELET a lancé lundi, une demande d’aide internationale pour son pays, durement frappé par 
le tremblement de terre. Les États-Unis prévoient d’envoyer 8 systèmes de purification d’eau, 1 hôpital de campagne mobile et 
des générateurs de ponts transportables. La France a fait partir un avion d’aide pour le Chili, avec 7 sismologues, 1,3 tonne de 
matériels. Cette aide fait suite à une demande du Chili. Les 7 sismologues viennent de l’Institut national des sciences. On a 
envoyé du matériel de communication, des téléphones satellites, des tentes spéciales toute équipées, qui peuvent permettre des 
restaurations collectives, 5 stations de potabilisation d’eau et un appareil médical de dialyse de 1,5 tonne. Dans les deux régions 
touchées par le séisme, les hôpitaux sont soit détruits, soit endommagés, de sorte qu’il faut reloger les malades. D’après la 
NASA, l’axe de rotation de la terre aurait bougé de 8 centimètres, entraînant un raccourcissement de la durée du jour de 
1,26 microseconde, soit 1,26 millionième de seconde.  

Monsieur le Président 

Excusez-moi, on avait prévu une intervention de cinq minutes. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Ai-je dépassé les cinq minutes ?  
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Je remercie Monsieur le Président, de cette occasion de présenter un petit peu le Chili pour ceux qui ne sont pas très au 
courant et je remercie la France et le Chili pour le courage qu’ils sont en train de présenter en ce moment. Merci beaucoup.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci Madame, de votre compréhension. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise 

Je serai très bref, mais je ne voulais pas laisser passer l’occasion de travailler avec vous en temps réel. L’avion dont on vient 
de vous parler s’est posé il y a trois minutes à Santiago. Ensuite, il ira à Concepción et s’il y a des Français en difficulté, 
malades, personnes âgées, handicapées, nous les ramènerons en France avec ce même avion.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur MOSTURA. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la 
Sécurité. 

Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la Sécurité 

Merci, Monsieur le Président. 

La séance est ouverte par la présentation du programme de la commission pour cette session de mars 2010 : 

 - Point d’actualité sur les six derniers mois, 

 - Préparation de la visite du Centre de Crise. 

Alain-Pierre MIGNON fait part à la commission de l’existence, au sein de chaque TGI (Tribunal de Grande Instance), 
d’une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Nous proposons d’inviter un juriste lors de la session de 
septembre. En attendant, vous pouvez vous informer sur : www.vos-droits.justice.gouv.fr, puis cliquer sur « victimes et 
préjudices ». 

La commission reçoit Madame PUJAU-BOSQ, Chef du Bureau de délivrance des titres de voyages et de la nationalité au 
ministère de l’Intérieur. Le thème porte sur les conditions de délivrance de passeports de service aux Français expatriés pour 
des institutions internationales. 

Après avoir redéfini le cadre juridique de la délivrance du passeport de service, décret du 30/12/2005, Madame PUJEAU-
BOSC rappelle qu’il est délivré à des agents civils ou militaires en mission pour l’État et non titulaires d’un passeport 
diplomatique. En 2008, le ministère a introduit des mesures de plus grande souplesse visant des agents extérieurs ou des 
représentants d’ONG.  

C’est l’Ambassadeur qui appuie la demande étayée sur deux principes : 

 - Exercice d’une mission de service public dans l’intérêt de la France. 

 - Réalisation d’une mission dans un pays réputé difficile. 

Cette demande est ensuite visée par le Bureau du Ministre de l’intérieur. 

L’émission de passeports de service biométriques va bientôt commencer. 

En séance de questions, concernant les passeports de service : 

 - Faut-il un ordre de mission pour voyager avec un passeport de service ? La réponse est non, mais certain pays 
peuvent le réclamer. 

 - Pourquoi des ordres de missions sont-ils réclamés uniquement à Roissy et Orly ? Il n’y a pas de raisons, cette 
information va remonter à la Police des Frontières. 
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 - Peut-on avoir des passeports avec plus de pages ? Non, le livret (passeport vierge) est normé au niveau 
international. 

 - Pourquoi la mention « Conseiller AFE » n’est plus inscrite sur le passeport de service ? Aucune mention de ce 
type n’apparaît sur les autres passeports. 

 - Concernant les passeports biométriques standards, peut-on envisager la multiplication de centres d’émission de 
passeports biométriques pour éviter à nos compatriotes très éloignés des consulats, des dépenses souvent énormes en 
déplacements ? Difficilement, le dispositif de délivrance est volontairement très sécurisé. 

 - Peut-on déplacer des équipes consulaires avec des dispositifs en kit ? C’est possible en prenant toutes les 
mesures de sécurité pour protéger le matériel contre le vol. 

 - Pourquoi deux déplacements sont-ils nécessaires pour l’émission d’un passeport biométrique ? D’abord par 
sécurité et ensuite pour tester le bon fonctionnement de la puce électronique. 

 - Est-il possible de faire établir son passeport biométrique en France ? Oui, si vous restez au moins deux 
semaines.  

Notre collègue Jacques MARIE, Conseiller en Haïti, qui a fait un compte-rendu de la gestion de la catastrophe en plénière, 
donne un bref aperçu des points positifs et négatifs mis en évidence lors du traitement de la crise. 

Le Centre de Crise a été très performant, le comportement des fonctionnaires et des enseignants digne d’éloges, la qualité 
du travail de RFI qui a donné régulièrement des informations est à souligner. Notre collègue a toutefois relevé l’afflux trop 
massif de médecins contre une carence en personnel soignant, le manque d’une coordination internationale au plus haut niveau, 
le nombre pléthorique de journalistes qui ont mobilisés pour leur compte des moyens qui auraient pu servir autrement, 
l’absence de cellule psychologique à Port-au-Prince.  

La Commission reçoit Madame Josette ROUSSEL qui présente « COMEBACK expatriés » une couverture pour indemniser 
les retours précipités d’expatriés pour cause de troubles politiques graves. L’État ayant toujours refusé de proposer ce genre de 
couverture, cette nouvelle offre privée peut intéresser nos compatriotes. Toutefois, plusieurs remarques sur les limites du fait 
générateur d’indemnisations : le refus de la France de procéder à un rapatriement dans certains pays (Madagascar ou Guinée) et 
l’évacuation d’une zone dans un même pays (Mali), entre autres, ont convaincu Madame ROUSSEL de questionner sa société 
et de revenir vers nous avec de nouvelles propositions.  

Le mercredi 3 mars, la commission s’est déplacée au Centre de Crise du ministère des Affaires étrangères et européennes. 
Cette visite, dirigée par Monsieur Gérard TOURNIER, sous-directeur chargé du Centre de Situation, a mis en lumière le haut 
niveau d’organisation, le professionnalisme et toute l’efficacité d’un service qui ne cesse de faire ses preuves depuis sa 
création. La structure actuelle, sous tutelle directe du Ministre, peut gérer deux crises majeures simultanément.  

Audition de Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise (CDC). Cinq sujets ont été évoqués concernant 
l’actualité récente : 

A – 4ème Rencontre sur la sécurité des Français de l’étranger 

Les participants sont des professionnels de la sécurité. Le président de la commission, invité, a délégué Monsieur Thierry 
PLANTEVIN, Rapporteur. 

Les thèmes abordés :  

 - la cartographie des acteurs publics de la sécurité en France et à l’étranger : les services de gestion de crise se 
généralisent (santé, intérieur) ; 

 - l’évolution des menaces et des risques : sanitaire (grippe), enlèvements (30 cas en 2009, 6 personnes encore 
détenues à ce jour) ; 

 - la comparaison des approches des problèmes de sécurité par les ONG, les entreprises et le ministère des 
Affaires étrangères : grande convergence avec les ONG qui ont une approche très professionnelle des problèmes de sécurité ; 

 - l’analyse des risques d’enlèvements. Constat : les individus et groupes frappent de plus en plus  au hasard et 
cela complique d’autant plus les conseils et mesures préventives ; 

 - la jurisprudence « DCN » à la suite de l’attentat de Karachi : prise en compte par l’État et les entreprises d’un 
jugement en France donnant à l’employeur une « obligation de résultat en matière de sécurité ». 

B – Guinée Conakry 

Après un rappel de la chronologie des évènements, Monsieur MOSTURA note que l’analyse du CDC a permis de renforcer, 
avant l’arrivée de la crise, les mesures de sécurité (CCS – chaînes d’alerte). En Guinée, la communauté française n’a pas 
demandé à être évacuée. Fermeture du lycée et du centre culturel, redéploiement des élèves en France, dans les pays 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

45 

limitrophes (le département a apporté une aide de 20 000 € à la re-scolarisation d’enfants au Sénégal) et en Guinée même. 
Encouragement à quitter le pays sans consigne d’évacuation (pour des raisons de sécurité propres à cette crise). 

Avec ce qui semble être un processus de normalisation, il est envisagé la réouverture du lycée et du centre culturel en 
septembre prochain. 

À noter que la France est le seul pays à avoir apporté un soutien dans le domaine sanitaire. 

C – Grippe A H1N1 

Point sur la vaccination : 700 000 personnes étaient éligibles à la vaccination à l’étranger (Français, élèves des 
établissements AEFE, personnels locaux des ambassades). Le taux de vaccination global est de 7,4 %, à comparer avec les 
10 % en France, avec de grandes variations géographiques (4 000 à Casablanca, 3 000 à Rabat, 2 500 à Bogota). La campagne 
se poursuivra jusqu’à fin septembre 2010 en raison de la persistance de la circulation du virus et de la possibilité de mutation 
(le vaccin devant être toujours efficace). 

D – Haïti 

Mise en œuvre très rapide du CDC (à H+13 arrivée de la 1ère équipe, française). Aide massive (6 vols par jour - armée et 
sécurité civile – plus 17 avions affrétés). 1 200 personnes déployées, 2 000 tonnes d’aide humanitaire, 17 000 personnes 
traitées, 1 300 interventions chirurgicales, traitement de 18 500 appels téléphoniques. 

Le dispositif a bien fonctionné malgré la destruction de l’Ambassade et les difficultés de communication (à noter la 
destruction de tous les téléphones satellites – à l’exception de celui de l’Ambassadeur – malheureusement stockés dans une 
même pièce). 

Travail formidable de la sécurité civile et de la gendarmerie. 

À noter la grande proximité avec les autorités haïtiennes. 

C – Chili 

L’assistance demandée par ce pays développé concerne : les télécommunications, l’appui scientifique en sismologie, du 
matériel médical hautement spécialisé. 20 000 résidents et vraisemblablement 5 000 touristes dans le pays présents au moment 
du sinistre. Aucun décès répertorié à ce jour chez nos compatriotes. 

Divers 

François CHAPPELET fait part de l’inquiétude de nos compatriotes du Sénégal à l’annonce du départ prochain des troupes 
françaises basées à Dakar. Les plans de sécurité des pays de la région devront tenir compte de cette nouvelle situation. 

Thèmes de travail en intersession : 

 - Réactualisation  du cahier des charges des comités de sécurité en relation avec la commission des Lois ; 

 - Place du Conseiller AFE dans le dispositif de sécurité ; 

 - Formation des membres des comités de sécurité ; 

 - Suivi du matériel de communication au niveau des Postes. 

 - Sensibilisation aux problèmes de sécurité, dans le cadre du nouveau statut des volontaires internationaux. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur, pour votre travail et ce travail de synthèse. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole.  

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Rapporteur, merci pour votre rapport. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur cette assurance « COMEBACK Expat » ? Ou nous en donner les références et nous dire 
où nous renseigner. Je parle ici sous le couvert du président de la commission de l’Union européenne, nous pourrions peut-être 
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travailler ensemble sur ce point, nos deux commissions, dans le sens d’une couverture pour nos compatriotes résidant hors de 
France, qui auraient des difficultés lors de la perte de biens. Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

L’information n’est pas dans le rapport, mais elle sera diffusée. Il s’agit d’une entité commerciale et nous ne sommes pas là 
pour promouvoir tel ou tel système. L’information sera bien entendu communiquée. Comme vous l’avez vu pendant les travaux 
de la commission, pendant une demi-journée, nous avons eu l’honneur de rencontrer la responsable de cette assurance. Nous 
diffuserons les informations au sein des élus, mais nous ne pouvons aller plus loin aujourd’hui au niveau de ce produit, étant 
donné que nous travaillons sur le concept global d’aide aux Français dans le cadre des besoins de rapatriement. Mais, nous ne 
pouvons promouvoir ce produit en particulier. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON. 

Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription d’Amsterdam 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais revenir sur Haïti et sur le Chili et donc profiter de la présence à la tribune de nos collègues pour leur poser une 
question, ainsi qu’à Monsieur le Directeur du Centre de Crise.  

On a entendu les éloges de nos collègues sur l’engagement de tous pour aider et au plus vite. Cela fait chaud au cœur et je 
vous en remercie. Je voudrais quand même profiter de l’occasion pour leur poser une question sur ce qui pourrait être amélioré, 
cela me semble important, au niveau des plans de sécurité, auxquels, j’imagine, ils ont été associés l’un et l’autre, ce qui a 
fonctionné ou pas, ce qui pourrait être amélioré et, plus généralement, je pense que ces plans de sécurité devraient être 
largement mis en place dans tous les pays, pas seulement dans les pays à risques comme ceux-là. Je suis donc très attentif à 
votre réponse. Peut-être que Monsieur le Directeur du Centre de Crise pourrait apporter quelques indications sur les leçons à 
tirer de ces catastrophes.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques MARIE. 

Monsieur Jacques MARIE 

Je crois que vous allez voir quelques indications dans les vœux. Nous allons travailler pour pouvoir donner, aussi bien au 
Centre de Crise qu’à nos ambassadeurs, un exposé de tout ce que nous pensons avoir bien marché. En général, tout a bien 
marché, bien décollé. Maintenant, malheureusement, c’est par des crises que l’on peut améliorer encore le produit. Je suppose 
que Monsieur MOSTURA en est parfaitement conscient. On a vu qu’il y avait eu, à un moment, une saturation des standards 
téléphoniques et peut-être un manque de personnes suffisamment bien formées pour pouvoir répondre à des questions 
extrêmement délicates, sur la recherche de corps, de morts ou de vivants. Cela est très perturbant pour les familles.  

Je dois dire également que nous sommes arrivés avec nos moyens français. Les Américains sont arrivés avec 130 avions par 
jour, des moyens dix fois supérieurs aux nôtres. Ils n’ont pas été dix fois meilleurs, mais ils l’ont été sur certains points. Nous 
pourrions analyser ce que nous pourrions en reprendre, à appliquer pour améliorer encore notre service qui, comme je l’ai dit, 
j’en ai été témoin, je ne le redirai pas suffisamment, a été excellent avec une humanité rarement vue dans les autres pays. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Moi-même étant ici en France, je ne peux pas faire un bilan en ce moment. Je vous propose de le faire plutôt pour la 
prochaine séance. 

Par contre, j’ai reçu certaines critiques par mail, sur le système satellite de téléphone, qui n’a pas fonctionné. Mis à part 
cela, le Chili est resté en communication permanente avec Haïti, car l’armée chilienne a une base à Haïti et là, j’ai pu avoir des 
informations sur la performance de la France, par rapport aux États-Unis qui, comme le disait notre collègue, venaient d’une 
façon massive. La spécificité française se faisait sentir. Ainsi, l’on m’a raconté le cas d’un bâtiment par terre avec quelqu’un 
dessous qu’il fallait sortir. Les Américains ont demandé s’il s’agissait d’un des leurs avant d’agir ! 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA 

D’une façon générale, au Centre de Crise, nous avons des procédures par lesquelles nous réalisons des bilans (RETEX) et 
nous sommes toujours très attentifs à tout ce que l’on nous dit et notamment aux critiques que l’on nous fait, puisque nos 
procédures nous amènent ensuite à réinjecter dans notre façon de travailler, tout ce qui nous a été dit. 

Je ne vais pas revenir sur les commentaires qui ont été faits, tous très justes. J’insisterai seulement sur deux points, qui 
correspondent effectivement à des difficultés que nous avons eu à traiter. Une difficulté un peu générale en matière de 
logistique, notamment dans les conditions d’accès à Haïti. Dans cette crise, le Centre de Crise était l’autorité d’emploi. Par 
exemple, le ministère de la Santé avait mis à ma disposition, 40 personnels médicaux, à charge pour moi de les déployer là où il 
le fallait. Nous contrôlions la totalité de l’opération et nous avons très vite réalisé que lorsqu’on n’utilisait pas des moyens 
militaires, quand on était obligés de recourir à des entreprises, par exemple, pour organiser des embarquements logistiques 
assez compliqués, on touchait très vite à des limites. Il y a là un effet de masse. On pourrait certainement faire aussi bien et 
beaucoup mieux que les Américains. Mais, concrètement, nous n’avons pas assez de personnel militaire. Il faut donc aller 
chercher dans des entreprises privées, prévoir des contrats, etc. Nous sommes en train de réfléchir, avec la Sécurité civile en 
particulier, à la façon d’améliorer cette gestion d’une logistique. Cela est important. Ainsi, un problème logistique nous a coûté 
six heures de retard sur un des premiers avions qu’on envoyait en Haïti. Nous aimerions bien faire disparaître ces six heures. 
Des solutions doivent être trouvées. 

Le deuxième problème, c’était effectivement un problème de communication et plus spécialement de télécommunications. Il 
faut quand même faire attention, se regarder soi-même. Ce n’était pas le cas il y a dix ou quinze ans, mais aujourd’hui, nous 
avons tous l’habitude du téléphone portable. Donc, comme nous l’avons avec nous, nous avons l’impression que c’est un 
appareil un peu magique, qui permet de joindre directement quelqu’un à l’autre bout du monde, comme cela, de façon 
instantanée. Ce n’est pas le cas. Cela passe par des antennes et par des câbles. Donc, si le téléphone en général ne fonctionne 
pas, le téléphone portable ne peut fonctionner. D’ailleurs, en général, il cesse de fonctionner avant le téléphone filaire, parce 
que comme tout le monde s’en sert, les réseaux saturent. 

Le deuxième élément, c’est qu’un téléphone satellite n’est pas un téléphone comme un autre. Et souvent, d’ailleurs, son 
utilisation nécessite une formation. Tout dépend aussi de la technologie que vous utilisez, selon que le satellite est 
géostationnaire ou ne l’est pas, selon que vous êtes à l’intérieur ou à l’extérieur, la puissance de l’émetteur, etc. Donc, un 
téléphone satellite n’est pas un téléphone de substitution à un téléphone portable. C’est quelque chose de beaucoup plus 
compliquée. 

J’en avais déjà parlé il y a quelques mois, nous avons un plan d’équipement ou de rééquipement de nos Ambassades. Cela 
va prendre un petit peu de temps, parce que tout cela est très cher. À terme, nous devrions renouveler complètement les 
matériels existants. Mais, cela demandera certainement plusieurs années. 

Sur Haïti, je l’ai signalé dans le rapport à la commission de Sécurité, un premier enseignement est, une fois encore, le fait de 
ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les téléphones satellites sont très chers, ils étaient tous rangés soigneusement 
dans une pièce, la terre a tremblé, la pièce a été détruite et les téléphones avec ! Distribuer les téléphones satellites est quelque 
chose de compliqué. Cela sous-entend de la maintenance, de mettre la main sur toutes les personnes au bon moment pour 
activer des appareils. Ce sont des questions d’organisation que nous allons traiter. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Oui, Monsieur le vice-Président. 

Quelques observations ou questions de ma part, à la lecture du rapport par mon collègue PLANTEVIN, je lis en page 5b, 
Guinée Conakry, 

La communauté française n’a pas demandé à être évacuée. 

Je suis un peu étonné que l’on s’inquiète de l’avis de la communauté française. Dans la procédure de demande 
d’évacuation, existe-t-il une consultation formelle de la communauté française ? 
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Et puis, une observation un petit peu plus générale sur ce qui est dit en fin, sur le travail en intersession et sur, d’une façon 
générale, les comités de sécurité. Force est de reconnaître, dans ma circonscription en tout cas, que ces comités de sécurité ne 
sont pas organisés comme les autres comités consulaires (CCPAS, CCPEFP, CLB) de façon aussi zélée, aussi cadrée. Existe-t-
il des textes réglementaires fixant l’organisation de ces comités de sécurité ? Je crois qu’ils sont sous la responsabilité de 
l’officier de sécurité, qui n’est rien d’autre que le numéro 2 de l’ambassade. Il arrive qu’il y ait des blancs, en tout cas chez 
nous, de deux ans, avant qu’une nouvelle réunion soit décidée. Le plan d’îlotage et l’affectation des îlots est souvent très 
parcellaire. D’ailleurs, souvent le chef d’îlot découvre un jour qu’il est îlotier et a été désigné en tant que tel, sans savoir 
exactement de quel îlot il s’agit. Par ailleurs, la compétence de ce comité de Sécurité n’est pas toujours très claire et sa 
composition au bon vouloir des uns et des autres. Alors, existe-t-il des textes réglementaires aussi serrés que ceux de 
l’organisation des autres comités consulaires ? Si tel n’est pas le cas, il serait peut-être bon de penser à activer un peu nos 
postes, pour que cette question, même dans des pays où, effectivement, la sécurité n’est peut-être pas préoccupation première 
des Français, cette organisation soit un petit peu plus cadrée. Merci. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur NIZET. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Concernant le point Guinée Conakry, en fait, il n’y a pas de véritable concertation à ce jour. C’est l’Ambassade qui décide 
du besoin de rapatriement ou pas. Là, c’était un coup de chaud, il suffisait de rester au calme chez soi et une communication 
avait été faite dans ce sens. Il n’y a pas eu besoin de rapatriement.  

Concernant le travail en intersession, c’est justement parce qu’il manque des textes aujourd’hui que notre commission a 
décidé de travailler à une réactualisation, voire à la création d’un cahier des charges des comités de sécurité, pour avoir quelque 
chose de cadré. Les situations de sécurité sont autres pratiquement dans tous les pays. C’est un travail que nous allons mener en 
analysant les différents risques qui peuvent exister, sur les continents et dans chaque pays, pour pouvoir après, soumettre et 
travailler avec le Centre de Crise, pour voir comment mettre en place de vrais comités de sécurité. 

Enfin, au niveau de la relation avec la commission des Lois et Règlements, dans la mesure où il n’existe pas de texte, il va 
falloir en créer et, bien entendu, si l’on prend le protocole AFE, la place du conseiller n’existe pas, comme il n’existe pas dans 
les textes, le comité de sécurité. Ce travail est à faire, comme nous l’avons spécifié. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO. 

Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO 

Monsieur le Président, 

Très fortement et très rapidement, je voudrais dire que je ne suis pas du tout satisfait de ces deux réponses à propos des 
passeports pour les Français. La sécurité est là en première ligne, mais la sécurité, je veux bien que ce soit l’État, mais les 
Français ne peuvent pas faire des centaines de kilomètres pour avoir un passeport. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans 
d’autres enceintes. Mais, il suffit de nous dire « Vous ne pouvez pas avoir un passeport ». J’ai des gens, à Palerme, qui font 
Palerme/Naples en bateau, Naples/Rome en train et qui n’ont pas de passeport.  

Monsieur le Président LECONTE, c’est une épine irritative que nous avons arrachée de notre flan ! 

Monsieur le Président 

Tout à fait d’accord avec vous sur le fond, mais c’était une incidence de la commission temporaire de la Sécurité qui sera 
revue lors de la commission des Lois et des Règlements et probablement lors des questions orales, avec Monsieur SAINT-
PAUL. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Merci, Monsieur le Président. 
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Je voulais répondre à Tanguy LE BRETON, quand il parlait tout à l’heure des conditions et de tout ce qui pouvait être 
amélioré. Nous avons parlé jusqu’à présent de séismes, mais lorsqu’il y a des événements graves dans un pays, comme il y en a 
eu en Côte d’Ivoire, c’est-à-dire des troubles, une population qui se soulève, tout est bien mis sur le papier comme je l’ai déjà 
dit en commission de Sécurité, mais il est très difficile ensuite de pouvoir respecter. Les consulats font le travail, les îlotiers 
également, mais lorsqu’il y a des attaques, plus rien ne reste sur le papier et tout est très difficile à maîtriser. Il faut absolument 
que tout le monde en soit conscient, le Centre de Crise également fait passer les messages, les consulats, tout le monde travaille 
ensemble, mais c’est une crise très difficile, qui est beaucoup plus difficile à maîtriser que des séismes où il n’y a pas de 
soulèvement et d’insécurité totale pour les communautés, quand elles sont en plus désignées.  

Je remercie le Centre de Crise qui a toujours été présent et la France également. Parce qu’on critique toujours la France, 
mais je crois qu’elle est un des pays qui est toujours très vigilant vis-à-vis de ses ressortissants. L’armée française également, 
nous n’en parlons jamais. Elle intervient toujours au moment des troubles, des séismes. 

Dernier point concernant cette assurance qui va être disponible et proposée aux Français qui résident dans des pays à risque. 
Elle sera une possibilité – demandée pendant de nombreuses années, au titre de l’État français et jamais accordée ; le Sénateur 
BRISEPIERRE avait instruit ce dossier, jusqu’au Premier ministre de l’époque, Raymond BARRE, et il n’y avait pas eu de 
suite – de souscrire une assurance. Cela constitue déjà une avancée. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Une réaction sur le premier point : vous avez tout à fait raison. Comme tout le monde, vous êtes sensible aux interventions 
que nous réalisons dans les situations de crise, parce qu’elles sont visibles et que les médias les relaient. En réalité, nous 
sommes attentifs à tout un ensemble de situations et le travail que nous faisons par exemple sur la Côte d’Ivoire, où nous 
sommes en posture de veille renforcée depuis plusieurs mois ; ou le travail que nous avons fait au Togo où, il y a quinze jours, 
nous avons réalisé avec le poste un exercice de simulation de crise est un travail quasi invisible, même s’il nous prend 
beaucoup de temps. Mais, il est important qu’il reste quasi invisible, vous comprenez bien pourquoi. Si nous faisons les 
exercices de simulation de façon trop visibles, cela va inquiéter les Français. Nous le faisons au cas où cela se produirait, sans 
indication spécifique sur la probabilité d’un événement catastrophique. Nous révisons nos procédures.  

Nous le faisons de façon quasi invisible aussi, parce que, comme dans la physique des particules, l’observateur a une 
influence sur ce qu’il observe. Si, dans un pays type africain où il y a un début de crise politico-sécuritaire, nous faisons des 
exercices, nous déplaçons des moyens de façon quasi automatique, cela a un impact sur les autorités locales, qui se demandent 
pourquoi nous faisons cela et quel sens a notre action. 

J’avais cité un exemple en commission de Sécurité. Tout au début de la crise en Guinée Conakry, nous avons envoyé un 
peloton de gendarmerie de douze personnes, pour renforcer la sécurité de l’ambassade. Cela est quasi automatique dans nos 
procédures. Instantanément, la rumeur a couru à Conakry que nous nous apprêtions à envahir le pays ! Voyez, quand on sort de 
l’ombre, en quelque sorte, il y a des effets. Nous ne souhaitons pas d’effet, surtout de ce type. Je pourrai en parler un jour si 
vous le souhaitez, mais au-delà de nos interventions en situation de crise, nous essayons de maintenir un travail de fond à aussi 
bas niveau que possible, pour ne pas inquiéter. Il n’y a rien d’inquiétant dans ce travail ; c’est simplement un travail de 
préparation. 

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Monsieur le Président. 

Ma question s’adresse à Monsieur MOSTURA. 

Monsieur le Directeur, force est de constater, malheureusement, que sur le terrain, le système d’îlotage est peu performant. 
Tout est très bien lorsqu’il s’agit du papier, même des simulations, mais malheureusement, chaque fois que nous l’avons 
constaté lors d’une crise, de quelque ordre qu’elle soit, les îlots et les îlotiers, cela ne marche pas. Dans cette restructuration du 
système de sécurité, je crois qu’il va falloir imaginer peut-être quelque chose de différent ou de complémentaire, ou en tout cas 
de plus adapté au terrain et aux situations de crise parce qu’à chaque fois, il y a effectivement des situations très différentes les 
unes des autres. 

Je pense déjà que le plan de sécurité doit peut-être être adapté à telle ou telle autre situation, en fonction bien sûr d’une 
réforme en profondeur du système d’îlotage. Merci. 
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Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Je vous remercie, Monsieur MAINGUY et j’irai même plus loin que vous, en disant que même au niveau du papier, ce n’est 
pas terrible. Nous avons effectivement engagé une réflexion sur la rénovation des plans de sécurité. Il ne s’agit pas de les 
changer dans tous les pays, puisqu’il y a des pays où cela est bien fait, mais d’aboutir à une nouvelle maquette qui permette de 
faire de meilleurs plans de sécurité, avec des sujets comme l’îlotage. 

Des chefs d’îlots ont la responsabilité d’un grand nombre de personnes. Il peut être compliqué de les joindre. Tout dépend 
de l’endroit où l’on se trouve. Si toutes ces familles sont réparties dans quelques immeubles, c’est assez simple. S’il y a une 
organisation de type pavillonnaire, c’est extrêmement compliqué. Si ce sont de jeunes ménages expatriés, dynamiques, cela est 
assez facile. Si ce sont des personnes âgées qui sortent peu, cela est plus compliqué. Il y a vraiment un travail à faire, à Paris, 
bien sûr, mais aussi poste par poste, pour revérifier que tout ceci est bien organisé. 

Ce ne sont pas seulement des problèmes bureaucratiques. Je pense que vous avez tous participé à des réunions du comité de 
sécurité. Vous êtes îlotiers et si vous ne l’êtes pas, vous en connaissez. Vous savez que parfois, on a un peu de mal à trouver de 
bonnes volontés. Il va falloir pas seulement un effort intellectuel, pas seulement un effort d’organisation, mais aussi un effort un 
peu général, pour que l’on arrive à trouver un nombre suffisant de responsables. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci. 

C’est plutôt une observation sur une des idées évoquées dans le rapport, qui mentionne qu’il y a actuellement six Français 
détenus quelque part à l’étranger. J’imagine que parmi les six figurent les deux journalistes français qui ont été capturés en 
Afghanistan. Dans cette matière, moins on en parle, mieux cela vaut. Il faut laisser la Cellule de crise et les spécialistes du Quai 
d’Orsay mener les négociations. Nous sommes un des pays qui a un les meilleurs résultats dans cette triste compétition. Il faut 
faire confiance. 

Je le dis d’autant plus que j’ai déploré et été choqué – et j’imagine que beaucoup d’entre vous l’ont été aussi – par les 
déclarations d’un très haut responsable militaire, qui a stigmatisé ces deux otages, en jetant à la presse des chiffres de dix ou 
vingt millions d’euros qui auraient été dépensés, sous-entendu de façon inutile et en vain, pour rien, puisqu’ils n’ont pas été 
libérés. Je pense que cela n’est pas de bon aloi. Ces chiffres n’ont pas de signification. On ne sait pas comment ils ont été 
calculés et ce n’est pas, me semble-t-il, la responsabilité de chefs de la diplomatie ou de chefs militaires, de jeter ces chiffres en 
pâture à l’opinion. 

J’ajoute que nous venons de modifier la législation. Il y aura désormais la possibilité – cela ne touche pas les journalistes, 
puisqu’ils étaient en mission professionnelle – pour des personnes qui se promènent de façon touristique dans des zones à 
danger qui ont été largement expliquées par le site du Quai d’Orsay, etc., de les faire participer aux dépenses qui sont 
éventuellement entraînées par leur recherche et leur libération. Je crois que cela constitue une avancée et que cela clôt 
provisoirement ce dossier un peu douloureux, dans la mesure où ils n’ont pas été libérés. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Un bref commentaire. Effectivement, six de nos compatriotes sont retenus en otage. Ayez conscience que l’année dernière, 
nous en avons fait libérer vingt-six, c’est un chiffre très important. Aujourd’hui, les Français sont la deuxième nationalité 
enlevée dans le monde, après les Chinois. Les Chinois étant 1,35 milliard, le risque statistique est beaucoup plus élevé pour eux 
que pour nous. C’est une préoccupation croissante. Ce qui est très frappant, c’est que sont enlevés, non pas les gens qui 
prennent des risques professionnels, mais un petit peu tout le monde et en particulier des touristes qui vont à l’aventure. 
Comme l’a souligné le Sénateur, c’est le sens des articles 13 et 14 du projet de loi sur l’action extérieure de l’État qui a été 
présentée au Sénat. Il s’agit de décourager les touristes qui, par imprudence, vont dans des régions où il est quasi certain qu’ils 
vont se trouver enlevés. Ce sont parfois des familles dont la vie est mise en jeu. Que l’on s’aventure seul passe encore. Que l’on 
parte le sac à dos, mais que l’on emmène son conjoint, ses enfants et qu’en réalité, ensuite, on compte sur l’État pour venir vous 
sortir de là, on franchit les limites du raisonnable. Le sens de ce projet de loi n’est pas tant de récupérer des fonds que de 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

51 

vraiment faire passer un message très fort, pédagogique, qui est, « ne courez pas au suicide », car c’est de cela dont il s’agit 
pour certains touristes. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre BANSARD. 

Monsieur Jean-Pierre BANSARD, personnalité qualifiée 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, je reviens un peu tard sur le téléphone. Vous avez absolument raison, le téléphone portable, où que 
l’on se trouve dans le monde, peut se couper d’un coup et il n’est plus possible de l’utiliser, faute de ligne, pour saturation, etc. 
Mais, les téléphones satellites sont quelque chose d’extraordinaire. J’en détiens un moi-même pour la navigation et nous 
sommes sur Iridium, je pense que c’est l’outil extraordinaire de sécurité à travers le monde. Vous le trouvez en mer, dans une 
forêt, dans un événement très particulier difficile. Le téléphone Iridium, qui fonctionne excessivement bien, est une sécurité 
formidable. Je pense qu’il serait peut-être nécessaire de se pencher sur le fait de le divulguer davantage auprès des A  
41mbassades, auprès des personnes qui partent pour des événements particuliers. C’est un outil formidable, qui marche 
excessivement bien, partout, sur la planète, où que l’on se trouve. 

Merci, Monsieur le Directeur. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SÉCURITÉ 

Voeu n° SEC/V.1/10.03 

Monsieur Thierry PLANTEVIN donne lecture du voeu n° SEC/V.1/10.03 relatif au matériel de communication. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON. 

Monsieur Tanguy LE BRETON 

Cela me semble un vœu extrêmement intéressant. Je voudrais d’abord poser la question à nos collègues de Haïti et du Chili. 
Cela aurait-il été utile dans le cadre des catastrophes que vous avez connues ? 

Monsieur Jacques MARIE 

Si je peux répondre, toutes les communications, comme le disait Monsieur MOSTURA, étaient automatiquement coupées. 
Il n’y avait pas un téléphone portable qui marchait. Seul l’Internet a fonctionné et l’on s’est demandé comment, jusqu’à ce que 
le manque de ravitaillement en fioul dans les antennes fasse une interruption de l’Internet. Mais, cela a été repris après par des 
téléphones portables internationaux avec le SMS. Donc, nous avons pu avoir une continuité de communication. Il est certain 
que sur place, nos radios n’ont pas marché. Les radios d’îlotier à îlotier n’ont pas marché. Certaines n’avaient pas de piles. Il y 
a quelque chose à faire au niveau des îlotiers, pour que ces radios aient au moins des piles et soient essayées. 

Monsieur le Président 

Monsieur MARIE, j’avais d’ailleurs été sensible, durant votre intervention lors de la commission de la Sécurité, sur le rôle 
de RFI en la matière. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Parlez plus fort et dans le micro, parce qu’on entend très mal ! 

(Rires). 
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Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

En revenant sur la question de Monsieur LE BRETON, je peux dire la communication satellite des chefs d’îlots n’a pas 
marché. J’ai reçu des mails, je l’ai dit tout à l’heure. Par contre, le Centre de Crise a été en communication immédiate avec 
l’Ambassade. Cela devait être à travers le système par satellite. Cela nous a été très utile. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Merci, Monsieur le Président. 

Si l’on prend une période chargée, en Arménie, où autour des élections, il y a eu des émeutes, des tentatives de révolution 
colorée et autres, les téléphones satellites ont été d’un grand secours pour les chefs d’îlots, qui ont pu réunir et informer les 
populations en temps réel. Il y a des exemples de ce type où cela fonctionne très bien. Après, c’est la chance du satellite, du 
mauvais temps et ainsi de suite. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Je veux juste vous apporter une précision, pas vous abreuver sur les affaires techniques. En résumé, il existe trois marques 
de téléphones satellites, deux technologies possibles, selon que l’on utilise du satellite fixe ou des satellites qui ne sont pas 
fixes. La conséquence pratique, c’est que tout ne marche pas dans tous les pays du monde. Il existe des zones d’ombre, des 
endroits où les téléphones satellites ne fonctionnent pas. 

Ensuite, il arrive aussi – et cela s’est produit en Haïti – que la fraction du satellite réservée au téléphone soit saturée. À titre 
d’exemple, vous pouvez appeler vers l’extérieur, mais l’extérieur ne peut pas vous appeler. Ce n’est pas une panacée. 

Troisièmement, la solution que nous avons déployée en Haïti et au Chili est un peu différente. On travaille avec une ONG 
qui s’appelle Telecom Sans Frontière. Elle est la seule à faire ce qu’elle fait et elle est d’ailleurs très largement financée, 
presque exclusivement, par la Commission européenne et par les Nations Unies. Telecom sans Frontière arrive quelque part, 
déploie un matériel avec notamment des antennes relais très puissantes vers les satellites et à partir d’une seule liaison satellite, 
ils reconstituent, pour des ères qui couvrent de 500 à 5 000 personnes, la capacité d’utiliser ses téléphones portables ordinaires. 
C’est comme cela que l’on a mis en route en Haïti, au bout de trois jours, la couverture téléphonique mobile ordinaire à 
l’aéroport et à l’Ambassade. Cette solution est un peu plus lourde, parce qu’il faut que l’on envoie l’équipe sur place, mais elle 
est tout à fait confortable, d’abord parce que presque tout le monde a un téléphone portable, et parce qu’elle contourne le 
problème d’encombrement du satellite que l’on rencontre parfois. 

J’arrête là pour les précisions techniques. J’entends bien l’idée générale de la proposition. 

Monsieur le Président le remercie. En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix 
le vœu n° SEC/V.1/10.03 relatif au matériel de communication. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Voeu n° SEC/V.2/10.03 

Monsieur Thierry PLANTEVIN donne lecture du voeu n° SEC/V.2/10.03 relatif au Centre de Crise. Monsieur le Président 
s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Je voudrais juste faire une remarque. J’accueille ce vœu avec beaucoup de satisfaction, parce que c’est déjà le cas. Chaque 
fois que nous ouvrons une réponse téléphonique, nous mobilisons la CUMPF (Cellule d’urgence médico-psychologique 
française). C’est une structure avec laquelle nous entretenons la relation la plus étroite. En Haïti, mais aussi en Guinée et au 
Chili, à chaque situation d’urgence, nous envoyons une équipe de soutien psychologique. C’est déjà ainsi que cela fonctionne 
aujourd’hui. 
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Monsieur le Président 

Dans ces conditions, est-ce que le vœu est considéré comme maintenu ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

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

La demande a été faite parce que nous avons vécu deux cas, sur Haïti, où il a manqué une aide psychologique à la famille de 
la personne que l’on recherchait. La famille se trouvait en Guadeloupe, c’était un peu compliqué, et au Panama. Il a manqué 
cette aide et nous avons pu comparer avec les États-Unis, où des SMS passaient. Il y a besoin de beaucoup plus d’aide 
psychologique. Il a été raccroché au nez de la maman de la personne que l’on recherchait ; elle ne s’est vraiment pas sentie 
soutenue. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Donnez-moi les noms, je vérifierai. On ne raccroche pas au nez. Les personnes qui assurent la réponse téléphonique sont 
parfaitement formées. Il y a derrière deux psychologues qui sont là pour cela et qui rappellent les familles, soit quand les 
familles le demandent, soit quand on a le sentiment qu’elles sont en difficulté. Quant à envoyer un SMS de consolation ou de 
soutien, pour des personnes confrontées à la disparition, voire à la mort de leurs proches, ce n’est pas le genre de choses que 
nous faisons, je le dis volontiers. 

Ce qui est exact, c’est que beaucoup de familles se sont plaintes de ne pas avoir de réponse tout de suite ou de réponse 
claire tout de suite. C’est la façon dont nous travaillons. C’est la façon dont toutes les structures d’urgence travaillent. Vous 
n’annoncez pas de but en blanc à quelqu’un qu’un de ses proches a disparu et est malheureusement mort sous les décombres. 
On le fait annoncer par des personnes. On ne dit jamais cela au téléphone. Et, tant que l’on n’est pas sûr, on ne le dit pas. 
Annoncer à quelqu’un la mort d’un proche, cela ne se rattrape pas. Vous pouvez avoir une catastrophe dans la demi-heure qui 
suit, parce que la personne ne supportera pas l’annonce de cette nouvelle. Alors, il est vrai que parfois, il y a une certaine 
mauvaise humeur, du côté de ceux qui nous appellent. On travaille avec des psychologues de l’urgence et on l’assume 
parfaitement. Quand on annonce une nouvelle, et une mauvaise nouvelle en particulier, on le fait faire par une vraie personne et 
c’est une nouvelle confirmée. Il n’y a pas de rattrapage après.  

J’entends bien ce que vous dites. Je regarderai s’il y a eu des cas particuliers. Au-delà, je ne le sais pas. 

Madame Geneviève BERAUD SUBERVILLE 

Je vous passerai les mails et le rapport. Effectivement, il n’y a jamais eu de réponse au fait que la personne soit vivante ou 
morte. J’ai moi-même appelé le Centre, ils nous l’ont expliqué. Les gens demandent un soutien pendant… 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix le vœu n° SEC/V.2/10.03 relatif au 
Centre de Crise. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Voeu n° SEC/V.3/10.03 

Monsieur Thierry PLANTEVIN donne lecture du voeu n° SEC/V.3/10.03 relatif à la sécurité radio et RFI. 
Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. 
En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix le vœu n° SEC/V.3/10.03 relatif à la 
sécurité radio et RFI. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Merci, Monsieur le Président. 
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J’aurai juste une question, peut-être un point d’ordre. Monsieur le Rapporteur, vous nous avez présenté un rapport, mais il 
est amputé du dispositif. Celui qui nous a été distribué contient l’exposé des motifs, mais pas le dispositif. Y a-t-il une raison à 
cela ? 

Monsieur Thierry PLANTEVIN 

Nous allons vous donner les vœux. Ils suivent. 

Monsieur le Président 

Ils ont été affichés hier, on essaie d’économiser aussi un peu. Cela étant, il aurait été logique de vous les donner pour 
pouvoir les corriger. 

Madame Claudine SCHMID 

Le règlement intérieur précise bien :  

Un rapport est exposé de deux parties : un exposé des motifs et d’un dispositif. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Tout à fait. Merci. 

Je remercie le Président et le Rapporteur pour ces travaux de la commission temporaire de la Sécurité. Afin de permettre à 
Monsieur MOSTURA de répondre directement à la question orale qui a été déposée sur le bilan de la grippe H1N1, nous 
l’avons avancée à aujourd’hui, de manière à ne pas lui imposer deux déplacements devant notre Assemblée.  

Nous lui sommes reconnaissants d’être avec nous de manière systématique et de passer une bonne partie de cet après-midi 
avec nous. Madame FOUQUES-WEISS avait déposé une question sur le bilan de la grippe H1N1 qui s’affiche.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise. 

INTERVENTION DE MONSIEUR SERGE MOSTURA, DIRECTEUR DU CENTRE DE CRISE,  
SUR LE BILAN DE LA CAMPAGNE H1N1 

Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise 

Très brièvement, Monsieur le Président, parce que je crois qu’on a répondu à la question de façon assez longue et détaillée. 

En un mot, notre plan de vaccination visait 700 mille Français, 100 mille étrangers. Comme je vous l’indiquais tout à 
l’heure, 7,4 % des personnes qui pouvaient être vaccinées ont accepté cette vaccination, avec des résultats cependant très divers 
selon les pays. Dans certains pays, en Éthiopie, par exemple, vous avez eu des taux de 30 %. Un tiers de la communauté 
française. Il ne pouvait pas y avoir à l’étranger de réponse uniforme. Je crois que nous en sommes tous conscients. Les 
situations sanitaires et le développement des pays sont très diverses. Les situations psychologiques aussi. La plus grande ou 
plus faible inquiétude vis-à-vis de la pandémie grippale devait déterminer une réponse adaptée pour chaque pays. 

Nous avons ouvert 364 centres de vaccination. Il n’y a pas eu d’accident, un incident – une personne un peu choquée au 
moment de l’injection, ce qui s’est terminé par un simple aller-retour à l’hôpital, qui a permis de constater qu’il n’y avait pas de 
problème. 

Au cours de nos précédentes discussions, on avait beaucoup évoqué deux catégories de personnes étrangères à vacciner : la 
première c’était les enfants scolarisés dans les établissements français, enfants français ou étrangers. Tous ces enfants ont reçu 
une offre de vaccination. La deuxième catégorie c’était les anciens combattants. Nous les avons vaccinés en Tunisie. Nous ne 
l’avons pas fait au Maroc, parce que les autorités locales l’ont fait ; en Algérie, les autorités locales ne souhaitaient pas que 
nous vaccinions les anciens combattants, ont indiqué qu’elles allaient procéder elles-mêmes à une vaccination. Nous avons 
donc couvert les préoccupations de cette Assemblée, en répondant de façon positive aux demandes qui nous étaient adressées. 
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Au-delà de cela, je précise que cette offre de vaccination sera maintenue jusqu’à cet automne. Le virus est toujours 
circulant. Il est donc raisonnable de garder la possibilité de vacciner des personnes qui en feraient la demande. Ce sera une 
offre allégée, une journée par semaine, une journée tous les quinze jours. 

Voilà ce que l’on peut dire en quelques mots. J’ajoute un élément, parce que la question m’est souvent posée, qui est de 
savoir ce que nous ferons le cas échéant, des quantités de vaccins qui seraient inutilisés. Sur avis ou même sur instruction, pour 
être précis, du ministère de la Santé, nous devrons les détruire. Nous ne pouvons pas les donner, pour des raisons juridiques et 
sanitaires. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Ce sera très bref. Je vous remercie pour votre exposé. Je voudrais poser une question en ce qui concerne les pays européens. 
Dans les consulats, il existe des stocks d’antiviraux, type Tamiflu et je me suis interrogée sur la pertinence du maintien de ces 
stocks, dans les pays où le système local est tout à fait performant et où l’Ambassade ou le Consulat n’a pas de médecin dans 
ses locaux sur place. Or, on ne peut délivrer ces médicaments que sur prescription médicale. C’est une question que je pose. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA. 

Monsieur Serge MOSTURA 

C’est une question de mots. Nous avons trois types de stocks d’antiviraux. Les stocks pour les pays qui sont menacés ou très 
menacés. Ces stocks sont destinés à couvrir l’ensemble des besoins de la communauté française. Nous avons des stocks pour 
des pays à faible niveau de menace. Aujourd’hui, on a aligné tous ces stocks vers le haut. Nous avons enfin, des stocks de 
précaution, dans les pays comme les pays européens, où il existe un système de santé. Le stock de précaution est extrêmement 
réduit. Il ne vise qu’à couvrir les besoins du personnel de l’Ambassade, rien de plus. Ce sont des stocks symboliques. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

J’entends bien, mais par exemple, en tant que médecin agréé d’un poste, on devrait pouvoir savoir quelle est la quantité 
d’antiviraux disponible dans le Consulat ou l’Ambassade, accéder à une information concernant l’état des lieux de ces 
antiviraux. Ils doivent bien être délivrés par quelqu’un. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Les stocks d’antiviraux sont sous le contrôle d’un des médecins-conseils du Centre de Crise, par délégation du ministère de 
la Santé. Ils sont prescrits localement par un médecin. C’est à l’Ambassade de déterminer le médecin qui prescrira ces 
antiviraux. Ils ne sont jamais utilisés en dehors d’une prescription médicale. Nos règles ne le permettent pas. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame FOUQUES-WEISS. Merci, Monsieur MOSTURA, pour votre présence parmi nous. Nous avons un peu 
d’avance, donc si dans la salle, il y a encore une demande de prise de parole sur le domaine de la sécurité, je la note. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Joëlle VALERI. 

Madame Joëlle VALERI, membre élu de la circonscription de Libreville 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais revenir sur les problèmes de l’îlotage. Il est très bien de proposer de donner des postes de radio à tous les 
membres des comités de sécurité, mais je pense qu’il serait important déjà, de tenter de mieux organiser les choses sur place. 
Déjà, peut-être, de donner une formation courte, mais synthétique, aux nouveaux îlotiers. J’ai été îlotier au Gabon avant d’être 
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élue. Quand je me suis proposée pour être îlotier, parce qu’il en manquait, on m’a donné une radio, point barre. À moi de me 
débrouiller avec les listes que le consulat voulait bien me donner, pour essayer de faire des listes de personnes, pour les joindre 
de façon plus géographique. Tout cela est très compliqué et il me semble qu’un tout petit peu de formation sur les îlotiers cela  
permettrait à beaucoup de se sentir un peu plus concernés par la charge qu’ils ont acceptée, parce que, finalement, les gens sont 
îlotiers, puis, quand ils s’en vont, laissent la radio, partent en vacances, et puis voilà. À mon sens, c’est un peu dommage et cela 
peut perdre en efficacité, si le besoin s’en fait sentir. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Je suis fondamentalement d’accord avec vous. Tout ce qu’il faut, maintenant, c’est organiser tout cela, le faire. En même 
temps, il y a des situations très différentes. On voit bien, on sent bien que dans les pays qui ont l’habitude d’être confrontés à 
des difficultés, être îlotier est un vrai métier (une habitude, une expérience). Mon message est : « On compte sur vous pour nous 
faire passer , voilà ce que sont les bons réflexes». Il faut mettre tout cela en commun. Je ne pense pas qu’il faille faire un 
manuel de l’îlotier, parce qu’encore une fois, couvrir l’ensemble des pays du monde, toutes les situations, serait un peu 
irréaliste. En revanche, quelques bonnes pratiques à faire circuler, avec une formation à la clé, oui, c’est effectivement au 
nombre des choses que l’on imagine. Bien sûr. C’est une bonne suggestion. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. Je vous remercie pour votre participation.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, membre élu de la circonscription de Djibouti 

Juste un point pour éclairer le mauvais score qui a été fait dans le taux de vaccination, aussi bien en France qu’à l’étranger, 
vous n’y êtes absolument pour rien, c’est le fait qu’il y ait deux vaccins : celui avec et sans adjuvant. Cela a considérablement 
perturbé tout le monde. Chacun s’est jeté sur Internet et est devenu spécialiste en adjuvant… Je pense que cela a été l’une des 
causes du phénomène. Par décence, je ne vous donnerai pas les pourcentages de vaccination du personnel du poste à Djibouti… 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Nelly MULLER. 

Madame Nelly MULLER, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Je peux vous montrer ce que le poste a édité à Athènes. Cela pourrait vous servir et vous pourriez le demander pour tous les 
postes. Nous avons une petite carte, comme une carte de crédit, avec tous les numéros nécessaires, de police, en cas d’incendie, 
de séisme, l’Ambassade, les numéros de téléphones cellulaires de tous les îlotiers. Il serait bien de l’uniformiser pour tous les 
postes. 

Monsieur le Président 

Je suspends la séance jusqu’à 16 heures, où nous recevrons Monsieur Jean-Paul MONCHAU, ambassadeur chargé de 
l’adoption internationale. Cette intervention sera suivie de la présentation du rapport de la commission des Affaires sociales, 
merci. 

(Pause). 

Monsieur le Président 

Je déclare la séance ouverte. Nous avons une intervention de Monsieur Jean-Paul MONCHAU, Ambassadeur chargé de 
l’adoption internationale. Monsieur Jacques MARIE reste à la tribune, dans la mesure où il est probable qu’il fera un 
complément de témoignage sur ce qu’il a pu vivre en Haïti à cette occasion. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Paul MONCHAU, Ambassadeur chargé de l’adoption 
internationale. 
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INTERVENTION DE MONSIEUR JEAN-PAUL MONCHAU,  
AMBASSADEUR CHARGE DE L’ADOPTION INTERNATIONALE 

Monsieur Jean-Paul MONCHAU, Ambassadeur chargé de l’adoption internationale 

Merci beaucoup. 

Mesdames, Messieurs, Bonsoir. 

Je suis très heureux et très honoré de pouvoir m’exprimer devant vous cet après-midi, sur un sujet qui, d’un seul coup, refait 
surface dans une première page des journaux, de l’actualité. Il est vrai que ce sujet de l’adoption est très particulier, mais qu’à 
l’occasion de ce séisme en Haïti, l’adoption a été souvent traitée comme un sujet de première importance, pour nos 
compatriotes qui sont engagés dans une procédure d’adoption. 

Juste un mot, quand même, pour situer la question pour le ministère des Affaires étrangères et européennes, il y a eu, il y a 
deux ans, le rapport de Monsieur Jean-Marie COLOMBANI, sur l’adoption, à la demande du Président de la République. Il a 
été décidé ensuite, après quelques mois de travail, de suivre les recommandations de ce rapport et de revivifier un peu le 
système français d’adoption internationale. 

Pourquoi ? Parce que l’on se rend compte que de plus en plus de Français veulent adopter, et en même temps que 
paradoxalement, le nombre d’enfants adoptables dans le monde est plutôt en diminution. Il se produit une situation assez 
incroyable, à savoir que le sujet de l’adoption internationale est devenu un sujet concurrentiel. Les Français veulent adopter, 
mais les Américains adoptent, les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Canadiens, etc., et pour assez bien connaître ce sujet 
maintenant, depuis un an et demi, des enfants adoptables, il n’y en aura pas pour tout le monde. 

Aussi, en créant une autorité centrale au ministère des Affaires étrangères et européennes, un service de l’adoption 
internationale, l’idée était de créer les conditions pour que les chances des Français d’adopter soient les meilleures possibles, 
dans ce monde devenu concurrentiel. Ce service se trouve au sein de la Direction des Français de l’étranger que dirige 
Monsieur SAINT-PAUL. C’est désormais un service à part entière. 

Nous étions plutôt en ordre de marche, après un an, un an et demi de réformes, pour affronter ce qui vient de nous arriver, 
parce que ce service, non seulement étudie des dossiers, mais fait aussi de la prospective, s’est doté d’un médecin, de 
magistrats. Si cela s’était produit il y a deux ans, nous aurions sans doute été dans de plus grandes difficultés. Là, nous étions 
plutôt bien préparés pour faire face. 

Haïti est de loin le premier pays, pour nous, pour le nombre d’adoptions internationales que nous réalisons dans le monde. 
En 2009, nous avons réalisé un peu plus de 3 000 adoptions internationales, dont 652 en Haïti. L’année d’avant, 731 en Haïti et 
j’ai fait un petit décompte, depuis 2001, 4 000 enfants Haïtiens ont été adoptés par des familles françaises. C’est vous dire 
l’enjeu que cela représente pour les personnes qui sont en charge de l’adoption. 

Il faudrait quand même que je prenne quelques minutes, pour vous expliquer pourquoi les chiffres que vous pouvez lire 
dans la presse sont aussi importants, pourquoi la chose a été vécue de manière aussi émotionnelle. Tout d’abord, il faut savoir 
qu’en Haïti, il y a beaucoup d’adoptions qui sont des adoptions non pas d’orphelins, mais des adoptions d’enfants qui ont des 
parents biologiques. Autrement dit, contrairement à ce qu’il se passe dans un grand nombre de pays, en Haïti, on peut offrir son 
enfant à l’adoption, alors même que le père et la mère sont vivants. C’est une adoption qui, souvent, trouve ses raisons d’être 
dans des facteurs économiques. La famille a déjà quatre enfants. Je reviendrai par la suite sur le système de crèches. Un 
cinquième enfant arrive et, s’il va dans cette crèche, il est proposé à l’adoption, cela fait une bouche de moins à nourrir et peut-
être même au passage, on en retirera quelques centaines de dollars qui aideront le reste de la famille à vivre. 

Ce que je suis en train de vous dire est un peu brutal, mais c’est pourtant la réalité. Je parle d’un pays que je connais un petit 
peu. Avant de me rendre en Haïti il y a trois semaines, pour travailler sur ce sujet, je m’y étais rendu en janvier 2009, puis en 
décembre 2009, parce que ce pays est très surveillé par nos services. Étant le premier pays pour le nombre d’adoptions, il est 
normal que l’on s’y intéresse de très près.  

Il existe en Haïti, un système de crèches, qui n’a rien à avoir avec les crèches en France. Là-bas, les crèches sont en fait des 
orphelinats privés. Elles sont nombreuses et se sont multipliées, ces dernières années, parce que la loi haïtienne ne règlemente 
rien du tout. C’était un sujet de préoccupation pour nous. 

Je vous donne quelques indications sur le processus : nous ne sommes pas dans un pays de la Convention de La Haye, il y a 
donc très peu de réglementations. Le texte sur l’adoption en Haïti date de 1974 et laisse la plus grande liberté et la plus grande 
latitude aux crèches et aux avocats. Une crèche s’ouvre, accueille des enfants ; ces enfants sont proposés à des familles 
françaises qui veulent adopter ; il y a donc ce que l’on appelle un « apparentement », en Haïti, on parle d’attribution d’enfants –
 je n’aime pas beaucoup ce terme – et la famille se voit proposer immédiatement cet enfants et l’accepte. Elle commence à 
recevoir des photos. Entre deux, elle a versé les premières sommes pour démarrer la procédure et bien sûr, elle commence à 
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s’attacher à cet enfant. En effet, la personne qui désire adopter est dans désir d’enfant tel que le jour où enfin, elle a une photo, 
une relation parfois même l’enfant au téléphone, même s’il ne parle que le créole, elle va commencer à s’attacher… La 
procédure va suivre son cours. On va enregistrer cet apparentement dans un service de l’État, l’autorité d’adoption (Institut du 
bien-être social et de la recherche) et au bout de quelques mois, on va dire : « Voilà, ça y est, c’est enregistré. Maintenant, on 
va devant un juge de paix ». Celui-ci, à son tour, va effectuer une phase de la procédure et ainsi, le dossier va, au bout de dix, 
douze mois, arriver devant le tribunal, qui va pouvoir homologuer l’adoption, après avoir recueilli le consentement des parents 
biologiques. 80 à 90 % des enfants adoptés en Haïti ont des parents. C’est quand même quelque chose qu’il faut avoir en tête : 
quand on parle des orphelins de Haïti, c’est souvent à tort, parce qu’on est dans une situation totalement différente. Le 
jugement d’homologation est prononcé et derrière – et cela peut paraître curieux – va à nouveau se dérouler une phase qui va 
durer sept à huit mois. C’est une phase administrative et bureaucratique, qui va permettre d’aller jusqu’au bout, c’est-à-dire 
d’obtenir un passeport pour l’enfant et lui permettre donc de quitter Haïti. 

Je vous ai brossé ce tableau, d’une procédure qui dure entre un an et demi et deux ans. Quand le séisme s’est produit, nous 
avions, en cours de procédure, quelque chose comme 1 100 enfants, dont il est apparu qu’environ 500 avaient un jugement. 
Alors, vous pouvez me poser la question : « Mais, s’ils avaient un jugement, pourquoi n’étaient-ils pas partis » ? Pour les 
raisons que je vous ai dites, à savoir que derrière le jugement, il y a encore sept ou huit mois de procédure bureaucratique pour 
obtenir le passeport et, au passage, bien entendu, la crèche fait payer des pensions aux parents. Entre temps, il peut y avoir des 
intermédiaires non agréés qui interviennent. C’est l’occasion aussi, peut-être, de faire vivre d’autres corps de métier. C’est une 
procédure non contrôlée et bien entendu, c’est une des raisons pour lesquelles la situation a été si difficile à gérer avec Haïti.  

Je vous l’ai dit, environ 500 avaient un jugement. Lorsque le séisme est arrivé, nous nous sommes très vite mis en ordre de 
marche, parce que les parents – et cela était naturel -, les agences, les organismes agréés, nous ont dit : « Il y a des enfants 
français dans ces orphelinats, dans ces crèches, il faut les ramener en France ». Évidemment, nous avons parfaitement reçu ce 
message ; sauf que les personnes qui nous demandaient cela étaient à la fois celles qui avaient un jugement, celles qui étaient en 
cours de procédure et celles qui venaient de recevoir une photo de l’enfant. Vous avez eu sans doute, dans les pays où vous 
vivez, des échos, parce que la presse internationale a produit beaucoup d’articles là-dessus. Certains de nos collègues, en 
matière d’adoption, ont fait un petit peu n’importe quoi. On a vu des Américains embarquer des enfants sans trop de 
discernement. C’est tellement vrai qu’un soir à minuit, quelques jours après le séisme, je reçois un coup de fil de mon collègue 
américain. Il était minuit et il me dit : « Jean-Paul, on a un problème ». Je dis : « S’il me téléphone à cette heure-ci, il sait qu’il 
y a un décalage horaire, il doit y avoir un gros problème ». Il me dit : « Oui, on a emmené avec l’avion du gouverneur du 
Connecticut, les enfants d’une crèche, et je crois qu’il y a des Français dedans ». « Écoute, [je lui dis] c’est très embêtant tout 
cela ». « Est-ce que tu permets [me dit-il] que je te mette en connexion avec un ami qui est dans un hôpital où se trouve les 
enfants, on va se mettre d’accord ». J’écoute… : « Allo Bill ? », « Non, c’est John », « Alors, pour la France, c’est bien deux 
que tu as ? ». Et John répond : « Non, pour la France, c’est un, mais j’ai quatre Espagnols ». Tout cela pour vous dire qu’ils ont 
amené une crèche entière, et dedans, il y avait des enfants qui n’étaient pas destinés aux Américains. 

Plus près de nous, nos camarades hollandais ont emmené des enfants qui avaient un jugement, des enfants qui étaient en 
cours de procédure et des enfants qui n’étaient même pas apparentés. Si bien que lorsqu’on a dit : « Oui, oui, mais vous avez 
vu, les Hollandais, ils ont emmené les enfants, ils ont été beaucoup plus vite que les Français », ils ont emmené effectivement 
44 enfants qui avaient un jugement et qui sont dans la même situation que ceux que nous avons emmenés. Ils en ont emmené 
une cinquantaine qui étaient en cours de procédure, qui pour l’instant, sont placés dans des familles d’accueil. Et ils en ont 
emmenés même une dizaine qui n’avaient pas du tout d’apparentement et qui pour l’instant, sont dans des institutions aux Pays-
Bas. 

Voilà. Nous, la France, nous avons voulu partir sur une base légale, légaliste. D’abord, nous avons voulu respecter les 
autorités haïtiennes. J’insiste sur ce point. On lit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tremolo, mais quand on est dans des 
relations d’État à État, il faut aussi avoir des principes et nous n’avons pas voulu emmener des enfants sans l’autorisation des 
autorités haïtiennes. Je crois que c’est tout à notre honneur. 

Nous avons donc mis en place un système pour faire partir, avec l’accord des autorités haïtiennes, les enfants qui avaient un 
jugement. Les 33 premiers sont arrivés au bout de quelques jours. Ils avaient non seulement un jugement, mais aussi un 
passeport, parce qu’ils étaient les derniers en cours de procédure avec le passeport prêts à partir. Derrière, nous avons fait venir 
des enfants qui avaient des jugements. Alors, vous me direz : « C’est simple, il y avait des jugements ». Pourtant, ce n’est pas si 
simple que ça. Parce que comme en Haïti, les procédures ne sont pas très contrôlées, que deux tiers des adoptions se font de 
manière individuelle, à savoir que les parents s’adressent à une crèche, et, finalement, ne s’adressent à nous qu’en fin de 
procédure. Il n’y a pas d’organisme agréé, pas d’agence française de l’adoption pour contrôler la procédure. Nous avons donc 
dû reconstituer, au service d’adoption internationale, les dossiers de tous ces enfants. Et je peux vous assurer que cela a été un 
travail de titan. Les photocopieurs, les fax ont fonctionné jour et nuit, pour pouvoir parvenir à notre but : avoir le maximum de 
dossiers en main. 
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Quand les premiers enfants sont arrivés, il faudrait peut-être s’attarder un peu sur le processus de rapatriement, les avions de 
la protection civile ont été utilisés entre Port-au-Prince et Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. Ensuite, après avoir d’abord affrété 
un avion spécial, on a utilisé des vols commerciaux entre les DOM et Paris. Je voudrais insister sur l’accompagnement qui a été 
réalisé à cette occasion. Mon collègue, Serge MOSTURA, a dû déjà vous parler de tout ce qui a été fait pour rapatrier nos 
compatriotes. Mais, s’agissant d’enfants, il faut savoir qu’un enfant de moins de deux ans doit être accompagné par un adulte. 
Au-dessus de deux ans, il faut un adulte pour deux enfants. Imaginez ce que cela donne en terme d’accompagnement, de 
ramener un groupe de 45 enfants, parmi lesquels la moitié ont moins de deux ans, ce qui fait 30, 40 accompagnateurs, 
médecins, psychologues, etc. Il a fallu les ramener de Port-au-Prince à Fort-de-France, puis de Fort-de-France à Paris ; à Paris, 
assurer l’accueil comme on l’a fait pour d’autres catégories de populations, mais un accueil très personnalisé, avec le SAMU, le 
Secours Catholique, la Croix rouge, c’est très simple. Quand on recevait un groupe de 40 enfants, on avait 150 personnes pour 
les accueillir. Et, comme nous sommes en France, pays qui veut bien faire les choses, non seulement il y avait, à l’aéroport, 
pour les accueillir, la Police de l’air et des frontières, le service de l’adoption internationale, les corps de santé que j’ai cités, 
mais aussi le représentant de la Caisse d’allocation familiale, les représentants de la Sécurité sociale, de telle sorte que sur 
place, sans avoir à se déranger – espère-t-on -, plus tard, les parents qui étaient accueillis eux aussi pouvaient régler les 
formalités, la Caisse d’Ile-de-France se chargeant de faire le relais auprès des caisses de province, si c’était nécessaire. 

Pour tout cela, il y a eu une mobilisation exceptionnelle, à laquelle, nous, service d’adoption internationale, nous avons 
participé, mais nous n’avons été qu’un rouage parmi d’autres, mais qui a permis à ce jour, de ramener en France 372 enfants. 
Mesdames et Messieurs, ces 372 enfants sont légalement adoptés par les familles françaises qui les ont reçus. Il n’y a aucun 
doute à cet égard. Nous avons tous les jugements. Nous avons tous les documents. Les familles, même si elles sont un peu 
perturbées, parce qu’il va falloir maintenant qu’elles aillent, comme c’était le cas en période normale, si je puis dire, vers les 
tribunaux français pour faire valider ces jugements haïtiens. Les familles ont des dossiers qui tiennent la route et qui vont leur 
permettre de poursuivre les procédures.  

Je répondrai à vos questions, si vous en avez, mais 372, ce n’est pas mal du tout. 

Et puis, un certain nombre de personnes se sont émues de ces rapatriements massifs, cela est vrai. Certains pédopsychiatres, 
psychanalystes, psychiatres, psychologues, ont émis l’idée que, finalement, ces enfants allaient poser des problèmes à leurs 
familles ou posaient des problèmes. Qu’ils arrivaient traumatisés et qu’on ajoutait, finalement, avec ces transferts massifs, des 
traumatismes aux traumatismes. Allons-nous vite, trop vite ? Faut-il faire une pause ? Faut-il se remettre en question ? La phase 
d’urgence n’est-elle pas passée ? Moi-même, je me suis rendu en Haïti trois semaines après le séisme, c’était évidemment 
catastrophique et, en même temps, il y a cette espèce de résilience : formidable peuple haïtien. J’ai vu, trois semaines après le 
séisme, des gens qui commençaient à reconstruire. Il faut quand même trouver des ressources en soi pour pouvoir faire cela. 
Est-ce que la phase d’urgence n’était pas déjà un peu passée ? On s’est interrogés en haut lieu sur l’opportunité de continuer et 
donc, on a fait une pause, en envoyant en Haïti, un groupe de spécialistes, médecins, psychologues, etc., justement, pour qu’ils 
puissent, sur place, aller faire une évaluation. Cette évaluation, elle a commencé à être – je dirais – connue, dès avant-hier, dès 
hier, et ce matin même, monsieur Bernard KOUCHNER a fait une conférence de presse consacrée à Haïti, et il a annoncé qu’un 
groupe de 23 enfants allait être, dans les prochains jours, transféré de Port-au-Prince à la Guadeloupe, où ils pourront recevoir 
des soins. Ces enfants, sans doute, présentent des problèmes de dénutrition et d’autres pathologies. Évidemment, la situation 
peut expliquer cela ; d’un autre côté, les crèches à Port-au-Prince n’ont jamais été des hôtels quatre étoiles, ni des endroits où 
tous les enfants étaient en bonne santé. Cependant, un groupe de 23 enfants a été identifié, qu’il faut donc transférer vers la 
Guadeloupe où un centre a été prévu à leur intention. Dans quelques jours, ils y seront et les parents pourront aller à leur 
rencontre, entourés de psychologues. Nous allons essayer, en quelque sorte, de reconstituer à la Guadeloupe, ce qui se passait 
auparavant en Haïti, c’est-à-dire, quand les parents allaient à la rencontre de leurs enfants. Ils iront à la rencontre, en 
Guadeloupe. C’est une formule nouvelle sans doute, originale, imposée par les événements, mais qui devrait permettre aux 
parents de rencontrer leurs enfants beaucoup plus vite que ce n’aurait été le cas en période ordinaire. 

Derrière ces 23, nous en avons 117 qui ont un jugement et qui sont dans ce cas. Ils vont suivre le groupe de 23. Nous allons 
sans doute étaler ce retour vers la France – la Guadeloupe, c’est la France – sur quatre ou cinq semaines, pour permettre à ces 
parents d’aller ensuite à la rencontre de leurs enfants. 

Je vous ai parlé des 372, des 117, 120, cela fait 500 et je vous avais dit qu’il y en avait 1 100. Pour les autres, nous estimons 
à environ 150 à 200 ceux qui étaient en cours de procédure juste avant le jugement. Encore 400 étaient en début de procédure 
et n’avaient pas encore franchi les étapes d’enregistrement et judiciaires. Nous allons essayer de favoriser la reprise des 
activités judiciaires haïtiennes. Le service de l’adoption internationale a un budget de coopération que je vais mobiliser cette 
année 2010 en grande partie pour Haïti. C’est normal. La semaine dernière, j’ai rencontré à Paris de nouveau parce que je les 
avaient vu à Port-au-Prince, le directeur des Affaires judiciaires, la doyenne du Tribunal de première instance de Port-au-Prince 
– son prédécesseur a été tué dans le séisme - ; nous allons dès la semaine prochaine mettre en place les crédits qui vont 
permettre d’acheter le matériel pour la reprise des activités du tribunal de Port-au-Prince, de telle sorte que les procédures 
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d’adoption qui sont en cours pourront reprendre. Je crois que c’est aussi ce qu’attendent les familles. S’agissant de l’Institut du 
bien-être social et de la recherche dont je vous ai parlé tout à l’heure, une équipe française de BTP a fait une évaluation. Le 
bâtiment est debout. Il est fissuré. L’évaluation, c’est qu’au prix de certaines réparations, ce bâtiment n’a pas besoin d’être 
détruit. Et donc, je suis en train de chercher les moyens pour aider les Haïtiens à travailler normalement dans leur bâtiment. 

Voilà un peu comment nous pouvons aider à la reprise des procédures en Haïti. 

Vous avez peut-être des questions. Mais, je dois dire aussi que cela nous a beaucoup amenés à réfléchir en interne sur ce qui 
se passe. Nous n’avions pas attendu le séisme pour réfléchir, mais nous n’avons pas eu le temps de mettre en œuvre les idées 
auxquelles nous avions pensé. C’est ainsi. D’un autre côté, il peut y avoir aussi un effet d’accélération par rapport à nos projets 
et l’idée est bien sûr que dans l’avenir, nous puissions sécuriser les adoptions en Haïti. Il y a trop d’adoptions individuelles. Les 
difficultés que nous avons rencontrées viennent souvent du fait que ces adoptions ne sont pas contrôlées. Et nous avons 
véritablement besoin de mettre sur pied, avec bien sûr l’accord des autorités haïtiennes, un système davantage sécurisé qui nous 
permettra de faire du contrôle. Cela se traduira peut-être, cela est possible, par une diminution du nombre d’adoptions en Haïti. 
Mais, comme l’a dit l’année dernière le ministre, adopter plus, c’est peut-être bien, mais ce que nous voudrions surtout, c’est 
adopter mieux, qu’il n’y ait pas de difficulté et que cela se passe bien pour les familles qui sont engagées dans ces procédures. 

Voilà ce que je pouvais dire pour expliquer ce que nous avons fait. Je voudrais insister ici, sur la mobilisation des 
personnels du ministère des Affaires étrangères sur cette affaire. Bien sûr, des collectifs se sont constitués, des parents sont 
dans la souffrance, des élus sont intervenus. Nous avons travaillé nuit et jour sur cette affaire, et ce, dans la légalité la plus 
totale. À ce stade, personne ne peut rien nous reprocher sur ce plan. Nous avons tous, parce que nous sommes maintenant 
devenus, pour un certain nombre d’entre nous, des professionnels de l’adoption, que l’adoption, ce n’est pas seulement le 
moment de la rencontre entre un enfant et des parents. C’est aussi ce qui se passe dans les mois, les années qui suivent. Il y a 
des phénomènes, comme des pathologies, qui apparaissent plus tard. Il faut que ces enfants, ces familles, soient accompagnées. 
Il faut soigner les enfants, mais il faut aussi soigner les parents, souvent. C’est pour cela que se développent en France les 
consultations conseils pour l’adoption et qu’à la demande du ministère des Affaires étrangères, il y a actuellement une réflexion 
pour que ces COCA (Consultations Conseils pour l’Adoption) qui se sont crées à l’initiative de praticiens de manière un peu 
spontanées, soient officiellement reconnues par le ministère de la Santé, parce qu’il y a là un problème de santé publique. Il est 
apparu que l’enfant adopté développe des pathologies qui lui sont propres. Cela peut paraître bizarre, mais en dehors des 
maladies tropicales que l’on a vu revenir, il y a aussi des problèmes psychologiques propres à l’enfant adopté. Cela se 
comprend. Les parents eux-mêmes, parfois, rencontrent des problèmes et les praticiens nous disent que dans certains cas, il faut 
d’abord qu’ils voient les parents avant de voir les enfants. 

Ensuite, il y a aussi les problèmes de l’adolescent qui, même si on lui a dit la vérité depuis le début « Tu es un enfant 
adopté », d’ailleurs, dans certains cas, comment le cacher ? L’adolescent pose des questions. Il veut savoir. « Mais, comment tu 
m’as eu ? Comment tu es venu me chercher ? Combien tu as payé pour m’avoir ». Parce que tout cela, maintenant, circule 
partout sur le Web, les publications. Tout cela est accessible. On a même maintenant un Conseil national d’accès aux origines 
personnelles que l’on peut saisir. On peut essayer de savoir d’où l’on vient, et donc, quand on dit « adopter plus, adopter 
mieux », il est très important qu’une adoption soit sans tâche, qu’elle soit réussie, qu’elle ne pose pas de problème avec le 
temps et c’est à tout cela que nous pensons au service d’adoption internationale, au-delà du caractère émotionnel qui entoure 
forcément une relation enfant/parent et nous ne devons pas tout simplement nous laisser emporter par les revendications des 
collectifs. Nous devons répondre à ces revendications avec le plus d’humanité possible et c’est ce que nous avons essayé de 
faire. Mais, nous devons absolument chercher des solutions qui garantissent l’avenir des enfants, c’est-à-dire aussi l’avenir des 
parents et toute la famille. 

Merci pour votre attention. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur l’Ambassadeur.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je vais ajouter juste quelques mots, d’abord, vraiment pour me féliciter de la venue de l’Ambassadeur MONCHAU. C’est 
une idée que l’AFE a eue et je crois qu’il est bien d’avoir ainsi, de temps en temps, un coup de projecteur sur des sujets qui 
nous tiennent à cœur. Je suis également très heureux de voir le silence qui a flotté pendant vos propos,  propos qui témoignaient 
de votre engagement. 
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À cette occasion, je félicite vraiment l’Ambassadeur MONCHAU et son service, qui dépend de moi, que je vois, mais 
l’Ambassadeur en est en première ligne. Ils font un travail absolument extraordinaire. Ils étaient présents à l’aéroport, quelle 
que soit l’heure, avec tous les dossiers. Il y a eu un engagement sans faille et lorsque des familles s’engagent sur des 
procédures, elles téléphonent au SAI et c’est au SAI que l’on répond : « votre enfant est là. Votre enfant n’est pas là. Je ne peux 
pas vous répondre. Nous nous occupons des enfants avec jugement, pour l’instant, et pour les autres enfants, actuellement, les 
procédures sont gelées ». Ce sont des choses difficiles et l’adoption est un mécanisme complexe, aussi bien pour les enfants que 
pour les parents. Et je peux vous dire que pour les fonctionnaires qui répondent au téléphone, c’est parfois très difficile. Je me 
permets donc, venant de l’intérieur, aussi, de saluer leur engagement. 

Il est un peu bizarre de penser que le ministère des Affaires étrangères intervient dans la question de l’adoption, mais son 
intervention est très importante. D’ailleurs, nous délivrons les visas, ce qui n’est pas une compétence du ministère de 
l’Immigration. Je voudrais également rappeler que 80 % de l’adoption en France est d’origine internationale. C’est dire à quel 
point c’est important. 

Je voudrais poser une question : pourriez-vous revenir sur deux distinctions : Convention de La Haye et non Convention de 
la Haye, quelle est la différence ? Adoption individuelle ou via les OA ? Il s’agit de quelque chose de très important, dans le 
contexte d’Haïti, sur lequel l’Ambassadeur MONCHAU a insisté sur quelque chose de fondamental : 80 % des enfants 
proposés à l’adoption ont encore des parents biologiques. Cela montre le risque. Parce que, quand on parle de l’adoption, on 
pense aujourd’hui à Haïti et avant Haïti, on pensait à l’Arche de Zoé. Donc, il faut y faire attention. C’est un sujet à la fois 
complexe d’un point de vue juridique, très lourd sur le plan émotionnel. L’Ambassadeur MONCHAU a bien dit en résumé, à la 
fin, qu’il s’agissait de favoriser une adoption plus sûre pour tous, enfants, adoptants, parents, autorités haïtiennes ou autres. À 
ce stade, on apprend toujours et là, le système est en cours d’adaptation. Il est important de mentionner que la France n’a pas 
été critiquée dans son action d’adoption, dans le cas d’Haïti. Nous avons toujours été extrêmement vigilants pour mener les 
choses de façon légale. En réalité, entre mener les choses de façon légale et mener les choses de façon stable et sûre 
affectivement, le lien est total ; mais, de ce point de vue-là, nous avons eu - et particulièrement sous l’impulsion à la fois du 
ministre comme du service de l’Ambassadeur MONCHAU, très pluridisciplinaires (composé de magistrats, de médecins, 
etc.) – une action vraiment exemplaire. 

Donc, si vous pouviez revenir sur ces deux questions et en particulier, quel est le rôle que joue l’AFA aujourd’hui et celui 
qu’elle pourrait jouer demain ? 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur l’Ambassadeur MONCHAU. 

Monsieur Jean-Paul MONCHAU 

Je vais peut-être essayer de répondre à la question posée par Monsieur le Directeur. 

En effet, la France est partie à la Convention de La Haye de 1993, qui s’intitule « Convention sur la protection de l’enfance 
et la coopération en matière d’adoption internationale». L’adoption internationale, dans cette convention – et tout le monde 
est d’accord là-dessus ou presque, en tout cas les 81 pays qui l’ont ratifiée, bientôt 82 avec le Kazakhstan – l’adoption 
internationale est une mesure de protection de l’enfance. Mais, c’est une mesure subsidiaire. Autrement dit, les États parties à la 
convention s’engagent à tout faire pour qu’un enfant puisse trouver, s’il est privé de famille, une solution dans son pays. Cette 
solution, dans certains pays, sera la famille élargie ; dans d’autres, ce sera l’adoption nationale, qui existe, même si en France, 
nous avons beaucoup de mal à la mettre en œuvre ; in fine, par subsidiarité, s’il n’y a pas d’autre solution, l’adoption 
internationale est considérée comme une mesure de protection de l’enfance. 

Je vous ai dit que 81 pays à ce jour ont ratifié cette Convention. Pratiquement tous les pays de l’Union européenne, les 
États-Unis en 2008 (cela est très important, parce que cela va probablement changer la géopolitique de l’adoption 
internationale ; premier pays au monde pour les adoptions internationales, ils sont en baisse en la matière, passant de 24 000 à 
17 000, néanmoins très en avant par rapport à l’Italie (3 900), la France (3 100) et l’Espagne (2 700)). Certains pays sont pays 
d’accueil des enfants ; d’autres sont pays d’origine. C’est là que la question de Monsieur le Directeur prend tout son sens, parce 
que, pour un pays comme la Colombie, le Burkina Faso ou le Mali, il existe une grande différence, en matière d’adoption, avec 
ce qui se passe en Haïti, en Russie, pays qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye. 

Si vous voulez adopter en Colombie, le processus est le suivant : la Colombie a des enfants à proposer à l’adoption. Elle a 
donc des dossiers sur ces enfants. Ceux-ci sont dans des orphelinats, des crèches, des centres d’accueil, etc. De l’autre côté, des 
familles, en France, veulent adopter, remplissent un dossier, le proposent à l’autorité centrale colombienne – comme le Service 
d’adoption internationale en France – qui va faire l’apparentement. C’est-à-dire qu’au fond, la famille qui se propose d’adopter 
un enfant ne choisit pas l’enfant. C’est l’autorité centrale qui propose un enfant à une famille. Et cela fait une grande différence, 
parce que, évidemment, si vous allez en Haïti ou en République démocratique du Congo, vous avez choisi l’enfant plus ou 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

62 

moins sur Internet, car c’est ainsi que cela se passe, soyons clair. Dans de tels pays, on n’a pas le contrôle que l’on peut avoir 
dans les pays qui ont ratifié la Convention, puisque ce n’est pas famille qui choisit l’enfant, mais l’autorité du pays qui propose 
un enfant à une famille. 

Par ailleurs, lorsqu’on est en pays de Convention de La Haye, on est obligé de passer par un organisme agréé. En France, 
nous avons 41 organismes agréés pour faire des adoptions à l’étranger. Vous avez entendu parler de certains : Médecins du 
monde, Chemins vers l’enfant, Timalis, etc. Ce sont des organismes de taille très diverses. Certains sont nés de l’initiative de 
quelques personnes qui, ayant elles-mêmes adopté, ont souhaité faire profiter d’autres personnes de leur savoir-faire et de leur 
expérience. La plupart sont des associations. 

Maintenant, certains pays n’ont pas ratifié la Convention de La Haye. Il existe alors deux types de situations : en Haïti, il 
n’est pas obligatoire de passer par un organisme agréé ; au Vietnam et en Éthiopie, il faut passer par un organisme agréé. Un tel 
organisme est contrôlé. Ainsi, nous-mêmes, au ministère des Affaires étrangères, donnons l’agrément à un organisme de ce 
type. Nous leur demandons des comptes chaque année. Nous faisons des vérifications. Nous voulons savoir quel est leur 
budget, ce qu’ils demandent aux adoptants. Et bien sûr, ils savent très bien qu’en cas d’incident sur l’origine d’un enfant, parce 
que cela peut arriver, sur son état civil, sur les difficultés que peuvent rencontrer des parents avec cet enfant lorsqu’il arrive en 
France, ils savent très bien qu’ils sont sous notre contrôle. Je dirais donc que les organismes agréés présentent des garanties 
supplémentaires, sans que rien ne soit jamais parfait, par rapport à l’adoption individuelle, quand des adoptants tout seuls, s’en 
vont à la rencontre d’enfants dans des pays qu’ils ne connaissent pas. Parce que, à ce moment-là, beaucoup de gens sont prêts à 
interférer, des avocats, des intermédiaires, etc. et l’argent, par exemple, n’est jamais totalement absent du processus d’adoption. 
Nous devons être attentifs à tout cela et nous devons surtout épauler nos familles pour qu’elles ne se fassent pas gruger. On 
entend parfois des chiffres astronomiques sur le coût d’une adoption pour une famille française. Cela paraît invraisemblable. En 
fait, quand elle est engagée dans un processus et qu’on lui demande encore trois mille dollars ou trois mille euros, il lui est très 
difficile de faire marche arrière. C’est la raison pour laquelle nous demandons chaque année à nos organismes agréés combien 
ils demandent à une famille. Nous savons combien ils demandent. Nous savons combien cela coûte et donc, nous avons 
davantage de contrôles. 

Alors, en France, nos 41 organismes agréés sélectionnent leurs candidats, ont des critères. Certains, peu nombreux, auraient 
plutôt des critères religieux. Laissons de côté, cela est tout à fait respectable, mais forcément, cela ne peut convenir à tout le 
monde. Ensuite, certains n’acceptent pas les célibataires. Devant cette situation, et aussi parce qu’il y avait beaucoup 
d’adoptions individuelles, en 2005, le Premier ministre, Monsieur RAFFARIN avait lancé la création de l’Agence française de 
l’adoption. C’est un Groupement d’intérêt public, État/Département qui, normalement, accepte toutes les personnes qui ont un 
agrément pour adopter. C’est bien ce qui se passe. Évidemment, ce n’est pas forcément la solution pour tout le monde. Ainsi, 
beaucoup veulent un petit vietnamien ; l’année dernière, l’Agence Française de l’Adoption a permis d’adopter environ 
150 enfants au Vietnam, mais elle a une liste de 2 200 familles qui attendent. Alors, même cela ne satisfait pas tout le monde. 
C’est ce que je vous disais au début de mon propos, des enfants adoptables, il n’y en aura pas pour tout le monde. 

Malgré tout, l’Agence Français de l’Adoption existe. Elle était absente d’Haïti. Elle avait fait une mission au mois de 
novembre, à la demande du Service d’adoption internationale. Elle avait même recruté sur place quelqu’un qui devait y 
travailler à partir du 1er janvier et vous savez ce qu’il est advenu. Nous allons maintenant essayer d’imaginer l’avenir et, bien 
entendu, l’Agence Française de l’Adoption est probablement une partie de la solution, pour l’adoption par des Français en 
Haïti. 

Voilà, Monsieur le Directeur, ce que je pouvais dire pour éclairer notre Assemblée. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jacques MARIE. 

Monsieur Jacques MARIE 

Merci Monsieur le Président et merci Monsieur MONCHAU, parce que j’ai particulièrement apprécié votre réalisme et 
votre franchise. Ce n’est pas un sujet facile. Je suis tombé dedans à la demande de Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, 
qui m’avait demandé d’aller voir une crèche qui devait être complètement détruite et dans laquelle, des enfants étaient promis à 
des parents. J’y suis allé. La crèche n’était pas détruite, mais elle avait souffert et tous les enfants étaient dehors, bien entendu, 
le long d’un mur qui, lui, était penché. J’ai fait partir les enfants et fait écrouler le mur tout de suite, mais je suis tombé dans 
cette expérience pour laquelle je peux effectivement dire et redire, parce que c’est quelque chose de peut-être difficile à tous 
nos conseillers ici présents, de savoir qu’on ne parle pas d’enfants abandonnés, mais d’enfants en cours d’abandon, ce qui est 
parfois très difficile à supporter. Ce ne sont pas des orphelinats, mais des crèches, dont on sait que plus de 80 % sont suspectées 
de mal-gérance, sinon de malhonnêteté. Il ne faut pas se leurrer. J’en ai visité. Parti sur ma lancé, j’en ai visité 4 le premier 
jour, 4 le suivant, j’ai amené des docteurs qui ont résidé dans les crèches pour superviser les enfants. On en ressortait avec des 
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émotions mal contenues, parce que lorsque dans chacunes de ces crèches, et surtout celles qui étaient les moins bien notées par 
l’ambassade de France, on avait tous ces petits bouts de chou, tous plus adorables les uns que les autres, qui vous tendent les 
bras et vous disent : « Tu me prends avec toi ? ». Alors, à la première, on est ému et l’on se dit : « C’est la première fois que 
l’on voit cela ». Ma femme, à côté, était dans le même état. La deuxième crèche, qui était plus ou moins gérée par les 
Américains, pareil, les enfants tendent les mains « You’re my Daddy ? ». La troisième crèche en créole. À chaque fois, c’était le 
supermarché aux enfants. On en ressortait tous vraiment avec des émotions extrêmement fortes. Je ne sais pas où est la solution, 
surtout qu’auparavant, j’ai fait cinq ans de Vietnam, et c’était les mêmes problèmes là-bas. Cela a été un peu plus régulé au 
Vietnam que ce ne l’est maintenant. Il existe un gros problème, déjà celui des crèches et des enfants. Le gouvernement haïtien 
ne pourra pas contrôler ce problème, même si le ministre de la Jeunesse et des Sports et directeur de l’IESBR fait son possible, 
rien ne sera fait là-bas pour les enfants. C’est un problème beaucoup plus global que le simple fait de lancer les jugements et 
autres, jusqu’ici bien faits. Je pense que la France a fait un travail extraordinaire. 

Hier soir, 19 enfants ont été arrêtés à la frontière, en passe de passer avec quelqu’un de probablement louche qui les amenait 
en République de Saint-Domingue. Il ne faut pas oublier, non plus, et nous devons y faire extrêmement attention, que des 
enfants ont disparu des hôpitaux, probablement pour du trafic d’organes et on suspecte beaucoup de passages sur la République 
dominicaine pour du trafic d’organe. Vous voyez bien que le problème est énorme, très prenant. Il faut y faire face. De notre 
côté, des collectifs font des pressions, mais la façon dont cela a été géré a été extrêmement bien menée, étant donné que même 
au moment où nous étions à l’Ambassade française, avec de gros problèmes, douze personnes ne travaillaient que sur ces 
dossiers. 

Je voulais apporter ce témoignage. Je suis très fier de voir que l’on fait attention aux enfants, ce qui est une très bonne 
chose. Maintenant, je pense qu’il n’y a pas de solution globale. Je ferai peut-être un petit bémol cependant sur votre propos 
selon lequel il pourrait manquer d’enfants à l’abandon… Nous pouvons faire confiance à nos amis haïtiens et à leur fertilité à 
cet effet.  

L’ambassade a fait un gros travail. Maintenant, cela relève d’un problème de l’adoption en général, et notamment d’enfants 
qui ont encore des pères et mères. Merci 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève 

Monsieur l’Ambassadeur, Mon cher Jean-Paul,  

J’ai eu le bonheur et la chance de travailler avec vous durant près de cinq ans, lorsque vous étiez jeune Consul général de 
France adjoint à Genève et que vous y avez fait un travail remarquable et regretté. Au passage, je vais très vite souligner que 
vous avez été membre d’honneur des Sociétés françaises de Genève que je présidais à l’époque et que jamais aucun autre 
Consul général n’a été nommé. 

Là-dessus, j’occupais à l’époque les fonctions de président de la protection de l’enfance française, ainsi que de la maternelle 
française, et vous me confiiez les enquêtes d’adoption plénières à faire. J’en ai fait de nombreuses et à certains moments, il me 
fallait la conclusion des rapports que je vous portais dans vos bureaux (hebdomadairement, pour ne pas dire journellement). 
Alors, il m’était quelquefois difficile, s’il était vrai que les adoptions que nous faisions chez les Français de Genève étaient 
toutes de qualité, les gens étaient remarquables, c’était des familles formidables ; mais quelquefois, il m’est arrivé d’avoir des 
familles « moyennes » - permettez-moi ce qualificatif -. À la conclusion, j’aurais dû mettre « avis favorable, défavorable » et je 
me faisais une réflexion, et dans cette réflexion, c’est la question que je vous pose, Mon Cher Jean-Paul, « est-ce que j’ai le 
droit d’empêcher une famille d’avoir un enfant, même si elle est un petit peu moyenne ? ». Je pense qu’il est mieux pour un 
enfant, d’être dans une famille moyenne, que dans un orphelinat. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON. 

Monsieur Tanguy LE BRETON 

Merci, Monsieur le Président. 
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Monsieur l’Ambassadeur, je suis aussi très heureux de votre présence ici parmi nous, parce que ce sujet de l’adoption 
internationale sera certainement bien plus présent encore, à l’avenir et je félicite l’ensemble des intervenants pour la qualité de 
leurs interventions, notamment sur l’aspect pédagogique qui était associé. 

Il existe un principe très important dans la question de l’adoption internationale, tiré par la question essentielle de l’intérêt 
de l’enfant, qui est primordial. Je sais que cela est présent dans votre esprit, mais je voulais néanmoins le rappeler. Nous serons 
tous ici amenés à intervenir dans l’avenir sur ces questions, comme d’ailleurs nous l’a montré notre collègue Jacques MARIE. 

Nous avons tous reçu, d’ailleurs, en début de semaine, un mail d’un collectif français qui s’appelle SOS Haïti enfants 
adoptés et qui souhaitait attirer l’attention sur la question des enfants actuellement là-bas. Je vais simplement me faire le relais 
des questions qu’ils avaient à vous poser. Nous les avons reçus en début de semaine, avec mes collègues, que je remercie 
d’ailleurs pour leur écoute attentive. 

La première question était celle de l’interlocuteur. Ils vous ont rencontré une fois. Ils ont eu des contacts avec le cabinet du 
ministre et dernièrement, ils ont été sollicités par le Ministre de la famille. Leurs questions sont pressantes aujourd’hui : quel est 
désormais l’interlocuteur pour leur parler ? 

Ils avaient des questions sur les 117 enfants actuellement encore en Haïti, pour lesquels un jugement a été déjà été donné. 
Vous avez répondu que d’ici quelques semaines, ils seront soit rapatriés, soit les familles pourront aller les chercher en 
Guadeloupe. 

S’agissant des 523 autres en cours de procédure, ils souhaiteraient bien entendu que vous mettiez des moyens 
supplémentaires pour que la procédure puisse être plus rapide et accélérée. 

Enfin, la question que Jacques MARIE a également évoquée, à savoir les contacts avec les crèches ou les orphelinats, est-ce 
que l’État français, aujourd’hui, met tous les moyens nécessaires pour le secours et l’assistance à ces crèches ? Existe-t-il une 
liste de ces institutions, avec pour chacune, non pas une notation, mais une évaluation de leur sérieux ? 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Daniel CHAOUI. 

Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur l’Ambassadeur, je voudrais prendre un angle de vue un peu différent. J’habite à Madagascar, où l’adoption a été 
suspendue pendant un certain nombre d’années, du fait de grandes difficultés vis-à-vis des centres où étaient rassemblés les 
enfants. J’ai vu beaucoup de dérives par rapport à l’adoption. Je me félicite donc effectivement de votre service et de la 
régulation que l’on peut apporter à l’adoption, parce qu’il est vrai que par un certain côté, il existe une dérive commerciale et 
un certain nombre de personnes qui font commerce autour de l’adoption, pour en tirer profit. Je voulais donc attirer l’attention 
sur cet aspect. 

Je suis parfois mal à l’aise quand on échange comme aujourd’hui, en pensant qu’il existe quand même des parents 
biologiques qui restent. C’est un aspect philosophique qui me met mal à l’aise. Je voulais l’exprimer, parce que l’on vit dans 
ces pays et l’on s’aperçoit que la nature de l’échange peut mettre mal à l’aise. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Damien REGNARD. 

Monsieur Damien REGNARD, membre élu de la circonscription de Houston 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur l’Ambassadeur, je voudrais profiter de votre présence parmi nous pour vous poser une question technique sur les 
délais dans les demandes en opposabilité, une fois que le dossier a été transmis par les services consulaires, par le procureur de 
Nantes. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Paul MONCHAU. 

Monsieur Jean-Paul MONCHAU 

Sur la dernière question, je pense que le parquet de Nantes que j’ai visité traite non seulement des questions d’adoption, 
mais de bien d’autres sujets. À ma connaissance, le délai moyen est d’environ un an. C’est à peu près ce que j’ai en tête, sans 
que je puisse en mettre ma main au feu. Cela étant, il est vrai que cela est plus difficile pour certains pays que pour d’autres. Si 
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vous êtes adoptant dans un pays Convention de La Haye, une simple vérification de l’opposabilité conduit directement à la 
transcription dans les registres d’état civil français et si c’est un pays comme la Colombie, que j’ai cité tout à l’heure à titre 
d’exemple, cela va très vite. On sait que les dossiers colombiens sont très bien charpentés, sûrs et qu’il n’y a pas de surprise à 
avoir. En revanche, dans le cas de la République démocratique du Congo, où la fraude documentaire est légion, de même qu’au 
Cameroun, vous voyez tout de suite les magistrats qui prennent tout cela avec beaucoup de pincettes et de précautions. 

Je remonterai dans le sens des questions. Madagascar, effectivement, je m’y suis rendu il y a peu. Madagascar a fait un 
effort considérable. Ils ont ratifié la Convention de La Haye. Ils ont fait une pause pratiquement de deux, trois ans, sans 
adoption et puis, ils viennent de recommencer, mais avec beaucoup de précautions. Nous les y aidons, nous avons mis des 
moyens de coopération pour organiser un séminaire sur place, avec des organismes agréés. Nous avons fait venir des 
Malgaches à Paris, pour leur montrer comment nous travaillons, etc. Et ce que j’ai constaté, en allant sur place, à Tananarive et 
à Antsirabé, c’est que pratiquement, les Malgaches sont devenus trop frileux, trop conservateurs par rapport au phénomène de 
l’adoption internationale, au point que les directrices de centres d’accueil, n’ayant pas les moyens suffisants pour s’occuper 
d’enfants, préfèrent les laisser dehors. On est dans cette situation un peu paradoxale, comme on l’a dit à nos collègues 
malgaches, que finalement, ils ne pratiquent pas des coûts réalistes, quand ils demandent aux adoptants de participer aux coûts 
de fonctionnement d’un centre d’accueil. Donc, on leur a dit, à quelques-uns, avec l’Unicef, que maintenant qu’ils ont bien 
stabilisé le système, ils peuvent aussi prendre tout simplement les réalités telles qu’elles sont. Si un centre d’accueil veut 
s’occuper convenablement d’un enfant, il faut bien qu’il tourne et donc, qu’il puisse « facturer » des frais de pension. Soit ceux-
ci sont facturés aux familles adoptantes, soit c’est l’État qui doit financer au travers des redevances qu’il demande aux 
adoptants. Or, même là, les Malgaches, trop conservateurs, trop prudents, ne demandent presque rien aux adoptants en termes 
de frais. On a donc une situation paradoxale. J’aurai presque envie de leur dire :  « ce n’est pas assez cher ! Vous pourriez 
demander davantage aux adoptants et vous éviteriez que des enfants restent dehors ». Mais, c’est leur problème. Nous sommes 
évidemment très respectueux des autorités malgaches. En revanche, une chose est sûre, nous pouvons les conseiller, leur 
apporter des appuis et nous ne manquons pas de le faire. Mais, il est vrai que Madagascar, qui était réputé pour être un pays où 
il y avait des adoptions quand même assez bizarres, aujourd’hui, a presque fermé le robinet et qu’il faut les aider à resituer 
l’adoption internationale, dans un contexte mondial où, probablement, Madagascar serait parmi les plus vertueux. 

J’en viens à la question de Pierre OLIVIERO. Je ne sais pas ce que l’on appelle une « famille moyenne », mais je sais qu’un 
enfant peut être heureux dans une famille riche ou malheureux dans une famille riche, heureux ou malheureux dans une famille 
très modeste, mais je pense que ce qu’il faut, c’est d’abord voir si une famille est suffisamment équilibrée pour accueillir un 
enfant. C’est la question que se posent les travailleurs sociaux qui font des enquêtes pour l’agrément à l’adoption. En Afrique, 
on voit des enfants qui sont pauvres, mais pourtant, ils sont heureux, ils ont leur famille et ce n’est donc pas un critère. 
Maintenant, si vous êtes dans une famille où l’alcool domine, où c’est tous les jours la bagarre, il est préférable que l’enfant 
n’atterrisse pas dans cette famille. 

Je voudrais répondre aux questions transmises par Monsieur LE BRETON. L’intérêt de l’enfant, c’est une notion mise en 
avant en permanence en matière d’adoption. Il y a quelques mois, à l’occasion du vingtième anniversaire de la Convention sur 
les droits de l’enfant, celle de 1989, qui a été ratifiée par tous les pays, sauf les États-Unis et la Somalie – c’est la Convention 
au monde qui a le plus grand nombre de pays parties à la Convention -, j’ai entendu un universitaire français faire une 
communication sur ce que l’on appelle « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Je peux vous dire que cela a duré une heure et que, 
comme je le pressentais, derrière cette notion, on peut mettre à peu près tout et n’importe quoi. Qu’est-ce que l’intérêt supérieur 
de l’enfant ? Est-ce la vision de la personne qui veut adopter, qui veut absolument un enfant, qui dit « Mais, cet enfant, il est 
pauvre, il sera beaucoup mieux chez moi, c’est son intérêt supérieur » ? Rappelez-vous ce que je vous disais il y a deux 
secondes, j’ai vu en Afrique des tas d’enfants pauvres et heureux. Quel est leur intérêt supérieur ? D’aller les prendre pour les 
donner à une famille européenne ? Non, certainement pas. C’est donc une notion que j’ai appris à manier avec beaucoup de 
précautions. Si vous avez effectivement un enfant qui est abandonné, qui n’a pas de famille et qui est dans un orphelinat, 
comme le disait tout à l’heure Pierre OLIVIERO, je crois que son intérêt supérieur, c’est effectivement, qu’à un moment donné, 
on lui donne une famille. Si cet enfant, en France même, on le laisse grandir dans une institution, pendant des années, au 
prétexte qu’on ne peut pas rompre le lien avec sa famille biologique – parce qu’on veut toujours lui laisser une chance, à la 
famille biologique -, si cet enfant, après être allé dans une, deux institutions, va dans deux ou trois familles d’accueil différentes 
et qu’il se retrouve, à neuf, dix ans, sans avoir jamais eu de vraie famille, où était l’intérêt supérieur de l’enfant ? Il était 
probablement, qu’à un moment donné, on lui donne une vraie famille. Donc, je crois que c’est une notion extrêmement floue. 

Mais, je ne veux pas éluder les autres questions. Les personnes du collectif s’interrogent sur qui est l’interlocuteur ? Je vais 
vous répondre plusieurs. Il y a d’abord le Service de l’adoption internationale, ce qui est tout à fait naturel ; il y a ensuite à un 
moment donné, pourquoi pas, le Secrétariat d’État à la famille, qui a son mot à dire ; et puis, le cabinet du ministre, aussi, qui 
prend des décisions politiques. Mais, je vais vous répondre de manière très synthétique : demain soir, j’aurai, au cabinet du 
ministre, une réunion avec le collectif, avec le Secrétariat d’État à la famille, avec des associations de parents adoptifs, avec le 
collectif et avec le cabinet du ministre. Donc, demain soir, ils auront tous les interlocuteurs devant eux. 
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(Applaudissements). 

Je vous dis cela parce qu’il y a eu du nouveau ce matin, avec la conférence Bernard KOUCHNER, qui a annoncé que nous 
allions amener en France les enfants qui ont un jugement – les 117 qui restent – et en particulier probablement, dans les tous 
prochains jours, en Guadeloupe, 23 qui doivent partir dès que possible, sans que leur vie soit en danger, mais on a jugé qu’ils 
seraient de toute façon mieux en France. Quant aux autres, je crois que je me suis exprimé là-dessus, nous allons poursuivre les 
procédures, dans l’intérêt de tous, y compris des enfants. Nous serons bien sûr très attentifs, si jamais il y avait des problèmes 
de santé et autres ; nous allons mettre des moyens de coopération pour que les tribunaux, les institutions haïtiennes spécialisées 
dans l’adoption puissent reprendre leur travail le plus vite possible.  

Je crois en avoir fait à peu près le tour. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Nelly MULLER. 

Madame Nelly MULLER 

Merci, Monsieur l’Ambassadeur. Merci aussi, Jacques MARIE, pour ce travail remarquable et merci Jacques, parce que tu 
as répondu à tous mes mails de détresse, parce que j’ai connu dans ma famille, justement, un enfant qui devait être adopté et 
qui, malheureusement, est décédé dans le séisme. 

Monsieur l’Ambassadeur, je voudrais vous demander, justement, ce qu’il advient de ces parents qui ont perdu un enfant qui 
devait leur être donné dans quelques jours. Ils étaient arrivés juste en phase « terminale » et malheureusement, ils n’ont rien. 
J’en parle en connaissance de cause, puisque mon neveu est un enfant adopté. Pour lui, il était très important d’adopter un 
enfant et là, ce n’est pas pour l’argent qu’il a envoyé, mais surtout pour l’être qu’il n’a pas reçu. Cette question n’a pas été 
abordée. 

Merci, Monsieur l’Ambassadeur. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEIZZ 

Monsieur l’Ambassadeur, je suis médecin en Allemagne, je suis une famille pour la raison que les enfants adoptés avaient 
très souvent de gros problèmes à la période de la puberté. Je suis très heureuse d’apprendre qu’il existe un suivi de ces enfants 
adoptés et je voudrais savoir s’il existe des statistiques concernant ces enfants. Est-ce qu’il y a plus souvent des problèmes 
quand il s’agit d’adoptions nationales ou internationales ? Ensuite, je voudrais évoquer le problème des délais d’adoption. Bien 
sûr, il est important, et vous avez décrit à quel point vous y étiez vigilant, de respecter la procédure, mais il est important 
également de pouvoir adopter des enfants le plus tôt possible, parce que plus un enfant est âgé, plus il y aura des risques qu’il 
existe ensuite des pathologies au moment de l’adolescence en particulier. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD. 

Monsieur Michel DUCAUD, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Je voudrais apporter une précision sur les propos de Monsieur CHAOUI. S’agissant de Madagascar, il y existe une ethnie 
dans laquelle l’apparition de jumeaux ou de triplés constitue une malédiction. Ces jumeaux et triplés sont laissés sans aucune 
nourriture et sans même allaitement par les mamans. Ils sont recueillis, heureusement, par une institution religieuse. C’est le 
seul cas pour lequel, j’ai personnellement accepté de concourir à une adoption, dans la mesure où elle s’avère alors absolument 
nécessaire pour la survie de ces enfants. 

Ensuite, une question de procédure : l’enfant adopté en Haïti étant, par définition, mineur, comment procède-t-on à la 
désignation du majeur habilité à diligenter une procédure, à postuler pour obtenir les jugements dont vous avez parlé ? Est-ce 
une désignation professionnelle ? Vous avez évoqué l’existence d’avocat. Y a-t-il des personnes spécialisées dans le cas des 
adoptions ? 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Joëlle VALERI. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

67 

Madame Joëlle VALERI 

Merci, Monsieur.  

Monsieur l’Ambassadeur, je voulais simplement vous poser la question de savoir comment l’on peut aider une famille 
française installée au Gabon, qui a déposé un dossier de demande d’adoption en Colombie, dont vous avez laissé entendre que 
les services étaient assez carrés ? Parce que ces personnes arrivent à une période où leur dossier n’avance pas et qu’ils voient la 
fin de leur habilitation à adopter arriver à échéance. Ces personnes sont donc extrêmement inquiètes. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur *. 

Monsieur * 

Au Maroc, on ne peut pas adopter un enfant, mais quand on prend un enfant, on donne un genre de décret qui s’appelle la 
KAFALA. L’enfant rentre dans une famille au même titre qu’un enfant adopté. Se pose le problème qui ont deux enfants 
naturels et qui adoptent un enfant. Ce dernier ne peut pas bénéficier de la nationalité française et cela pose notamment des 
problèmes en cas de voyage (visas et autres). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Marie-Claire SPARROW. 

Madame Marie-Claire SPARROW, membre élu de la circonscription de Londres 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Vous dites que l’intérêt de l’enfant est difficile à définir, mais en fait, c’est la base de beaucoup de conventions 
internationales, comme l’enlèvement des enfants et aussi du règlement européen de Bruxelles. C’est quand même la clé de tout 
ce qui touche à l’enfance. Les enfants d’abord et le reste ensuite.  

Dire que c’est un élément général à prendre en considération, je trouve que cela manque de définition sérieuse. 

(Murmures au sein de l’Assemblée). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN. 

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

Monsieur l’Ambassadeur, 

C’est avec une grande émotion que nous vous avons écouté, ainsi que notre collègue Jacques MARIE, parce que cette 
question de l’adoption internationale nous interpelle vraiment et nous nous en occupons souvent. C’est mon cas toutefois.  

Je suis allée comme vous, Jacques MARIE, en Éthiopie avec Rama YADE et là, nous avons visité des orphelinats où il y 
avait beaucoup d’enfants à adopter, entre la naissance et l’âge de dix ans. Nous sommes restés longtemps dans ces orphelinats. 
Les enfants nous ont fait énormément de peine. Ils nous tendaient les bras. Ils voulaient aussi que nous les prenions, partir avec 
nous, et nous en sommes revenus absolument bouleversés. 

J’ai souvent des demandes, et j’essaie d’aider, d’autant que j’ai fait adopter un enfant à un de mes fils : comment faire pour 
que les délais soient moins long ? D’abord, l’agrément est long à recevoir ; ensuite, c’est encore très long. Ne peut-on pas, 
d’une façon ou d’une autre, accélérer tout cela ? Nous, Parlementaires, ne pourrions-nous pas vous approcher plus souvent et 
essayer d’aider davantage nos compatriotes ? Je vous remercie. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Paul MONCHAU. 

Monsieur Jean-Paul MONCHAU 

Merci. 

Je vais d’abord essayer de répondre brièvement, parce que le temps passe, mais à chacune et à chacun. 

Madame la Sénatrice, comment aller plus vite ? D’abord, je pense qu’en matière d’adoption, il ne faut pas aller trop vite. 
Cela étant, vous avez parlé de deux phases. D’abord, celle de l’agrément. Curieusement, un agrément demande neuf mois… 
voyez ce que je veux dire… C’est le temps de rencontre avec la famille qui veut adopter, de s’assurer qu’elle est bien dans son 
projet et je peux vous dire qu’en France, on a de gros progrès à faire à ce sujet. L’agrément doit être absolument réformé. Cela 
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ne va plus. Les agréments que nous donnons en France, d’abord, sont très nombreux. D’un département à l’autre, les refus sont 
très variables. L’agrément repose finalement dans les mains du président du Conseil général. Ainsi, dans un département d’Ile-
de-France, on refuse à peu près 25 % des agréments ; dans un autre, on les donne systématiquement. Pourquoi ? Cherchez les 
raisons. En France, c’est donc une autorité politique qui donne l’agrément pour adopter. Si vous allez en Italie, c’est une 
autorité judiciaire. Ailleurs, c’est une autorité administrative. Cela dure neuf mois et pendant ce temps, que se passe-t-il ? 
Enquête sociale, enquête socioéconomique, psychologue, etc., mais tout cela n’est même pas obligatoire actuellement. Ainsi, à 
la différence de ce qui se passe en Espagne ou en Italie, tout cela n’est pas obligatoire et on arrive à produire des rapports qui 
sont mis en doute parfois, par les pays dans lesquels nous voulons adopter, parce qu’ils nous disent que nos rapports ne sont pas 
bons, en comparaison avec ceux des autres pays. Nous sommes en concurrence avec d’autres pays pour pouvoir adopter. Nous 
avons intérêt à avoir des dossiers en béton, qui montrent que nos familles sont de bonnes candidates. 

Alors, cela paraît long, je suis d’accord, neuf mois, c’est long ; en même temps, faire un bébé prend neuf mois au minimum. 
Neuf mois, c’est long, cela est vrai, mais c’est surtout un parcours. Parce que, évidemment, la famille doit un peu s’ouvrir, se 
mettre à nu, on est bien d’accord. 

Ensuite, il faut savoir que les délais d’adoption internationale s’allongent. Mais, ce n’est pas la faute de la France. C’est tout 
simplement parce que les pays dans lesquels on adopte, de plus en plus, ont des demandes ou sont capables de garder leurs 
enfants. Prenez le cas du Brésil, autrefois, nous adoptions des centaines d’enfants au Brésil ; l’année dernière, nous avons eu 60 
petits Brésiliens qui sont arrivés en France. Pourquoi ? Parce que le Président Lula a mis en place des politiques sociales, 
familiales et même une politique de l’adoption. C’est plutôt une bonne nouvelle pour l’humanité.  

Alors évidemment, on est en décalage, parce que nous avons nos familles françaises qui veulent adopter et c’est ce que je 
décrivais tout à l’heure. Je me méfie des pays où cela va trop vite. Si cela va trop vite, c’est que ce n’est pas bien contrôlé. Je 
crois qu’il faut trouver un équilibre. En même temps, je vous l’ai dit, le succès réside dans de bons dossiers de Français qui 
présenteront de bons dossiers et que les autorités étrangères considèreront comme des dossiers qu’il faut mettre sur le dessus de 
la pile, pour les enfants qu’ils ont à proposer à l’adoption internationale. 

Maintenant, le profil des enfants que l’on nous propose évolue également. De plus en plus, on nous propose des enfants plus 
âgés, des fratries. Par exemple, le succès des Italiens en matière d’adoption internationale, ces dernières années, réside dans 
leur préparation des adoptants. Les adoptants sont prêts à prendre deux ou trois enfants, très souvent. Ils sont prêts à prendre 
des enfants de plus de cinq ans, des enfants avec des pathologies, parfois même des handicapés. Je ne crois pas que les familles 
françaises, pour l’instant, soient vraiment préparées à ces évolutions et nous devons les y préparer. C’est la raison pour laquelle 
nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales et de la Famille, sur toutes ces thématiques. Parce qu’il faut dire la 
réalité de l’adoption internationale. Il faut dire la vérité. En Italie, l’an dernier, 55 % des enfants adoptés avaient plus de cinq 
ans ; en France, 25 %. Ce sont des choses qu’il faut avoir en tête et nous savons bien que derrière tout cela, si on veut vraiment 
prendre le sujet par le bon bout, c’est la souffrance de familles qui attendent un enfant et qui veulent absolument construire 
quelque chose autour de l’enfant. Et en même temps, il y a les réalités qui s’imposent à nous. 

L’intérêt de l’enfant, je crains d’avoir été mal compris. Ce que j’ai voulu dire tout à l’heure, c’est que quand on invoque 
l’intérêt supérieur de l’enfant, cette notion reste à définir. La preuve, je vous l’ai dit, Madame, j’ai assisté à un colloque où une 
universitaire française a passé une heure à tenter de donner des définitions de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt supérieur 
de l’enfant, ce n’est pas une donnée objective. Non, Madame, je suis désolé, là-dessus, il existe nombre de publications. 
L’intérieur supérieur de l’enfant dépend de quel point de vue l’on se place. J’ai essayé de donner des exemples tout à l’heure et 
on pourrait en trouver de multiples. 

On ne sera pas d’accord là-dessus, que voulez-vous que j’en dise… J’en suis navré. 

S’agissant de la Kafala, de manière très symbolique, le Service de l’adoption internationale que je dirige ne s’occupe pas de 
la Kafala, car il ne s’agit pas d’adoption, mais d’une mesure de tutelle. Le droit musulman lui-même écarte la notion d’adoption 
et effectivement, il existe cette notion de Kafala. Nous pourrions y consacrer un colloque entier. Le Médiateur de la République 
veut que nous réfléchissions à ces questions. Il y aura probablement d’autres débats dans les semaines et les mois qui viennent. 

Comment aider un Français qui vit au Gabon à adopter en Colombie, surtout si le temps passe ? D’abord, s’il a un agrément, 
il peut peut-être en demander le renouvellement. Cela est possible. En Colombie, que j’ai citée tout à l’heure comme un pays 
modèle, il faut compter maintenant trois à quatre ans de délai pour obtenir un enfant. Mais, la bonne nouvelle, c’est que si on a 
la patience et si donc, on peut renouveler son agrément, si on est en procédure, on obtiendra en enfant. Parce que les 
Colombiens font cela dans les règles. Ce sont des gens sérieux en matière d’adoption et je le dis parce que j’ai reçu mes 
collègues colombiens et que je suis allé moi-même en Colombie, à Cali, Medellín et Bogotá pour voir comment cela se passe, 
notamment, dans leurs orphelinats. 

S’agissant des mineurs que l’on peut adopter en Haïti, j’ai essayé tout à l’heure de décrire la procédure. Il est certain que les 
directrices de crèches jouent un rôle très important. Elles sont en général en partenariat avec un ou des avocats, qui présentent 
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les documents et c’est pour cela qu’à mon avis, il faut faire intervenir un troisième élément, l’organisme agréé, qui pourra 
accompagner la famille face à la directrice de crèche et face à l’avocat. 

Oui, Madagascar, il y a effectivement une ethnie, dans une partie de l’île, qui sacrifie des jumeaux et il y a un certain 
nombre d’adoptions qui ont été faites de jumeaux. Des ONG travaillent beaucoup pour essayer d’expliquer ce phénomène aux 
populations concernées.  

Il y avait une question, peut-être la plus douloureuse, délicate, sur les enfants décédés. Quand je suis allé visiter la crèche 
Notre Dame de la Nativité, comme sans doute Monsieur MARIE, c’était terrible, parce qu’il y avait le bâtiment effondré et là, 
la directrice de crèche m’a dit : « Voyez, on en a sorti 26, mais là-dessous, il y en a encore 31 ». C’était trois semaines après le 
séisme. Alors, évidemment, cela remue. On m’a posé plusieurs fois la question et que va-t-on faire pour les parents qui avaient 
un enfant en cours de procédure ou identifié, ou peut-être déjà avec un jugement, et qui est décédé dans le séisme. Nous 
sommes parvenus à la conclusion suivante. J’ai vu la directrice de l’autorité centrale (IBESR) et je lui ai posé la question : 
« Vous, comment voyez-vous cela ? ». Elle m’a dit : « Voilà, pour ces familles, nous n’allons pas demander de recommencer la 
partie française. Nous considérons que tout ce qui est partie française du dossier, c’est bon, on l’a, on ne va pas leur demander 
de recommencer ». Mais, évidemment, elle m’a dit et je suis tout à fait d’accord avec elle, s’agissant de la partie qui concerne 
l’enfant, il faut la recommencer. Un enfant a une identité propre et n’est pas interchangeable. Nous-mêmes, au Service de 
l’adoption internationale, c’est ce que nous avons répondu aux familles – une trentaine est concernée – à savoir que nous ne 
voyons pas d’inconvénient, puisqu’elles sont enregistrées au service, à ce qu’elles aient un nouvel apparentement. Nous leur 
expliquons qu’elles devront recommencer la partie – mais, c’est surtout la crèche qui va faire ce travail – qui concerne l’enfant. 
Et puis, nous avons conseillé quand même qu’elles aient un entretien au niveau du Conseil général, avec le service de 
Protection de l’enfance, qui avait fait l’entretien psychologique, pour que, quand même, il y ait une sorte de travail de deuil qui 
se fasse. Il faut décanter tout cela. De toute manière, je crois qu’il faudra encore quelques semaines, quelques mois, avant que 
les procédures d’adoption ne reprennent normalement en Haïti. Nous avons le temps de faire cela, mais nous ne sommes pas 
opposés, bien entendu, à ce qu’un nouvel apparentement soit réalisé entre ces familles et un autre enfant, dans la crèche qu’elles 
avaient choisie. 

Je crois avoir répondu à peu près à toutes les questions. Je n’ai pas été convaincant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, mais 
nous nous retrouverons. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur l’Ambassadeur. Je crois que la salle vous a écouté avec une grande attention et que c’était un débat utile et 
d’actualité. Beaucoup d’émotion. Je m’excuse pour la commission des Affaires sociales de ce retard, mais je pense que vous 
pouvez comprendre, compte tenu du sujet, que cela puisse s’être passé ainsi. Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers Amis, Chers Collègues, 

Avant de demander au Président de passer la parole au Rapporteur, je voudrais tout simplement vous dire que les travaux de 
cette commission suivent une ligne de conduite adoptée depuis 2004, c’est-à-dire qu’il n’y aura ni vœu, ni résolution. Par 
contre, après le rapport qui sera présenté par Madame LINDEMANN, nous ferons part de la décision importante qui a été prise 
par notre commission. 

Je vous remercie de votre attention. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN, Rapporteur de la commission 
des Affaires sociales. 
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Madame Françoise LINDEMANN, Rapporteur de la commission des Affaires sociales 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers Amis, d’abord merci à toutes les personnes qui font partie de la commission et qui nous ont beaucoup aidé. Je vais 
vous faire la lecture de mon rapport.  

Le Président Savery annonce que peu d’intervenants seront présents durant cette session. À la demande du Président, 
Madame ROUVILLE, administratrice de la commission des Affaires sociales au secrétariat de l’AFE, a rédigé une note faisant 
acte des échecs des différentes demandes qui ont été faites pour avoir des intervenants. Vous trouverez cette note en annexe du 
rapport.  

Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN propose son aide pour prendre les rendez-vous – et inciter nos 
intervenants à venir -, ainsi que le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

Le Président rappelle que la commission n’a toujours pas de réponse aux résolutions datées de 2007 concernant les 
handicapés et le chômage - c’est-à-dire la possibilité de recevoir le chômage à l’étranger, pour les personnes qui cotisent à 
l’assurance-chômage en France. La copie de ces deux résolutions figure également en annexe. Elles ont été prises en 2007 et 
n’ont à ce jour toujours pas de réponse. 

Durant la réunion des vice-présidents élargie de décembre 2009, une proposition d’invitation à Madame Roselyne 
BACHELOT, Ministre de la santé, en assemblée plénière avait été prévue. Monsieur SAVERY nous fait part de sa réponse 
négative. 

Depuis la loi de modernisation sociale de 17 février 2002, la protection sociale des Français de l’étranger ne semble plus 
être une priorité gouvernementale. La couverture sociale des Français de l’étranger se réduit peu à peu à une « peau de 
chagrin » étant donné les diminutions annuelles, actuelles et futures, alors qu’en France, le budget de l’aide sociale a été 
augmenté de 4 %. Les Français de l’étranger n’ont aucune possibilité de manifester pour se faire entendre.  

Concernant les aides sociales une réduction de 10 % devait être appliquée pour l’exercice 2010. Lors du débat au Sénat, 
cette mesure a été annulée par un vote unanime de la haute assemblée, et bien sûr, grâce à nos Sénateurs, qui en ont parlé à 
leurs collègues. Mais cependant, certains consulats l’avaient déjà mise en œuvre sur instructions du ministère des Affaires 
étrangères et européennes. 

Pour essayer de se faire entendre, puisque nous avons actuellement l’impression de peu d’écoute, la commission propose 
d’envoyer une lettre au Président de la République pour le sensibiliser sur la situation de nos compatriotes vivant à l’étranger, 
au regard de leur couverture sociale. Vous avez en annexe le projet de lettre, que Monsieur le Président vous lira tout à l’heure. 

À présent, je vais vous parler des trois intervenants qui sont venus nous voir. 

Nous avons eu Monsieur Xavier FRANÇAIS, Directeur divisionnaire à la Direction des résidents à l’étranger et des 
services généraux, ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. Ce Monsieur s’est également rendu à la commission 
des Finances. Nous lui avons demandé de nous expliquer comment les Français de l’étranger doivent déclarer leurs retraites en 
France et à l’étranger. 

Il nous a répondu que suivant les pays et les conventions fiscales bilatérales passées, les conditions sont différentes. Il nous 
a fait un petit tableau explicatif, qui est très bien fait, que vous trouverez également en annexe. Monsieur FRANÇAIS 
communique le site des impôts : www.impots.gouv.fr sur lequel toutes les informations sont en ligne. Il conseille fortement de 
faire sa déclaration par Internet, ce qui est beaucoup plus rapide et évite des pertes de courrier. Il rappelle que toutes sommes 
perçues en France (pensions – allocations de chômage - honoraires - revenus fonciers avec travaux déductibles) doivent 
impérativement être déclarées aux impôts en France. Il conseille  également de faire une déclaration de départ pour pouvoir 
régler sa situation (en remplacement du quitus fiscal). Pour les successions avec des héritiers à l’étranger, l’imposition dépend 
du lieu des actifs du défunt et non du lieu de résidence des héritiers.  

Ensuite, nous avons vu Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français de l’étranger. Il nous a fait le 
point du nombre d’adhérents à la CFE. Fin 2009 – 98 000 – il pense que le chiffre de 100 000 sera atteint cette année (200 000 
avec les ayant droits). 

Pour 2009, il y a eu une augmentation de 8 % (surtout en début d’année avec la fin de la suppression de la rétroactivité).  

Pour la Maladie/Maternité, + 8 % ; Accident du travail et maladie professionnelle, + 2 %. En cinq ans + 35 % d’adhérents.  

Début 2010, ralentissement de la croissance dû au rétablissement de la rétroactivité et à la crise. Monsieur TOUVEREY 
pense que les effets des crises se feront plus tard.  

Dans le secteur des grands groupes, il n’y a pas de départ de la Caisse, mais moins d’expatriés (Banque – automobile, etc.) 
donc moins d’adhérents. 
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Les finances de la CFE : en 2008, il y avait un déficit du secteur maladie, mais un excédent du secteur accident du travail. 
En 2009, le déficit du secteur maladie est plus limité (- 2 millions) et le secteur accident du travail excédentaire (+ 11 à 
13 millions). Le déficit de l’assurance maladie et sa dérive ne peuvent perdurer et pour ces raisons le Conseil d’administration 
de la CFE a voté à la majorité une augmentation des cotisations : 

 - Pour les pensionnés au forfait + 1,5 % ; 

 - Pour les pensionnés soumis au prélèvement à la source, + 0,5 % ; 

 - Non salariés, + 1,25 % ; 

 - Inactifs, + 1 %. 

Ces hausses de cotisations prendront effet au 01/04/2010. 

La CFE a également mis en place des plans attractifs pour les jeunes : 

 - Accords de partenariat : étudiant - CFE et Mutuelle LMDE 

 - Visa Vacances Travail en accords bilatéraux avec 6 pays : Australie  – Canada – Corée – Nouvelle Zélande - 
Singapour – Japon. La CFE pense que ces jeunes qui s’habitueront à être à la CFE, quand ils iront dans des pays étrangers, 
continueront à la CFE. 

Concernant la 3ème catégorie aidée, qui constitue le vrai problème, le financement prévu sur une ligne budgétaire du  
ministère des Affaires étrangères et européennes est de 500 000 euros pour 2010 ; une avance sur le budget 2009 a été 
effectuée, mais il n’en demeure pas moins qu’il manque 2 millions pour arriver à couvrir l’engagement de l’État.  

Le Conseil d’administration de la CFE est  très attaché à la poursuite de la 3ème catégorie aidée. Nous lui faisons confiance 
pour chercher et trouver des solutions.  

La CFE a été l’objet de nombreux contrôles : 

 - La CODEX de Seine-et-Marne ; 

 - L’IGASS ; 

 - Les audits à la demande de la tutelle ; 

 - La Cour des Comptes vient de juste de rendre son rapport. Nous en connaîtrons à la prochaine session. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur des Français établis hors de France et Président de la CFE, est 
tout à fait d’accord sur la présentation du Directeur de la CFE. Il souligne que le déficit de la Sécurité Sociale en France a été 
de 23 milliards d’euros en 2009 et sera de 30 milliards en 2010, alors que la CFE a des comptes équilibrés, voire légèrement 
excédentaires. 

Depuis 1985, à la mise en place de la loi Beregovoy, la CFE est autonome et soumise aux autorités de tutelle. Le bureau se 
réunit tous les mois, ses décisions sont soumises à la tutelle.  

Ensuite, nous avons reçu Monsieur Étienne LÉANDRE, sous-directeur pour l’expatriation, la scolarisation et l’action 
sociale. Monsieur LÉANDRE annonce les chiffres de l’Aide sociale pour les Français de l’étranger.  

 En 2008, 15 780 000 euros 

 En 2009, 16 800 000 inscrits en LFI, après régulation 16 036 000 euros 

En exécution, il y a eu quand même 16 393 438 euros (dont d’autres crédits dans le cadre de la fongibilité). 

Pour le CCPAS en 2009 : 15 807 000 euros ont été délégués aux postes, mais 15 601 000 euros effectivement dépensés par 
les postes) : 

 - L’allocation solidarité a eu 7 898 662 euros, -1,91 % par rapport à 2008 ; 

 - Les enfants et adultes handicapés: 6 184 830 euros, + 7,06 % ; 

 - L’aide à durée déterminée : 151 400 euros, + 30,13 % ; 

 - Les secours mensuels spécifiques (enfants en détresse) : 455 703 euros (+ 24,20 %). C’est un item qui augmente 
tous les ans, effectivement. Nous avons commencé il y a quelques années avec 60 000 ; 

 - Les secours occasionnels et prisonniers : 676 320 euros (+ 2,72 %) ; 

 - Les Français de passage : 34 763 euros (-14,50 %). 

Les Centres Médicaux Sociaux (CMS) : 169 100 euros. 

Le soutien aux Sociétés de Bienfaisance (crédits délégués) : 416 810 euros (-26,54 %) pour 88 associations. 
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Sur les crédits centraux, les rapatriements sanitaires ou pour les indigents ont représenté 587 878 euros (environ 
500 rapatriements en 2009) ; les subventions au CEFR et autres associations : 118 370 euros ; la 3ème catégorie aidée : 
950 000 euros. 

La baisse de 10 % annoncée aux postes par l’administration a été finalement annulée grâce aux réactions des conseillers de 
l’AFE et au travail du Sénat. Pour les postes qui ont déjà mis cette mesure en place au 1er janvier 2010, une régularisation sera 
effectuée après la réunion de la Commission nationale permanente de l’Aide sociale qui aura lieu mardi 9 mars.  

Pour les pays européens, une étude sera faite pour mieux connaître les taux de base d’aide sociale locale, des secours 
occasionnels seront attribués en cas de nécessité. 

La commission souhaite que les prévisions budgétaires ne se réalisent pas comme cela a été le cas en 2010 (prévision 
initiale de 30 % de baisse sur 3 ans). 

La commission demande plus d’équité entre les Français de France et les Français de l’étranger, en sachant que le budget de 
l’Aide sociale en France était en 2009 de 88 milliards d’euros (famille – droit de la femme – handicap) – budget important, en 
augmentation de 4 %, face à celui de l’Aide sociale pour les Français de l’étranger, extrêmement faible et de surcroît en 
diminution ! 

Le rapport a été adopté à l’unanimité par la commission des Affaires sociales. 

Il n’y a eu ni vœu, ni motion, ni résolution. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Si je prends la parole après la lecture du rapport, c’est justement du fait que nous n’avons pas proposé de vœu ou de 
résolution. Au nom de la commission, nous tenons à informer les membres de notre Assemblée que nous avons réalisé un 
travail remarquable cette session, que nous avons décidé d’organiser trois groupes de travail : un chargé de la rédaction d’une 
note de synthèse sur les actions menées et à mener en matière de protection sociale. Je vous en dirai quelques mots rapidement. 
Ensuite, un groupe de travail pour la rédaction d’un communiqué de presse. Je ne sais pas comment cela se passe dans les 
autres commissions, mais jusqu’à maintenant, nous n’en avions jamais fait. Celui-ci sera bien sûr adressé au collège des vice-
présidents, en vue d’un point de presse qui aura lieu en début de semaine prochaine. Enfin, un comité de rédaction d’une lettre 
qui sera adressée au Président de la République. 

Cela étant, je vais rapidement vous parler des problèmes en cours au sein de notre commission des Affaires sociales. En 
2004, la commission des Affaires sociales, à l’unanimité de ses membres, avait décidé de modifier sa méthode de travail. Elle 
estime que la rédaction des vœux depuis des décennies, analysant les problématiques et préconisant les mesures à prendre n’a 
guère était suivie de fait. Comme il a été dit tout à l’heure, nous avons à traiter des personnes handicapées. Mais les lettres et 
résolutions qui ont été envoyées, ainsi que les invitations au Ministre des relations sociales et de la solidarité, n’ont jamais été 
suivies d’effet, ce qui est quand même déplorable. 

En ce qui concerne la participation, ou du moins l’intégration des Français de l’étranger dans le plan de la maladie 
Alzheimer lancé par le Président de la République, nous avons bel et bien entendu, il y a deux ou trois ans, les personnalités et 
sommités médicales qui nous ont exposé les grandes lignes de ce rapport qui a été remis au Président de la République. Mais, 
jusqu’à preuve du contraire, on n’a pas encore entendu parler des Français de l’étranger.  

En ce qui concerne l’assurance-chômage, bien que notre Rapporteur ait dit que nous n’avons pas eu de réponse, nous en 
avons reçu une « petite » de la part du ministère du Budget. C’était certainement très insuffisant. 

Un autre problème également demeure irrésolu : l’affiliation à l’assurance-vieillesse auprès de la CNAV. Une lettre 
ministérielle en date du 29 mars 2003 empêche tout Français se rendant à l’étranger, et après deux ans de présence à l’étranger, 
s’il n’a pas fait de demande d’affiliation à l’assurance-vieillesse, d'y inscrire, ce au regret de la CFE qui, elle, en tant que 
guichet unique, ne peut que refuser ce genre d’affiliation.  

Sur d’autres points, nous avons obtenu satisfaction. Nous tenons à remercier le ministère des Affaires étrangères qui a été à 
l’écoute de la commission des Affaires sociales, en termes d’enfance en détresse et de centres médico-sociaux. 

Pour conclure, nous avons encore, en plus de la maladie d’Alzheimer, à nous préoccuper de la situation des personnes en 
totale dépendance à l’étranger, ce qui va être le cas en France, mais rien n’est encore prévu. Le problème également de la Carte 
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vitale et enfin, les soucis que nous avons, pour retour en France de nos compatriotes, qui ont souvent de très grosses difficultés, 
en particulier en matière de protection sociale. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire, et indiquer que cette commission a travaillé dans un climat 
exceptionnel. C’est la première fois, depuis des années que je préside cette commission, que pendant deux jours et demi, tout le 
monde était présent. Ce fut une assiduité exemplaire et le rapport magnifique de notre Rapporteur, qui a été bien sûr approuvé 
par notre commission, occulte totalement les interventions multiples, intéressantes, sans parti pris, de tous les membres de la 
commission. Malheureusement, dans un rapport, on ne sent pas l’intensité des travaux d’une commission. Je tenais 
publiquement à remercier tous les membres de cette commission, parce qu’il s’agit d’un travail d’équipe extraordinaire. 

Ensuite, concernant la rédaction de la lettre adressée au Président de la République, cette lettre a également été approuvée à 
l’unanimité par les membres de notre commission. 

Monsieur le Président de la République, 

Les membres de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée des Français de l’étranger tiennent à vous 
remercier du vif intérêt que vous avez porté aux Français établis hors de France depuis votre élection. 

Cependant, malgré la crise économique, nous constatons que l’aide sociale allouée aux Français de métropole a 
augmenté de quatre pour cent, alors que celle à l’adresse des Français de l’étranger, après une stagnation de plusieurs 
années, sera réduite pour les exercices 2010, 2011 et 2012. 

Alors que la population française à l’étranger est en constante augmentation, les travaux de notre commission ont mis 
en exergue l’aggravation de la paupérisation d’un nombre croissant de nos compatriotes. Est-il concevable, Monsieur 
le Président de la République, que nos ressortissants les plus démunis puissent encore survivre avec pour seule 
ressource une modeste allocation mensuelle, en dégradation progressive ? 

Est-il digne de la France qu’au nom d’une économie totale de quelques millions euros, un grand nombre de nos 
compatriotes vieillissants passe de l’état de pauvreté à celui de misère ? 

Compte tenu de l’urgence et de l’importance de ce dossier, nous sollicitons, Monsieur le Président de la République, 
une rencontre qui nous permettrait de vous exposer dans le détail l’ensemble de nos préoccupations. 

Certains que vous serez sensible à notre démarche, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, 
à l’assurance de notre très haute considération. 

Au nom de la commission des affaires sociales 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Monsieur le Président, Mes Chers Collègues, 

Je voudrais d’abord sincèrement réellement m’associer à ce qui a été dit par le Président SAVERY, les travaux de la 
commission des Affaires sociales se sont déroulés d’une façon tout à fait remarquable. Vraiment, je dois dire qu’il y avait un 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

74 

consensus dans les discussions et dans l’aboutissement et vraiment, cela ressort d’ailleurs de l’excellent rapport qu’a présenté 
Françoise LINDEMANN et autour du Président SAVERY, de Madame LINDEMANN, du Bureau représenté par 
Monsieur DUCAUD, Monsieur LABRO et Madame MENSAH, il y avait une ambiance tout à fait remarquable. 

Je vais être très bref. Vous sentez deux points véritablement très importants pour nos compatriotes Français de l’étranger, 
surtout pour ceux qui en ont le plus besoin : personnes âgées, handicapées. 

En ce qui concerne cette protection sociale, offerte pas nos consulats, dans la suite de la loi qu’avait fait voter Raymond 
BARRE, en 1977, je voudrais vous indiquer que l’on ne peut qu’être révolté, scandalisé que l’on envisage de baisser de 30 % 
en trois ans, une aide pour nos compatriotes les plus défavorisés : handicapés, personnes âgées, enfance en détresse. Comment 
peut-on envisager, sur un budget – cela a été dit dans le rapport – qui stagne depuis des années, de le baisser encore de 30 % ? 
L’action résolue, d’abord, des membres de l’Assemblée, qui nous ont saisis, vous l’imaginez et qui ont appris ce qui allait se 
passer et cette baisse a permis à vos Sénateurs de motiver le Sénat qui, à l’unanimité, a rétabli les 1,5 million d’euros 
concernés. 

Nous avons gagné une bataille, mais nous n’avons pas gagné la guerre. C’est un plan de trois ans, nous avons gagné une 
année. Mais, Monsieur LÉANDRE nous a indiqués qu’il restait peut-être un rattrapage de ces 10 % pour l’année prochaine. Il 
faut donc que notre action soit ferme, résolue et véritablement forte, pour qu’au prochain débat budgétaire, à nouveau, nous 
fassions chuter cette baisse de 10 % et que l’on retire cette intention inenvisageable pour nos compatriotes les plus défavorisés. 

Le deuxième point concerne la troisième catégorie aidée de la Caisse de sécurité sociale des Français de l’étranger. La loi 
de modernisation sociale de 2002 a prévu cette troisième catégorie qui, dans un premier temps, avait été financée par la CFE. 
C’est ensuite une ligne budgétaire du ministère des Affaires étrangères qui a pris le relais. Cela a fonctionné jusqu’en 2009 et, 
pour l’année 2010, sur les 2,8 millions d’euros programmés, nous n’avons actuellement qu’un financement de l’ordre de 700 à 
800 mille euros. Il nous manque 2 millions d’euros. Et actuellement, nous ne savons pas comment nous allons financer cette 
troisième catégorie aidée, qui couvre près de 4 000 de nos compatriotes, qui n’ont pas les moyens d’adhérer à cette troisième 
catégorie de la CFE et ne le peuvent que par l’aide qui leur est donnée à ce titre. 

Bien entendu, le Bureau du conseil d’administration, qui se réunit demain et lundi, va travailler sur cette question 
extrêmement importante. Plusieurs pistes peuvent être envisagées, mais là aussi, je demande que nous soyons attentifs, vigilants 
et résolus. Il n’est pas possible de laisser ces 4 000 de nos compatriotes qui bénéficient de cette catégorie aidée, sans cet appui. 

Voilà les deux points principaux sur lesquels je voulais vous dire l’importance et la motivation qui doivent être les nôtres.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à 
l’étranger et des étrangers en France. 

Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l'étranger et des étrangers en France 

Merci, Monsieur le Président. 

Pour rebondir sur ce que vient de dire le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, je voulais signaler que dans le cadre des 
demandes budgétaires du ministère des Affaires étrangères au ministère du Budget pour 2011, 2012 et 2013, nous avons 
introduit une demande intégrant à la fois sur l’aide sociale et sur la CFE, les besoins tels qu’ils sont estimés, en tenant compte 
du rétablissement de 1,5 million de cette année 2010 et en allant même au-delà, à savoir en demandant une augmentation de 
5 % par an, si ma mémoire est bonne. Pour la CFE, nous avons demandé une dotation correspondante aux besoins effectifs. 
Cela étant, pour 2010, pour la partie aide sociale, il s’agit d’un sujet que nous étudierons en CCPAS mardi. Je tiens quand 
même à bien préciser, comme cela a été rappelé dans le rapport, que si nous avions en effet demandé aux postes à l’automne 
d’anticiper une réduction de 10 %, compte tenu de la situation des crédits, parce que la préparation de la répartition des crédits 
d’aide sociale est très lourde, nous devons anticiper et nous ne pouvons pas attendre le mois de janvier pour la faire. Ce n’est 
pas pour autant que cette amputation à laquelle les postes ont procédé sur les allocations depuis janvier ne sera pas rétablie de 
façon rétroactive. Puisque nous avons reçu l’abondement de 1,5 million suite à l’amendement déposé par la Sénatrice Monique 
ben GUIGA et le Sénateur Adrien GOUTEYRON. Il y aura rétablissement de ces 10 % de manière rétroactive au premier 
janvier. Après, cela relève du travail de la commission. 

Sur la CFE, je souhaitais préciser que pour 2010, la balle est dans le camp des services du Premier ministre, comme nous en 
avions parlé également lors du Bureau de décembre, puisque nos crédits ne permettent pas de financer la dépense estimée. 
Nous avons demandé un arbitrage à Matignon, pour examiner, avec le ministère du budget et le ministère de tutelle de la CFE, 
la possibilité de sortir de cette impasse pour l’année 2010. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas trouver une solution pérenne 
pour 2011. 
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Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Suite aux précisions de Madame SOUPISON, étant donné que nos chiffres ont été actualisés, dans les 15,6 millions d’euros 
affectés aux crédits déconcentrés, ce chiffre tient-il compte du chiffre de 1,5 million ? 

Madame Odile SOUPISON 

Ce sont les chiffres de 2009, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais m’associer aux félicitations pour le Rapporteur, la commission et la qualité du rapport. Je m’associe à la 
conclusion qui demande plus d’équité entre les Français de France et les Français de l’étranger, en ce qui concerne la protection 
sociale, mais pas seulement. 

Il y a cependant une phrase, sur la première page, qui m’interpelle. Je pense que nous sommes d’accord sur le fond, ma sa 
rédaction me gêne un petit peu. En effet, comme l’a rappelé le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, la loi de modernisation 
sociale a mis en place la troisième catégorie aidée et la phrase :  

Depuis la loi de modernisation sociale du 17 février 2002, la protection sociale des Français de l’étranger ne semble 
plus être une priorité gouvernementale. 

À mes yeux, la phrase est ambiguë, on comprend que cette loi marque le début du désintérêt du gouvernement pour la 
protection sociale des Français de l’étranger. Or, ce désintérêt ou ce manque de moyens n’a commencé que plus tard. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais simplement attirer l’attention des membres de l’Assemblée sur un point que vous soulignez dans votre rapport, 
qui concerne les augmentations des cotisations à la CFE. En page 2, vous avez mentionné les augmentations. Vous voyez qu’il 
y a : 

Pensionnés au forfait : +1,5 %. 

Il faut bien préciser que ce n’est pas une augmentation de 1,5 % de la cotisation, mais qu’en chiffre brut, la cotisation des 
pensionnés au forfait, c’est-à-dire les toutes petites retraites, sera augmentée de 50 %. Cela veut dire qu’un pensionné qui, 
maintenant, payait 129 euros par trimestre, à partir du 1er avril, devra payer 193 euros par trimestre. Pensez aux personnes qui 
ont 700, 900 euros de retraite. Je suis bien consciente de la nécessité d’équilibre des finances de la Caisse, mais on pourrait 
peut-être envisager d’autres pistes pour faire durer cet équilibre, dans un esprit de plus grande solidarité entre les adhérents, 
avec des hausses de cotisations qui ne toucheraient pas les plus faibles d’entre les adhérents. Là, ce sont les petites pensions qui 
vont payer un lourd tribu à la nécessité de maintenir l’équilibre de la Caisse. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Claude DAWIDOWICZ. 
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Monsieur Claude DAWIDOWICZ, membre élu de la circonscription de Tel-Aviv 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne suis pas un membre de la commission, donc je ne suis peut-être pas familier à la logique de la gestion. 

Au passage des finances de la CFE, il est écrit : 

En 2008, déficit du secteur maladie, mais excédent du secteur accident du travail ; 

En 2009, le déficit du secteur maladie est plus limité, - 2 millions d’euros ; le secteur accident du travail est 
excédentaire : 11 à 13 millions.  

Suite à cela, du déficit de l’assurance maladie, on augmente les cotisations. Il doit donc y avoir une logique de séparation 
des secteurs qui n’est pas très claire pour moi. L’on dit ensuite : 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT souligne que le déficit de la Sécurité sociale en France a été de 
23 milliards d’euros en 2009, sera de 30 milliards d’euros en 2010, alors que la CFE a des comptes équilibrés, voire 
légèrement excédentaires. 

Quand je lie l’ensemble, je ne comprends pas bien. Ou la CFE a des comptes équilibrés, voire légèrement excédentaires et 
donc, les 2 millions ne jouent plus et on n’a pas augmenté les cotisations, ou bien je ne sais pas. Ce n’est pas clair pour moi. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais juste apporter une petite modification à la lettre au Président de la République, dans le premier paragraphe. 
Vous le remerciez de l’intérêt qu’il a porté aux Français établis hors de France depuis son élection. Cela voudrait dire qu’il 
s’arrêterait de porter cet intérêt. Il vaudrait mieux mettre le verbe au présent et de le remercier pour l’intérêt qu’il porte aux 
Français de l’étranger. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA. 

Madame Monique CERISIER BEN GUIGA, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Mes Chers Collègues, 

Il est d’usage qu’il y ait un numéro de duettistes entre le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT et moi-même. Ce n’est pas 
pour le plaisir, mais vraiment, là, mon Cher Collègue, après vous avoir écouté appuyer les pédales du piano pour nous faire un 
grand trémolo sur les malheurs des pauvres Français de l’étranger abandonnés par l’État et pour lesquels le budget est une 
horreur, je ne peux pas oublier que vous-même avez voté ce budget, comme tous vos collègues de l’UMP. 

(Applaudissements). 

Moi, avec mes collègues, j’ai voté contre. Il faut donc être cohérent. On ne peut pas faire du trémolo, ici, à l’AFE et au 
Sénat, voter tranquillement, bien discipliné, des budgets qui sont des catastrophes pour les Français de l’étranger. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR 

Merci. 

Je voudrais vous dire que c’est mon premier mandat, mes premiers six mois. Merci de m’excuser si je vous parais un peu… 

Les assistances sociales, les responsables des services de bourses, font, quand ces postes existent dans les postes, un travail 
exceptionnel. C’est le cas à Tunis notamment. Mais, à mon avis, cela ne suffit pas pour mener toutes les enquêtes nécessaires 
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concernant les bourses et les allocations sociales. Aussi, il est absolument nécessaire de faire en sorte que tous les postes 
disposent d’enquêteurs qui nous permettent de mener à bien les enquêtes. Je ne sais pas combien vous avez de dossiers de 
bourses ou de dossiers d’aide sociale, mais nous, par exemple, à Tunis, avons mille demandes de bourses sur un temps très 
court et donc, l’assistante sociale et la personne du service des bourses ne peut pas mener à bien toutes les enquêtes. Alors, est-
il possible de nommer des enquêteurs pour aider les postes à bien mener les enquêtes ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Madame SOUPISON, vous avez dit tout à l’heure que des instructions allaient être données aux postes, pour procéder au 
rappel des retenues qui ont été faites en janvier et en février, et peut-être en mars. À quel moment exactement ces instructions 
partiront-elles de Paris vers les postes ? Les allocataires sont impatients de toucher leur rappelle. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Monsieur le Président. 

Ces instructions partiront d’ici la fin de la semaine prochaine, puisque la commission permanente se réunit mardi. Il faut 
juste nous laisser le temps matériel de faire autant de télégrammes que de postes. La CCPAS se réunit le 9 mars. D’ici vendredi, 
tout est parti. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Je vais m’efforcer de répondre à l’intervention de ma chère collègue Monique CERISIER BEN GUIGA. 

Elle aime ce genre d’intervention, de polémique. Chère collègue, ce qui peut-être nous distingue, c’est que moi, j’ai voulu 
parler de la protection sociale des Français de l’étranger, de deux sujets qui me paraissent particulièrement importants et ne pas 
faire de politique politicienne. Voilà peut-être ce qui pourrait nous différencier, et vous dire, quand vous avez dit le numéro 
duettiste que nous avons, comme vous l’avez avec d’autres au Sénat, Madame Monique CERISIER BEN GUIGA, je ne me 
sens pas seul dans les prises à partie qui sont faites.  

Tout à l’heure, quelqu’un a indiqué qu’il ne comprenait pas l’équilibre des comptes. Cela est un peu compliqué, je le 
reconnais. La loi Bérégovoy de 1984, dont j’ai été le Rapporteur au Sénat, avait prévu que chaque régime devait être en lui-
même équilibré. Autrement dit, que le régime des salariés, le régime des pensionnés, le régime des accidents du travail et 
maladies professionnelles, des autres inactifs, devaient tous être équilibrés. On s’est aperçu, au bout de très peu de temps, que 
cela n’était pas possible et qu’un certain nombre de régimes sont devenus déficitaires, comme celui des pensionnés, des autres 
catégories de cotisants, qui sont devenus déficitaires. Donc, on a fait ce qui n’est pas prévu par la loi Bérégovoy, un équilibre 
interne et, actuellement, il est bien clair, vous l’avez bien compris, que ce sont les excédents du régime des accidents du travail, 
des maladies professionnelles, qui permettent à la Caisse d’avoir des comptes en équilibre. Et je dois dire qu’en ce qui concerne 
cet équilibre, Madame Monique CERISIER BEN GUIGA, chère Collègue, vous le savez, la Caisse est autonome et que cet 
équilibre est incontournable. Je ne veux pas vous prêter d’intention, mais je pense que cela ne vous gênerait pas que le système 
de protection sociale de la CFE soit déficitaire, et que l’on fasse appel, comme pour le régime général, au trou de 23 milliards 
pour venir combler. Je rappellerai quand même, Madame, que Madame Martine AUBRY, qui était alors Ministre des affaires 
sociales, en une séance nuit, m’a dit : « Monsieur le Sénateur, vous avez des comptes en équilibre à la CFE. Cela est bien. 
Parce que sachez que jamais, vous n’aurez de subventions venant de l’extérieur ! ». Cela m’a été dit par d’autres ministres des 
Affaires sociales que Martine AUBRY. 

Nous ne sommes pas une caisse volontaire. Les Français de l’étranger ont la possibilité de choisir une compagnie 
d’assurance, une mutuelle. Ils n’ont pas d’obligation de s’assurer auprès de la CFE. Si nous ne sommes pas compétitifs au point 
de vue de nos tarifs, si nous n’avons pas des comptes en équilibre, c’est la fin de la CFE. 

Et les 200 000 personnes, comme vous l’avez entendu, dans quelques mois, qui vont être couvertes, n’auraient plus cette 
couverture. Je crois avoir entendu, au cours de mes voyages, que d’autres de mes collègues vont à l’étranger et que cette 
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absence de couverture serait vraiment très regrettable, très préjudiciable et priverait beaucoup de nos compatriotes de cette 
couverture sociale. 

Voilà les difficultés dans lesquelles nous sommes. Nous avons toujours essayé, et je parle sous le contrôle des vice-
présidents, Monsieur Guy SAVERY, Madame Monique MORALES, de toujours essayer de faire un équilibre, à la fois vis-à-
vis des salariés des entreprises, qui représentent 50 % des cotisants, et qui sont, pour la plupart, en première catégorie de 
cotisants. C’est grâce à eux que nous pouvons vivre. Et un effort de justice sociale vis-à-vis des pensionnés, des autres 
catégories, etc. 

Alors, quand nous envisageons d’augmenter les cotisations, ce n’est pas dans le but d’arriver à un équilibre. Nous n’y 
arriverons pas. Nous le savons. Nous n’arriverons pas à cet équilibre et ces régimes resteront déficitaires. Ce que nous ne 
pouvons pas accepter, sous peine d’avoir, comme la Cour des comptes vient de le dire dans son rapport, vraiment nous faire 
taper sur les doigts très gravement, c’est laisser ce déficit s’engager trop profondément. Et c’est la raison pour laquelle nous 
essayons de corriger autant que faire se peut – et c’est ce qu’a voté le conseil d’administration – en sachant fort bien que nous 
n’irons pas à l’équilibre, mais que nous allons essayer d’arrêter cette pente savonneuse vers laquelle vont ces régimes, qui ne 
seront plus tenables pour la CFE. 

Tout ceci est bien compliqué, mais voilà ce que nous essayons de faire et vous savez, dans ce conseil d’administration, 
toutes nos décisions sont quasiment prises à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Monsieur le Président. 

Cette décision a été prise à la majorité, mais pas à l’unanimité. J’ai écouté avec beaucoup d’attention Madame SOUPISON 
qui, dans la présentation des budgets pour les années 2011, 2012, 2013 a bien réintroduit tout ce dont nous disposions avant, 
qui n’était pas suffisant, pour couvrir les besoins d’action sociale, mais nous vous remercions véritablement de ce que vous 
avez fait. 

Si le miracle s’est produit – je n’y crois pas trop, mais il y en a eu un, quand même, au mois de janvier – de rétablir les 10 % 
grâce à l’effort conjugué des Sénateurs, de l’administration qui a bien présenté ses dossiers, j’ose espérer que de nouveau, il se 
produira peut-être le même miracle à la fin de l’année. Les hispanophones ici présents connaissent le proverbe que je vais 
traduire ici, même s’il est un petit peu familier. On dit en espagnol : 

Qui ne pleure pas, ne tête pas ! 

Mesdames et Messieurs du ministère des Affaires étrangères, sachez pleurer !  

(Rires). 

Nous vous appuierons, nous pleurerons avec vous s’il le faut, mais nous espérons bien que vous obtiendrez ce que vous 
avez présenté pour les budgets à venir. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Richard ALVAREZ. 

Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription de Dakar 

Je m’adresse directement à notre Sénateur et Président de la Caisse, parce que ce qui me choque le plus, c’est cette 
augmentation de la catégorie vieillesse. Pourquoi, pour cette catégorie, laisse-t-on toujours une catégorie unique, au lieu de 
catégories différenciées, en fonction des revenus ? Parce qu’il est quand même aberrant, quand on est retraité, si on a un très 
bon revenu, de payer un taux aussi bas et que ceux qui n’ont pas ou très peu de revenus, qui avaient déjà des difficultés à payer 
leur cotisation, vont aujourd’hui être obligés d’en sortir. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

79 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne souhaitais pas réagir sur l’intervention de Monsieur ALVAREZ, mais sur la précédente. Je souhaitais donner un 
complément que j’ai omis tout à l’heure. Pour l’année 2010, nous avons plaidé et obtenu que les crédits d’aide sociale soit 
dispensés de la mesure de taxation dans le cadre du Grand emprunt. Nous avons donc épargné l’aide sociale. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je voudrais aimablement répondre à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE sur le libellé du paragraphe : 

Depuis la loi de modernisation sociale du 17 février 2002, la protection sociale des Français de l’étranger ne semble 
plus être une priorité gouvernementale. 

Depuis 2002, il n’y a eu aucune disposition législative en faveur des Français de l’étranger. Je dirais en plus, pour donner 
encore un exemple concret, que la loi du 11 janvier 2005, que l’on appelle « Loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », n’a même pas fait l’objet d’une ligne concernant les Français de 
l’étranger.  

C’est peut-être pour cette raison que nous avons estimé qu’aucun texte législatif n’intéresse plus les Français de l’étranger 
depuis cette époque. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je renverrai au numéro de duettiste de Madame CERISIER BEN GUIGA pour 
répondre à ce que vous venez de dire. 

Il n’y a pas de vœu. Il n’y a pas de motion. Vous nous avez informés d’un courrier que la commission des Affaires sociales 
ferait au Président de la République. Le collège des vice-présidents, qui rencontrera demain, le directeur adjoint de cabinet du 
Ministre transmettra aussi une copie de ce projet de courrier. Je pense que cela sera opportun.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Pour disposer d’enquêteurs, il faudrait pouvoir disposer d’emplois pour pouvoir rémunérer les agents. Or, en matière 
d’emploi budgétaire, nous ne sommes pas forcément très au large. Nous regardons de façon très précise, dans la programmation 
des effectifs que nous faisons chaque année, comment est-ce que nous pouvons répartir au mieux les emplois, en fonction des 
besoins. Dans ces besoins, il y a bien entendu une prise en compte des besoins en matière d’aide sociale et de bourse. Et c’est 
d’ailleurs en tenant compte de ces besoins que nous avons mis les quelques emplois d’assistante sociale dont nous disposons 
dans les postes où il y a le volume le plus important de dossiers à traiter. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas ailleurs, j’en 
suis bien consciente. Mais, nous faisons avec les moyens dont nous disposons, en essayant de redéployer autant que faire se 
peut, tout en ayant bien conscience que ma réponse n’est pas vraiment satisfaisante. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI 

Sauf erreur de ma part, personne n’a répondu ou trouvé une réponse à la remarque qui a été faite au sujet de l’augmentation 
des cotisations passant de 120 à 190 euros. Le Président CANTEGRIT peut peut-être répondre. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 
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Madame Bérangère EL ANBASSI 

Il suffit de regarder les courriers de la Caisse. On a reçu un premier appel à cotisations avec les barèmes. Ceux concernant 
les pensionnés, au 1er avril, seront de 193 euros et non plus de 129 euros. Monsieur CANTEGRIT, je pense qu’en tant que 
président, vous pouvez confirmer cela.  

(Murmures dans la salle). 

Monsieur le Président 

Il me reste à souhaiter que la commission des Affaires sociales et notre Assemblée soient entendues lors de la commission 
permanente pour l’Action sociale qui se réunira la semaine prochaine et que les personnes bénéficiaires de l’Action sociale du 
ministère ne ressentiront pas autant que nous l’avons craint, les effets de la RGPP. 

Je vous souhaite une bonne soirée. 

Merci. 

La séance est levée à 18 h 30.  

VENDREDI 5 MARS 2010 - MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 15 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, 
Vice-Présidente de l’AFE. 

Madame la Présidente 

Je vais commencer en vous annonçant que, s’agissant de la commission permanente pour l’Emploi et la Formation 
professionnelle, Monsieur CHAZOT remplacera Monsieur SCEMAMA. Vous avez tous pris note. 

Maintenant, je vais laisser la parole au Président de la commission des Lois et Règlements. 

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

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

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

Chers collègues, 

Nous avons commencé les travaux de la commission des Lois et Règlements – comme vous le savez, c’est juste proforma 
que je le rappelle – par l’élection d’un nouveau président de la commission des Lois qui est actuellement en train de vous dire 
quelques mots. Je voudrais juste vous le rappeler, d’une part et, d’autre part, remercier les membres de cette commission pour 
la confiance qu’ils m’ont témoignée. 

Je voudrais également, en préambule, vous donner des nouvelles de Martine SCHOEPPNER, notre Rapporteur général, qui 
a eu un petit malaise dans le courant de la semaine et qui a dû prendre du repos. Je peux vous dire qu’elle va beaucoup mieux, 
ce qui est le premier élément important. Egalement, notre ami Gérard MICHON, après avoir assuré l’intérim de la présidence 
de la commission des Lois, est en train d’assurer l’intérim du poste de Rapporteur général. Il y a encore quelques fonctions 
qu’il n’a pas remplies. Secrétaire par intérim, tu ne l’as pas fait ? 
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Monsieur Gérard MICHON, Rapporteur par intérim de la commission des Lois et Règlements 

Non, j’ai été Secrétaire de plein droit. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

De plein droit, mais intérim, non. Il y a encore du travail. Il m’a promis que si cela s’avérait nécessaire, il passerait même 
l’aspirateur. 

(Rires.) 

Je vais, dans un instant, passer la parole, effectivement, à notre Rapporteur par intérim sur les travaux de la commission des 
Lois et Règlements réalisés cette semaine. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Merci, Madame la Présidente. 

Pour compléter ce que vient de dire le Président, Martine SCHOEPPNER, effectivement, a été non seulement indisposée à 
la suite d’un malaise, mais ce malaise était dû à une opération majeure qu’elle a subie. Elle est sortie de clinique mardi et a 
appris lundi que sa nièce avait été assassinée. Elle a dû assister aux obsèques et a siégé dans la commission, malgré l’avis de 
son médecin, pendant plusieurs heures. Donc, cela a été plus qu’un petit malaise. Martine SCHOEPPNER est extrêmement 
attachée au poste que nous lui avons confié. Elle a mis beaucoup de cœur à préparer le rapport. Donc, je vais essayer d’être 
extrêmement fidèle aux notes électroniques et manuscrites qu’elle a pu laisser. La commission travaille, comme il est conseillé 
par le règlement intérieur – bien que certaines commissions s’organisent un petit peu différemment – sur un cycle d’un an en 
faisant de ses travaux au mois de septembre et en rappelant, au mois de mars, l’ensemble du travail effectué pendant un an, y 
compris la session qui vient se de dérouler, mais pas seulement.  

Je ne suis pas là en tant que Rapporteur de plein droit, mais véritablement en tant que porte-parole de Martine 
SCHOEPPNER. Toute l’articulation et les qualités du rapport sont dues à Martine SCHOEPPNER. Les quelques coquilles qui 
restent sont, bien évidemment, de ma seule responsabilité. Elles seront corrigées sur la version en ligne. Le Président et moi-
même en avons encore repéré quelques-unes ce matin. Celles que nous avons vues, vous seront signalées à l’examen du rapport 
que je ne vais pas lire. Je vais tenter d’en faire une synthèse. 

Je tiens également à adresser mes vifs remerciements à quelqu’un qui a travaillé avec Martine SCHOEPPNER au sein de la 
commission, qui est l’assistant du Sénateur COINTAT : Philippe DUPUY, qui a bien voulu aller au-delà de son aide habituelle 
qui consistait à examiner les textes et de faire que nous soyons, en tant que commission des Lois et Règlements, très au point en 
ce qui concerne les références des textes, et ainsi de suite. Il a donc non seulement fait ce travail-là, mais il a bien voulu 
coordonner l’adéquation du rapport qui vous est présenté ce matin avec le travail de Martine SCHOEPPNER. Nous avons 
également fait ensemble un travail de relecture. Je prends à nouveau la responsabilité des quelques coquilles restantes et qui 
seront corrigées en temps utiles sur la version qui sera mise en ligne. 

Pour des questions de temps, nous avons fait l’impasse sur l’analyse des réponses aux textes anciens. Une demi-douzaine 
est rappelée, mais ne sera pas commentée. S’agissant des prérogatives des élus, elles ont été traitées en présence du Directeur 
des Français de l’étranger et du Secrétariat général dans les débats qui seront résumés. Donc, au moins pour partie, cette 
carence est complétée. Il s’agit d’un suivi et nous assurerons donc ce suivi lors des sessions suivantes. 

Je vais passer en revue assez rapidement le texte du rapport que vous avez sous les yeux pour en faire les commentaires là 
où il est en besoin. La réponse au texte, je viens de dire dans quelle mesure nous n’en traiterons pas. Concernant le Conseil 
économique, social et environnemental, il est simplement acté que nous ne perdons pas espoir de conserver une certaine 
représentation. Le texte, qui a été mis au rapport, est extrêmement court pour ne pas obérer la suite qui sera donnée et que nos 
Sénateurs ont prise en main pour obtenir conservation d’une certaine représentation au CESE. 

Ont été entendus, lundi après-midi, Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger, et Monsieur 
Denis FRANÇOIS, sur les conditions d’exercice du mandat local des élus. Monsieur SAINT-PAUL a rappelé le cadre 
réglementaire en question. Les membres de la commission ont réagi sur les conditions pratiques et locales. L’administration, en 
la présidence de Monsieur SAINT-PAUL et du Secrétaire général, en a pris compte. Elle nous a donné satisfaction sur les 
intentions qu’elle va poursuivre. Il s’agit d’une poursuite, car les choses sont bien engagées. Notre Secrétaire général a pris les 
dispositions préliminaires concernant les corrections qu’il convenait de faire. 
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Au paragraphe 2, en ce qui concerne les nominations et les représentations de l’AFE à différentes instances, nous avons 
examiné, par le biais de vœux, la présence de l’AFE au Conseil départemental de l’accès aux droits de Paris (CDAD). Vous 
verrez, à l’occasion de la discussion du vœu, ce qui a été dit. A également été rappelée la présence de l’AFE au Haut conseil à 
l’intégration pour lequel il y a eu un échange de courriers et, visiblement, quelque chose qui est insatisfaisant pour l’instant et 
dont nous discuterons au moment de l’examen de la résolution qui en fait l’objet. 

Nous avons écouté Madame Minh-Di TANG qui est en charge, depuis deux ou trois mois, de la communication 
électronique des Affaires étrangères. Elle nous a parlé, bien évidemment, de ce dont elle était en charge et également du site 
latitudefrance.fr ; site du réseau français à l’étranger qui est déjà en ligne et qui sera inauguré officiellement le 19 mars 
prochain. Elle a parlé de la performance des sites. Francediplomatie.fr est visité par 1,5 million d’internautes mensuellement. Il 
existe 163 sites d’ambassades et 60 sites consulaires dont le Secrétaire général, à la demande de la commission, a évalué la 
présence électronique d’une quarantaine de postes, ce qui représente quand même, statistiquement, une partie significative. Un 
des vice-Présidents de la commission a pris l’initiative d’interroger les délégués pour avoir les conseillers sur place afin de 
procéder à une évaluation. Nous avons conclu, par ces différents canaux, que les différentes présences étaient inégales, ce qui 
semble logique ; certains sites de consulats d’influence étant peut-être inutiles. Il a été conclu par la commission que, compte 
tenu de la grande qualité de certains sites, la présence systématique d’Internet n’était pas forcément indispensable. Ainsi, il vaut 
mieux ne pas avoir du tout de site dans certains cas, plutôt que des sites médiocres, compte tenu du fait que nous avons de très 
bons sites, y compris des sites centralisés et des sites liés aux consulats ou aux ambassades qui sont parfois de très grande 
qualité. 

Ensuite, nous avons parlé, à la demande de plusieurs membres du Bureau, au moment où l’intérim de la présidence devait 
être assuré, de l’organisation des travaux et du règlement intérieur, c’est-à-dire d’ajustements futurs au règlement intérieur. 
Bien évidemment, la commission n’a pas fait de proposition de modification d’un règlement intérieur qui a été modifié très 
récemment. 

La commission a entendu Monsieur Tanguy LE BRETON, au nom des membres Hors groupe de l’AFE. Le Bureau a fait 
quelques propositions minimales, en particulier d’inscription de procédures au cahier de procédures, dans un respect du 
règlement intérieur. Pour le moment, la proposition en question a été rejetée par la commission. Donc, elle ne vous est pas 
présentée. A également été rejetée, dans ce cadre, une disposition concernant les intérims d’urgence, ce qui fait que maintenant, 
au cas où un Président et un Rapporteur sont empêchés médicalement ou pour une raison de décès, les procédures de l’article 
61 du règlement intérieur concernant les intérims ne sont pas applicables. Elles supposent que le Rapporteur ou le Président 
empêchés puissent indiquer les conditions de leur intérim. Ce n’est pas le cas et donc, pour l’instant, nous avons toujours un 
vide juridique. Celui-ci aurait pu être réglé, mais ce n’est pas le cas. 

Le Comité de suivi du vote par Internet avait normalement été dissous avant la réunion du mois de septembre. Avec 
l’accord du Directeur de la DFAE qui en sera partie prenante d’une façon ou d’une autre, ce Comité est rétabli sous la forme 
d’une sous-commission de la commission des Lois et Règlements. Le Président de la commission et la Rapporteur ont des 
fonctions de Président et de Rapporteur de cette sous-commission. En sont membres : Monsieur Robert-Denis DEL PICCHIA, 
Monsieur François NICOULLAUD, Madame Corinne NARASSIGUIN, Monsieur Bernard CARIOT et Madame Danielle 
MERLINO. Ceci correspond à « l’équilibre politique » de l’ancien comité de suivi du vote par Internet. 

Nous avons écouté, à propos des élections, et en particulier des futures élections des députés –appelés dans ce rapport 
« représentants des Français de l’étranger », bien que cette nomenclature ait été censurée par le Conseil constitutionnel qui a dit 
que les députés représentent la Nation. Pourtant, il faut bien que nous les appelions d’une certaine façon entre nous. Je vous 
prie de m’excuser du vocable utilisé qui est simplement lié à l’identification et non pas au titre officiel de nos futurs députés – 
Monsieur FABRE-AUBRESPY, conseiller auprès du Premier Ministre et Conseiller d’État, nous a fait l’honneur de venir, je 
crois, pour la quatrième fois. Nous avons remarqué que nous avons été mieux traités dans ce domaine que toutes les instances 
de métropole, dans la mesure où, normalement, le travail du conseiller n’a pas à être soumis à une assemblée d’élus. Mais il 
s’agissait là, pour une première fois, d’insister grandement sur l’information. Il est intervenu en Assemblée plénière et à deux 
reprises en commission. Cela montre, de la part du Cabinet du Premier Ministre, une grande volonté de dialogue avec notre 
Assemblée. Je vous laisse découvrir, à tête reposée, un résumé des points particuliers qui ont été développés par Monsieur 
FABRE-AUBRESPY à cette occasion.  

Nous allons discuter un vœu et une résolution qui tendent à combler les carences ou les problèmes qui peuvent subsister 
suite aux deux ordonnances du 29 juillet 2009 dont l’une a été ratifiée et l’autre pas encore. Pour mémoire, l’absence de 
ratification actuelle de l’une de ces ordonnances ne nuit pas à son applicabilité d’un point de vue légal. 

Nous avons parlé, dans ce même contexte, des modalités des élections AFE et en particulier du vote par Internet, surtout 
dans la mesure où ce dernier, appliqué à l’AFE, fait l’objet d’un exemple qui servira de base à l’application du vote par Internet 
prévu pour les élections législatives. Les problèmes techniques découverts à l’occasion des élections AFE ont été pris en 
compte ; en particulier des problèmes techniques liés à l’état actuel du guichet de l’administration électronique. 
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Concernant les élections au Parlement européen, le Président m’a signalé qu’il y avait une coquille possible dans le texte 
que vous avez. A la page 10, il est indiqué que certaines solutions ont été proposées par les Sénateurs COINTAT et DEL 
PICCHIA et qu’une proposition de loi a été déposée par Messieurs MARIANI et URVOAS. Il est dit, dans le texte, qu’elle a 
été adoptée au moins par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, ce qui semblerait inexact. Il est certain qu’elle n’a 
pas été adoptée par l’Assemblée nationale, mais elle ne l’a pas non plus été en commission. Cela sera corrigé. La proposition de 
loi pourrait toujours servir de support à un texte législatif, mais veuillez rayer : 

Adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.  

Il s’agit d’une erreur de fond. 

Nous avons reçu une délégation de Nantes qui nous a présenté un état des lieux détaillé des services offerts par le Service 
central de l’état civil (SCEC). Vous en avez un résumé aux pages 11 et suivantes du rapport. Dans le cadre du résumé des 
travaux, pour l’année qui vient de s’écouler, a été résumé ce qui avait été fait précédemment, en particulier à l’occasion du 
déplacement à Nantes. Il s’est agi du nom de famille, du mariage et du livret de famille ; éléments résumés en pages 12 et 13. 

Nous avons écouté Madame SOUPISON et Monsieur DEMARQUIS au sujet de la mise en place – assez pénible compte 
tenu de la lourdeur du dispositif – des passeports biométriques et de la surcharge qu’ils créent. Nous avons reçu un début de 
réponse. 

Dans le cadre de la synthèse des rapports des travaux de l’année, a été reçu, au mois de septembre dernier, Monsieur Jean-
Paul DECORS, Président honoraire du Conseil supérieur du notariat. Ce dernier nous a indiqué dans quel contexte le système 
français de notariat pouvait s’appliquer à l’étranger et faisait école. Vous avez un résumé de l’intervention de Monsieur 
DECORS en page 15.  

Le médiateur de la République, qui interviendra après la présentation de ce rapport, a été nommé. Il s’agit de Monsieur 
SAVINAS. Il a simplement été rappelé que le Médiateur ne peut pas être saisi directement et qu’il faut passer par un 
Parlementaire. Ce n’est pas totalement exact, mais cela sera peut-être évoqué par Monsieur SAVINAS. 

Le problème des créances alimentaires n’a pas été évoqué en tant que tel en commission, mais une petite fiche figure en 
page 16 du rapport. Certaines coordonnées téléphoniques sont données et la loi française s’applique dans des conditions 
restrictives, surtout en l’absence d’accord spécifique entre le pays de résidence du débiteur et quand le débiteur est un 
ressortissant français. 

(Manifestations dans la salle). 

Monsieur Gérard MICHON 

Pardon, excusez-moi. Les détails qui ont été résumés par la commission figurent en page 16. Je ne pense pas qu’il soit utile 
d’en faire un compte-rendu au-delà de ceci. 

Par contre, nous avons entendu spécifiquement Madame SOUPISON qui nous a fait un compte rendu très professionnel – 
comme à l’accoutumée – sur le problème des tutelles et curatelles et du nouveau mandat de protection future s’agissant des 
personnes majeures. Cette nouveauté a été adoptée il y a moins de deux ans. Je pense que cela date de 2007. Dans la majorité 
des cas, le droit français est applicable. Mais n’est pas traité, à cause de la jurisprudence, le cas où il s’agit, pour un résident 
Français à l’étranger de protéger un majeur en France. En effet, là, la seule possibilité est de faire appel à un professionnel des 
tutelles ou des curatelles qui défendra le majeur. Par définition, il ne peut donc pas être confié, à une famille résidant à 
l’étranger, une tutelle de proximité. Les juges ne confient pas aux Français de l’étranger ce genre de responsabilités pour des 
raisons techniques. 

Il est rappelé la différence entre une tutelle et une curatelle. Je vous rappelle que la tutelle correspond à une perte de droits 
civiques. Ainsi, un majeur sous tutelle ne peut pas exercer son droit de vote, contrairement à un majeur sous curatelle ou 
curatelle renforcée. Cet élément est donc à considérer lorsqu’une famille envisage de protéger l’un des siens sous une de ces 
formes. S’agissant du mandat de protection future, le détail de ses applications qui est souscrit de façon préventive par un 
majeur qui se veut protégé à une certaine période de sa vie, un certain nombre de détails vous sont exposés en page 18. 

Voilà pour ce qui est de la partie de l’exposé des motifs sous la responsabilité du Rapporteur que je viens de faire au nom 
de Madame SCHOEPPNER. J’espère vous avoir indiqué par là que la commission a fait un travail sur des sujets classiques et 
récurrents, mais qui se modifient et qui nécessitent un suivi permanent de la commission au cours de l’année qui vient de 
s’écouler. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 
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Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur pour cet excellent rapport. 

Monsieur le Président, voulez-vous ajouter quelque chose ? 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente constate des demandes de prise de parole. Elle donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON. 

Monsieur Tanguy LE BRETON 

Merci, Madame la Présidente. 

Ma première intervention porte sur une question d’ordre. Nous avons déposé, auprès du Secrétariat général, il y a deux 
jours, une demande qui devait être discutée ce matin par le Collège des vice-Présidents pour l’inscription à l’ordre du jour et 
d’une discussion en plénière sur la création d’un groupe administratif, de manière à réunir les non-inscrits au sein de cette 
Assemblée. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de retour. Je sais que Monsieur le Secrétaire général en a parlé ce matin 
durant le Collège des vice-Présidents et je m’attendais à ce que nous soyons informés. Or, cela n’a pas été le cas. Je 
souhaiterais donc avoir une réponse sur ce point. Nous nous attendons à ce que nous puissions en discuter en plénière. 

Le second point concerne le fond. Tout le monde s’en souvient, nous étions intervenus, au mois de septembre dernier, pour 
demander aux uns et aux autres de modifier le règlement intérieur sur la question de la création des groupes et donc, du seuil de 
18 actuel. Il faut modifier un certain nombre de points sur ce règlement intérieur. Nous avons eu un blocage à l’époque. Donc, 
nous étions intervenus – vous vous en souvenez très bien – auprès de notre Président, le ministère des Affaires étrangères. 
Notre collègue Gloria l’avait d’ailleurs interrogé devant vous en séance plénière. A l’époque, sa réponse avait été simple. De 
son côté, il n’y voyait aucun inconvénient. Il disait : « Pourquoi pas. Je fais confiance, évidemment, à la commission des Lois et 
Règlements pour prendre ce sujet et pour faire des propositions raisonnables ». Cela n’a pas été le cas il y a six mois et il y a eu 
un blocage de la part de la commission. Je me souviens quand même d’un incident, lors de la séance, entre Christian COINTAT 
et Jean-Yves LECONTE, ainsi que de l’engagement formel du Président de la commission des Lois et Règlements, Jean 
PUJOL, à ce qu’il y ait un débat en commission des Lois et Règlements lors de la prochaine session, c’est-à-dire cette session. 
Ce débat n’a pas eu lieu. Par contre, il nous a fortement été suggéré de présenter la question différemment. Non pas celle de 
l’abaissement du seuil de 18 à 9, par exemple, pour créer un groupe. C’est-à-dire de l’aligner vers ce qui se passe dans les 
autres Assemblées comme le Sénat, l’Assemblée nationale ou le Parlement européen. Il nous a été suggéré de proposer la 
création d’une réunion administrative, c’est-à-dire un groupe administratif qui réunirait l’ensemble des non-inscrits. Nous en 
avons discuté avec le Président de la commission des Lois et Règlements. J’ai même assisté, en séance, à ces débats. Mais cela 
n’a toujours pas abouti. Je vous pose la question : que peut-on faire ? 

J’aimerais donc deux choses. Je repose les questions. Premièrement : pouvons-nous avoir un débat, ici en plénière, et un 
vote clair sur la question de cette réunion administrative ? Deuxièmement, nous sommes une Assemblée. Nous avons ce nom 
d’Assemblée et nous ne sommes plus un Conseil supérieur des Français de l’étranger. Il me semble logique que nous en ayons 
aussi les attributions. Nous ne demandons pas des questions compliquées. Il s’agit tout simplement d’un mode de 
fonctionnement classique. J’entends, souvent, les uns et les autres parler d’une transformation de notre structure en Conseil 
général ou en collectivité extraterritoriale. Mais si nous ne sommes pas capables de faire une simple modification, comme celle 
que nous demandons depuis longtemps, nous n’y arriverons pas. Je voudrais donc attirer l’attention de l’ensemble de cette 
Assemblée sur les blocages répétitifs de la commission des Lois et Règlements. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur LE BRETON. Je vais essayer de vous répondre. De toute façon, la question a été actée. Elle a été débattue 
par la commission des Lois et Règlements et rejetée. Donc, je peux peut-être passer la parole au Président de la commission qui 
peut vous expliquer. 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Monsieur LE BRETON, nous n’allons pas pouvoir faire le débat. Nous avons un certain nombre de vœux à voter. Cela a été 
débattu en commission. Il a effectivement été dit que le bureau a proposé un texte. La chose sera peut-être examinée de 
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nouveau à l’avenir, mais, pour le moment, il a été fait accès à vos demandes, dans la mesure où il y a eu un débat à deux 
reprises sur deux journées successives sur les questions de fond que vous avez rappelées vous-même en Assemblée plénière, 
qui sont maintenant actés au verbatim. Dans l’état actuel des choses, je pense que l’on ne peut pas bloquer le reste des 
discussions dans les quinze minutes qu’il nous reste et qui sont consacrées aux vœux afin de débattre de nouveau de cette 
question. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Merci infiniment. 

Sur un simple point, celui du médiateur de la République où vous écrivez que l’intervention ne peut être faite que par un 
Parlementaire. C’était le cas ; ce ne l’est plus. Je voulais vous le signaler. J’avais déjà eu l’occasion de le faire dans un courrier, 
puisqu’il avait été noté qu’en cas d’urgence, il n’était peut-être plus nécessaire de passer par un Parlementaire, mais il était 
possible de faire rectifier cela ensuite. Il suffit d’aller sur le site Internet du Médiateur. Tout cela pourra vous être confirmé par 
Monsieur SAVINAS ce soir. Qui peut saisir le médiateur de la République ?  

Toute personne qui, sans critère de nationalité, se trouve en désaccord avec un service de l’État, une collectivité 
territoriale ou tout organisme de service public.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Madame la Sénatrice, le rapport sera modifié dans le sens que vous indiquez. 

Madame la Présidente 

Merci, Madame la Sénatrice. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Merci. 

Je voudrais signaler et demander au Rapporteur de compléter le paragraphe sur les élections au Parlement européen. Je me 
félicite que plusieurs propositions de loi aient été déposées, mais il se trouve que ma collège CERISIER BEN GUIGA et moi-
même avions déposé, le 8 avril 2008 – nous avons donc une certaine antériorité en la matière – une proposition de loi visant à 
reconstituer une circonscription des Français de l’étranger pour l’élection au Parlement européen. Je pense qu’il serait bien de 
le mentionner. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Ce sera fait dans ce sens. Si vous pouviez envoyer une petite note, Monsieur le Sénateur YUNG, indiquant les références de 
votre proposition, cela sera rajouté au rapport, au même niveau que les quatre autres propositions émises. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI. 

Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription de Tel-Aviv 

Merci, Madame la Présidente. 

La commission avait souhaité que le groupe Français du monde désigne un autre de ses membres pour le Comité de suivi du 
vote par Internet ; page 6 du rapport. Le groupe a désigné Monsieur Richard ALVAREZ, car il peut assister de manière plus 
effective aux réunions du Comité. 
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

D’accord. En remplacement de qui ? 

Madame Daphna POZNANSKI 

En remplacement de personne, parce que Madame Corinne NARASSIGUIN est experte en sécurisation informatique. Donc, 
la commission souhaitait qu’elle y figure, mais nous savons tous qu’elle ne pourra pas participer aux réunions du Comité. Elle 
ne sera là que pour aider les membres du Comité face à l’administration. 

Madame la Présidente 

Merci, Daphna. Le Président va vous répondre tout à l’heure. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD, personnalité qualifiée 

Monsieur le Président, je remercie le Rapporteur pour son excellent rapport, très complet. Mais j’aimerais donner, peut-être 
à l’attention de l’ensemble de l’Assemblée, un coup de projecteur sur un sujet que nous avons traité : celui des tutelles. Dans 
beaucoup de vos pays, les communautés françaises vieillissent et des personnes majeures ont besoin d’être protégées. Vous 
avez compris qu’il y a deux possibilités. La tutelle est gérée et décidée par le juge français quand il n’y a pas une adhésion à la 
Convention internationale de La Haye. Quand il y a une adhésion à la Convention de La Haye, le juge local prend les décisions. 
Or, il est évident que, compte tenu des distances, la tutelle doit être décidée et exercée au plus près de la personne à protéger. 
C’est la raison pour laquelle la commission a proposé et l’administration a accepté de mener une campagne vigoureuse de 
démarches auprès des pays où nous avons des communautés françaises importantes et vieillissantes ; démarches demandant à 
ces pays d’adhérer à la Convention de La Haye. Je pense au Maroc ou aux pays d’Afrique francophone. Il y en aura 
certainement d’autres. Mais il est très important – et je me tourne vers l’administration en même temps – que ces démarches 
soient entreprises. A partir de ce moment-là, les juges locaux pourront prendre les choses en main, ce qui sera beaucoup plus 
facile. Il n’y a pas de problèmes de distance, par exemple, pour évaluer l’état de santé des personnes à protéger, ce qui est le 
premier acte de la procédure judiciaire à mener. Aussi, l’administration va commencer à réfléchir au choix des personnes 
pouvant exercer la tutelle, car nous avons convenu – j’appelle votre attention là-dessus – que des fonctionnaires consulaires ne 
peuvent pas exercer ce rôle. D’abord, parce qu’ils bougent tous les trois ou quatre ans et donc, des personnes résidant de 
manière permanente dans le pays sont nécessaires. Il s’agit donc de trouver des bonnes volontés professionnelles ou totalement 
bénévoles. Ce sont les travaux qui vont être entamés par l’administration ; administration que je remercie à l’avance de ses 
efforts. 

Merci. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur NICOULLAUD. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Merci. 

Je voulais apporter un petit bémol sur ce qui est indiqué dans le rapport concernant l’élection au Parlement européen. Je lis :  

L’important est de récupérer notre droit de vote. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte par la citoyenneté 
européenne. 

Mais la citoyenneté européenne, c’est le cœur, c’est la base de l’élection au Parlement européen. L’élection au suffrage 
universel du Parlement européen est mise en œuvre par les États membres, mais sur la base de dispositions qui apparaissent 
dans le traité de Maastricht. Le traité est supérieur aux constitutions. Si l’ensemble des ressortissants européens qui ont le droit 
de vote en France et si la France doit mettre en œuvre le droit de vote de l’ensemble des ressortissants de l’Union européenne 
en France, c’est parce qu’elle doit respecter ces traités. Le traité est supérieur à la constitution. Il se trouve, effectivement, que 
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nous avons un problème. Nous avons des Français, citoyens européens, qui vivent hors de l’Union européenne et qui ne 
peuvent pas voter, alors que d’autres citoyens européens d’autres nationalités peuvent voter, parce que leurs pays de nationalité 
leur confèrent le droit de vote à l’étranger. La discrimination est là. C’est entre citoyens européens qu’elle existe. Il y a des 
citoyens européens qui peuvent voter lorsqu’ils vivent aux États-Unis, parce qu’ils sont Polonais, Italiens ou autres. Mais les 
Français ne peuvent pas voter lorsqu’ils séjournent aux États-Unis. La discrimination n’est pas une discrimination entre 
Français, mais une discrimination entre citoyens européens, qui touche en particulier plus de 300 000 Français.  

Je crois donc que ceci mérite d’être indiqué, car cela peut orienter la manière dont on résout le problème en indiquant si les 
Français vivant au sein de l’Union européenne doivent récupérer un droit de vote en France ou non. Il se trouve que les 
Français vivant au sein de l’Union européenne ont déjà un droit de vote. Ils ne sont pas discriminés par rapport à l’élection au 
Parlement européen. C’est juste quand ils vivent en dehors de l’Union européenne. Ce point-là mérite effectivement d’être 
corrigé. 

Deuxième point, par rapport à ce que disait Tanguy LE BRETON tout à l’heure. Je voulais indiquer que le Collège des 
vice-Présidents élargi a indiqué que nous allions noter progressivement l’ensemble des points du règlement intérieur qui, je le 
rappelle, n’a pas un an, puisqu’il a été publié au Journal officiel le 10 mars 2009. Il ne serait donc pas logique de le modifier 
systématiquement. Il faut faire un point des sujets qui font débat, qui ont posé un problème et qui seraient imprécis pour le 
soumettre, le moment venu, à la commission des Lois et Règlements. Bien entendu, l’ensemble des points pouvant faire débat – 
nous retenons le point précédent – apparaîtra dans la liste des sujets qui mériteront probablement un jour d’être revus. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur LECONTE. Sur le premier point, Monsieur le Rapporteur va vous répondre. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Merci d’avoir précisé ceci. En ce qui concerne les corrections du rapport, je pense que les choses sont nettes, dans la 
mesure où cela ne concerne que les ressortissants de l’Union européenne qui ont la possibilité, en tant qu’exercice de la 
citoyenneté européenne, de participer à une élection étrangère. Je ne citerai, sur ce point, que Monsieur FABRE-AUBRESPY 
qui a effectivement très bien résumé ce qui est le cas ; c’est que la France ne peut pas se contenter d’encourager la participation 
à des élections organisées par des autorités étrangères, même européennes. Ceci a été résumé en une demi-phrase dans le 
rapport. Il y a l’exercice de la citoyenneté européenne et je pense qu’une correction au rapport – qui, je vous rappelle, est sous 
l’autorité du Rapporteur que je représente – n’est pas opportune. Vous avez exprimé ce que vous vouliez. Ceci sera acté au 
verbatim, mais la phrase restera telle quelle dans le rapport. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Concernant le Parlement européen, ceux qui votent sont les citoyens européens. Un citoyen français est un citoyen 
européen. Un citoyen français qui habite en Allemagne peut voter en Allemagne. La question, après, est celle des députés 
français au Parlement européen. Mais, ensuite, il faut régler un certain nombre de questions, y compris : si l’on est citoyen 
français habitant en Allemagne, s’il y avait une circonscription pour les Français à l’étranger, comment cela se passerait-il ? On 
ne pourrait pas voter deux fois. C’est simplement ce genre de question. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Directeur. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais dire qu’effectivement, les Français vivant en Europe ont le droit de voter pour les élections européennes, mais 
pour des listes nationales. C’est-à-dire que moi, par exemple, j’ai le droit de voter pour des listes allemandes. Ce n’est pas 
pareil que de voter pour une liste française. Or, c’est ce que nous voudrions être en droit de faire. Je le fais, parce que je suis 
encore inscrite dans une commune en France, mais nous aimerions de nouveau pouvoir voter dans les consulats pour des listes 
françaises, parce que ce n’est pas la même chose. 

Madame la Présidente 

D’accord, Madame FOUQUES-WEISS, mais nous avons pas mal de choses à faire encore. Nous devons examiner les 
vœux. Donc, s’il vous plaît. 

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

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

Il y a deux aspects dans le problème : l’aspect du droit et l’aspect pratique. Sur l’aspect du droit, je ne peux pas accepter la 
position de Monsieur LECONTE. Tous les Français sont à égalité, puisqu’ils peuvent tous voter pour les élections européennes 
en s’inscrivant dans une commune en France, et ce, qu’ils soient à New York ou à Munich. Là, il y a une égalité totale. En 
outre, à la suite d’un amendement que j’avais eu l’honneur de déposer et de faire voter, on peut s’inscrire en France, dans une 
commune où l’on a un parent jusqu’à la quatrième génération, ou celle de son conjoint qui est inscrit ou a été inscrit. Donc, que 
l’on ne nous dise pas que l’on ne trouvera pas de commune pour s’inscrire. Sur le plan du droit, il y a une totale égalité entre 
Français, quel que soit le pays de résidence. 

Maintenant, il y a le problème pratique. Il faut savoir que dans l’Union européenne, le nombre de ressortissants européens 
non nationaux qui sont inscrits pour les élections européennes est infime. Il y en a très peu. Certes, c’est un droit qui est ouvert, 
mais qui est très peu usité. Les gens préfèrent voter pour les listes de leurs pays. Je vous donne un exemple. Le Grand-duché de 
Luxembourg n’est pas bien grand et n’est pas loin de la France. Mais jamais un député luxembourgeois, aussi sympathique soit-
il au Parlement européen, ne va se préoccuper des problèmes des Français de l’étranger. C’est évident. Cela ne le concerne pas, 
ne l’intéresse pas. En revanche, un Français de France, lui, pourra s’y intéresser. Et si, qui plus est, il est élu des Français de 
l’étranger, il s’y intéressera grandement. C’est pour cela qu’il ne faut pas mélanger les choses. Le rapport, tel qu’il est rédigé, 
est très bien. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 

Madame Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription de Tunis 

Bonjour et merci. 

Juste une remarque. Au niveau de l’organigramme qui se trouve à la dernière page du rapport, il y a un oubli. Le Bureau des 
transcriptions pour l’Algérie s’appelle désormais le Bureau des Transcriptions pour l’Algérie et la Tunisie. L’année prochaine, 
il concernera également le Maroc. Puisque Nantes est devenue notre mairie de référence, plus aucun acte n’est transcrit dans les 
consulats. 

Madame la Présidente 

Merci, Madame. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI. 
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Monsieur Daniel BRIGNOLI, membre élu de la circonscription de Toronto 

Merci. 

Monsieur le Président, c’est simplement pour rappeler que nous avions, à l’étranger, le droit de participer aux élections 
européennes et que ce droit nous a été tout simplement supprimé, à mon plus grand regret. Je connais nombre de concitoyens 
Français au Canada qui, effectivement, regrettent ne plus pouvoir voter pour les élections européennes à partir du Canada. Cela 
est bien triste. 

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

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, membre élu de la circonscription de Vienne 

Merci, Madame la Présidente. 

C’était pour répondre à Christian COINTAT simplement sur le fait que le traité de Maastricht a permis une avancée, quand 
on est Européen, de pouvoir voter dans le pays dans lequel on réside. Maintenant, si on considère que cette avancée de 
Maastricht est quelque chose qu’il ne faut utiliser et de négatif, un retour et que l’on préfère, dans ce cas-là, toujours voter dans 
son pays d’origine, c’est une chose. Mais, personnellement, j’affirme et maintiens, vivant depuis presque 30 ans dans un pays 
d’Europe centrale, que je vote pour un député du pays dans lequel je me trouve. 

(Applaudissements). 

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

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

Je ne suis pas d’accord avec mon ami Jean-Pierre VILLAESCUSA. Il est vrai que l’on peut voter dans le pays de résidence. 
Mais je crois qu’il faut faire attention. Si nous votons dans les pays de résidence, au bout d’un certain temps, on va dire : 
« Mais finalement, les Français de l’étranger ont tout ce qu’ils veulent et on ne leur donnera plus rien ». Moi, je suis plutôt pour 
le contraire. 

Je ne sais plus qui a fait la remarque que deux propositions de loi n’ont pas été rajoutées, mais alors, il faudrait peut-être 
toutes les rajouter. J’en ai eu une avec Michel BARNIER, à l’époque où il était Sénateur, de même qu’avec Monsieur 
HAENEL, à l’époque où il était Sénateur, qui datent de quelques années.  

Concernant la remarque qui vient d’être faite par notre ami BRIGNOLI, je crois, il y a différentes propositions de loi qui, 
j’espère, vont aboutir un jour à un projet de loi. A ce moment-là, tout le monde sera satisfait. On votera pour des élus des 
Français de l’étranger. J’espère que deux Français de l’étranger seront élus. Peu importe la circonscription ; on verra le moment 
venu. 

Merci. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. Monsieur le Président va répondre à la personne qui a posé la question sur le Comité de suivi. 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Je remercie l’ADFE d’avoir désigné une deuxième personne pour participer à ce Comité de suivi de vote par Internet. Mais 
j’avais demandé, idéalement, que cette deuxième personne habite l’Europe, parce que cela est plus simple quand il s’agit de se 
déplacer à Paris. Or, Madame NARISSIGUIN, qui vit aux Etats-Unis, aura aussi beaucoup de difficultés à participer de 
manière concrète. Donc, je préférerais quand même, si cela était possible, que l’ADFE désigne, au sein de cette commission, 
une personne qui vit en Europe afin qu’elle puisse se déplacer plus facilement. 

Je vous remercie de votre attention. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Richard ALVAREZ. 
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Monsieur Richard ALVAREZ 

Si j’ai donné mon nom pour participer à cette commission, c’est que je serai présent, même si j’habite le Sénégal. 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Monsieur ALVAREZ, vous n’étiez pas du tout mis en cause. Je voulais juste attirer votre attention sur la nécessité de la 
présence physique à Paris. Donc, je me réjouis – tout le monde l’a entendu – que vous vous déplacerez à chaque réunion du 
comité de suivi. Je vous en remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur Gérard MICHON 

La seule façon dont ce comité est acté, c’est au rapport en question. L’ADFE a déjà deux représentants. Madame 
NARASSIGUIN s’était proposée en tant qu’experte. Pourquoi ne pas la nommer officiellement en tant qu’expert auprès de ce 
comité ? Ce sera acté au rapport, si vous en êtes d’accord, s’il n’y pas d’objection et si le Président de la Commission et le 
Rapporteur le veulent bien. Donc, nous nommons la personne proposée par l’ADFE et Madame NARASSIGUIN en tant 
qu’experte, compte tenu de ses responsabilités professionnelles. 

Madame la Présidente 

Monsieur le Rapporteur, nous avons tous entendu. Nous allons maintenant passer à l’examen des vœux. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET VŒUX DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS  

Résolution n° LOI/R.1/10.03 

Monsieur Gérard MICHON donne lecture de la résolution n° LOI/R.1/10.03 relative au projet de décret fixant le statut des 
élus. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.1/10.03 relative au projet de décret fixant le statut des élus. La résolution 
est adoptée à l’unanimité moins une abstention.  

Madame la Présidente invite Monsieur le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° LOI/R.2/10.03 

Monsieur Gérard MICHON donne lecture de la résolution n° LOI/R.2/10.03 relative à la représentation de l’AFE au 
Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) de Paris. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.2/10.03 relative à la Représentation de l’AFE au Conseil départemental 
d’accès au droit (CDAD) de Paris. La résolution est adoptée à l’unanimité moins une abstention. 

Madame la Présidente invite Monsieur le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 
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Résolution n° LOI/R.3/10.03 

Monsieur Gérard MICHON donne lecture de la résolution n° LOI/R.3/10.03 relative à l’élection des députés des Français 
établis hors de France. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.3/10.03 relative à l’élection des députés des Français établis hors de 
France. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

Madame la Présidente invite Monsieur le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Vœu n° LOI/V.1/10.03 

Monsieur Gérard MICHON donne lecture du vœu n° LOI/V.1/10.03 relatif à la représentation de l’AFE au Haut Conseil à 
l’Intégration. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix le vœu n° LOI/V.1/10.03 relatif à la représentation de l’AFE au Haut Conseil à l’Intégration. Le 
vœu est adopté à l’unanimité. 

Madame la Présidente invite Monsieur le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Vœu n° LOI/V.2/10.03 

Monsieur Gérard MICHON donne lecture du vœu n° LOI/V.2/10.03 relatif aux inéligibilités spécifiques à l’élection des 
Députés des Français de l’étranger. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix le vœu n° LOI/V.2/10.03 relatif aux inéligibilités spécifiques à l’élection des Députés des Français 
de l’étranger. Le vœu est adopté avec une voix contre. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Une explication de vote. Les agents consulaires honoraires ne sont pas des agents de l’État, mais des bénévoles. C’est pour 
cette raison que je vote contre. 

Madame la Présidente 

Merci, Madame. 

Madame la Présidente invite Monsieur le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Vœu n° LOI/V.3/10.03 

Monsieur Gérard MICHON donne lecture du vœu n° LOI/V.3/10.03 relatif au calendrier des renouvellements de l’AFE. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix le vœu n° LOI/V.3/10.03 relatif au calendrier des renouvellements de l’AFE. Le vœu est adopté 
avec deux voix contre et cinq abstentions. 

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

Je veux simplement savoir, par rapport au calendrier actuel, ce que cela représente. L’idée est bonne, mais par rapport à 
notre calendrier, qu’est-ce que cela représente ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Il s’agit simplement concrètement de prévoir un renouvellement de l’Assemblée – je parle sous le contrôle de l’auteur du 
vœu – en 2014. Voilà ce sur quoi la commission n’a pas voulu fixer cette date. Elle a voulu étudier toutes les ramifications qu’il 
pourrait y avoir à accorder les dates à partir de 2014. 

Madame la Présidente donne la parole Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Encore une explication. Notre Assemblée ne serait donc pas renouvelable par moitié. C’est une question. En acceptant ce 
vœu, nous acceptons, de facto, que nous ne soyons plus renouvelables par moitié. 

Monsieur Gérard MICHON 

Non. C’est justement ce que la commission n’a pas voulu faire. En modérant le texte du vœu, elle a mis simplement, à 
l’ordre du jour de nos débats futurs, que l’étude en soit faite alors que le texte initial prétendait justement à ce que toutes les 
ramifications ne soient pas étudiées et que donc, nous ne soyons renouvelés – comme vous l’avez mentionné – intégralement en 
2014. C’est donc quelque chose de très important qui ne peut pas être discuté à l’occasion d’un vœu et en fin de journée. Donc, 
nous renvoyons l’étude et le débat à une date ultérieure. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Oui, mais si nous acceptons le vœu, nous ne renvoyons pas l’étude à une date ultérieure. Donc, je crois qu’il faudrait plutôt 
reporter l’étude de ce vœu à une date ultérieure. 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

J’aimerais faire une petite intervention sur cette question qui est une question récurrente. C’est d’arrimer, si je puis dire, les 
élections de l’AFE à des élections nationales ou qui se passent en métropole pour donner plus d’écho, que ce soit une sorte de 
chambre d’écho. Donc, effectivement, avec la réforme territoriale, puisque nous souhaitons être considérés comme une entité, 
une collectivité – quel que soit son terme après, cela n’a pas une grande importance. L’occasion nous était offerte de pouvoir 
nous aligner et de demander l’alignement sur ce qui va se pratiquer en métropole avec la réforme territoriale. Pour répondre 
clairement, cela implique que le principe d’un renouvellement partiel tomberait dans ce cas-là. C’est un choix. La commission a 
voté là-dessus. Maintenant, s’il y a des oppositions, on en tiendra bien sûr compte.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI 

Merci. Lorsqu’il y a eu des changements de durée de mandat – cela a été le cas, si ne je me trompe pas, pour le Sénat – les 
choses ont été annoncées avant les élections. Il ne faut pas oublier qu’à peu près la moitié de l’Assemblée a été renouvelée au 
mois de juin 2009 par de nouveaux élus. Ces gens-là sont élus pour six ans. Pourquoi leur enlever un an, alors que l’on ne les a 
pas prévenus avant l’élection de 2009 ? 
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Madame la Présidente 

Merci, Monsieur CONTI. Nous avons compris votre intervention. 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Je voulais simplement dire qu’il est fort peu probable, compte tenu des délais que nécessitent ce genre de réforme, que ce 
soit pour 2014, mais plutôt pour 2020. D’ici là, on a le temps de voir venir et d’organiser les choses.  

Je ne sais pas s’il y a d’autres questions sur ce sujet. 

Madame la Présidente 

Nous n’allons pas débattre maintenant.  

Monsieur Gérard MICHON 

Je vous rappelle à cette occasion, effectivement cela avait rendu la commission inconfortable, qu’il y a des ramifications. Si 
l’Assemblée le juge utile, il y a deux façons de retirer ce vœu des débats : un accord entre le Président et le Rapporteur de la 
commission ou bien une question préalable. Je vous rappelle qu’il est possible de poser une question préalable pour retirer une 
décision sur ce vœu. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je voudrais, mes chers Collègues, rappeler quand même l’esprit dans lequel ce vœu a été examiné. Il y a une réforme des 
collectivités territoriales considérable dans notre pays. On remet en cause la structure même de la représentation des citoyens 
au niveau local. Ce vœu a simplement pour but de dire : « Nous sommes là. Ne nous oubliez pas. Réfléchissez ». 

Je vous dis tout de suite qu’il a très peu de chance d’être suivi d’effet au niveau pratique. Mais ce qui compte, justement, 
c’est que l’on nous prenne en considération. Et puis, on verra. Il n’y a pas péril en la demeure, je vous rassure tout de suite. En 
revanche, il faut le voter pour montrer que nous devons être pris en compte. Nous ne pouvons pas demander une chose et son 
contraire. On ne peut pas dire : « Nous voulons une Assemblée comme les autres, comme les Assemblées locales » et puis, 
après, au moment où l’on doit prendre des positions : « On veut bien, mais seulement si on allonge notre mandat et pas si on le 
raccourcit ». Ce n’est pas possible. Il faut seulement dire : « Nous sommes là, soyons pris en compte ». Etudier, on n’a jamais 
dit qu’il fallait le faire. On dit simplement qu’il faut étudier notre situation par rapport à la réforme des collectivités 
territoriales. Si nous ne le faisons pas, nous perdrons toute crédibilité par rapport à notre collectivité publique. Donc, nous 
devons le faire. Maintenant, on verra sur le plan pratique. Mais rassurez-vous, votre mandat ne sera pas raccourci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

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

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Je crois que je suis tout à fait d’accord avec Christian COINTAT. Pour une fois, on n’aura pas de divergence sur cette 
question. 

Il faut être crédible. On a débattu pendant assez longtemps des problèmes sur le fait que nous sommes une collectivité 
territoriale ou non. Mais sommes-nous reconnus comme tels ? Il est vrai – et on le sait – au Sénat, on a beaucoup de problèmes 
pour le faire admettre par nos collègues. Là, il y a une occasion qui se présente. Sautons dessus et profitons-en.  

Il s’agit, et là, j’ai bien relu le texte, d’étudier. Ce n’est pas une décision que nous prenons. On a décidé d’étudier et de 
demander d’étudier plus en avant. C’est tout. Cela n’influerait sur le report de l’élection à l’AFE que si cela arrivait avant 2013. 
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Si cela doit intervenir en 2012, cela pourra peut-être intervenir. Mais en aucun cas il ne s’agira de réduire le mandat. Tout au 
plus, cela pourrait le prolonger. Dans ce cas-là, comme les élections auront lieu en 2014, cela reporterait de deux ans. Cela me 
paraît un peu long, puisque le Conseil constitutionnel dit qu’un allongement de mandat, c’est de façon transitoire et 
exceptionnelle. Deux ans me paraissent un peu longs pour être reconnus comme tels. Mais en aucun cas il s’agit de raccourcir 
les mandats. On n’a pas le droit ; ce ne peut être qu’allongé. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Simplement, pour conclure, je vous renvoie à l’annexe qui est un extrait d’une communication qui a été publiée dans Le 
Monde et dans le Bulletin quotidien du Sénat, et à une circulaire qui n’a pas encore été diffusée, relative à la simplification 
donc, qui va dans notre sens, à la fois par le ministre de l’Intérieur et le ministre des Affaires étrangères sur les 
recommandations faites à n’utiliser les certificats de nationalité française qu’en cas exceptionnel. Cela va dans notre sens et 
nous en sommes ravis. Le texte est en annexe. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Nous allons maintenant recevoir Monsieur SAVINAS qui est le responsable du Service juridique auprès du Médiateur de la 
République en charge de la délégation dédiée aux Français de l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel SAVINAS. 

INTERVENTION DE MONSIEUR MICHEL SANIVAS, RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE  
AUPRES DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE EN CHARGE DE LA DELEGATION  

DEDIEE AUX FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Monsieur Michel SAVINAS, Responsable du Service juridique auprès du Médiateur de la République en charge de la 

délégation dédiée aux Français de l’étranger 

Merci, Madame la Présidente. 

Je tenais d’abord à vous remercier, Mesdames et Messieurs les Présidents et Mesdames et Messieurs les membres,  de cette 
invitation et de l’intérêt qu’elle manifeste pour l’institution du Médiateur de la République. Je vais peut-être vous présenter très 
rapidement l’Institution pour laisser la place, ensuite, à des questions légitimes que vous pouvez vous poser à son sujet. 

Le Médiateur de la République, est une institution relativement récente à l’aune des autres administrations françaises, 
puisqu’elle a été créée en 1973. Le Médiateur lui-même est actuellement Jean-Paul DELEVOYE. Son mandat, comme tout 
mandat de médiateur est d’une durée de six ans non renouvelable. Vous savez pertinemment qu’en ce moment, il y a une 
grande réforme qui tend à fusionner trois autorités indépendantes (le Médiateur, la Commission nationale de déontologie, de la 
sécurité et le Défenseur des enfants) en une nouvelle autorité indépendante que sera le Défenseur des droits. Pour l’instant, ce 
projet de loi organique est en discussion devant le Sénat et nous verrons ce que cela donnera. 

Actuellement, quelles sont les missions du Médiateur de la République ? Trois missions essentiellement.  

La première, qui est la mission la plus traditionnelle et la plus classique, est le traitement de réclamations des administrés 
qui ont des griefs dans leurs relations avec les administrations. C’est un petit peu le cœur de métier. En tout état de cause, c’est 
le métier traditionnel du Médiateur de la République, celui qui a suscité sa création.  

La deuxième mission est une mission de proposition de réformes législatives ou réglementaires, soit à l’occasion d’un 
traitement particulier, soit d’initiatives par le Médiateur de la République, soit parce que le Médiateur est sollicité par des 
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Parlementaires, par des personnes privées, par des associations. Dès lors qu’il y a le sentiment que la loi a des effets, soit 
inéquitables, soit qui consistent à rompre l’égalité de citoyens placés dans la même situation par rapport à l’administration, le 
Médiateur de la République peut faire des propositions de réforme qu’il adresse au gouvernement selon le cas, ou au 
Parlement. Je prends un exemple tout récent. On est parvenu, sur initiative, à faire modifier un article du Code civil pour 
reconnaître les unions civiles faites à l’étranger dans notre droit national, pour les assimiler aux PACS français, alors 
qu’auparavant, ce n’était pas possible.  

La troisième grande mission du Médiateur de la République, est toute son action internationale en matière des droits de 
l’homme. Le Médiateur, en tant qu’institution, est membre de droit de la Commission nationale des droits de l’homme. A ce 
titre, il y siège et, avec la Commission, mène des réflexions sur, par exemple, la loi pénitentiaire ou sur les mineurs isolés, pour 
ne prendre que deux sujets récemment traités.  

Je passerai très vite sur son organisation, parce que c’est assez descriptif, mais elle est traditionnelle : un siège à Paris qui 
comporte une centaine de collaborateurs venant de tous horizons et spécialisés en fonction de leur origine et de leur formation – 
j’y reviendrai un petit peu plus tard – et surtout un réseau de délégués sur le territoire métropolitain et/ou ultra-marin, puisque 
nous avons près de 280 délégués intervenant de façon bénévole – il faut le souligner – dans près de 420 points d’accès au droit, 
émaillés sur tout le territoire national. Etant en plus observé que ces délégués interviennent aussi depuis 2005 dans les 
établissements pénitentiaires. 

Un bref retour sur le siège à Paris. Pour traiter les réclamations, pour animer le réseau de délégués et pour faire toutes les 
propositions de réforme dont je vous parlais, une centaine de collaborateurs entourent le Médiateur de la République. 
L’ensemble de ces collaborateurs sont répartis dans différents services dont deux sont horizontaux : la Direction des réformes 
et la Direction du développement territorial qui gèrent et qui animent le réseau. Les autres étant verticaux et spécialisés. C’est 
ainsi qu’il y a un secteur fiscal qui s’occupe – comme son nom l’indique – de tous les problèmes de fiscalité ; un secteur que 
l’on appelle agent public et pensions ; un secteur justice dont j’ai la responsabilité ; et un secteur social. Depuis le 1er janvier 
2009, nous avons instauré, au sein du Médiateur de la République, un pôle santé et sécurité des soins qui a en charge toutes les 
problématiques relatives aux relations et aux demandes d’explication entre patients et praticiens, que ce soit en libéral ou que 
ce soit dans des établissements publics. Enfin, un service dit affaires générales qui récupère tout ce qui n’est pas spécifiquement 
dévolu aux autres secteurs. 

Le dernier point sur lequel je voudrais peut-être insister, c’est le positionnement du Médiateur de la République. La 
première chose, c’est que la réclamation doit concerner une administration ou une personne qui a la charge d’une mission de 
service public. Moyennant quoi, sont exclus, de fait, tous les litiges privés entre personnes privées. Nous n’intervenons pas 
dans les relations entre personnes. 

Deuxième point de ce positionnement : la réclamation doit être précédée de démarches préalables. C’est-à-dire que notre 
rôle n’est pas d’intervenir en lieu et place d’une personne, mais de l’aider en cas de dysfonctionnement. Nous ne sommes pas là 
pour porter une démarche. Nous sommes là pour essayer de résoudre un dysfonctionnement qu’a un administré dans sa relation 
avec l’administration. Ce qui fait que les services ne viendront pas en appui d’une demande pour la favoriser en initiative en 
tout cas. Les services viendront éventuellement discuter la position de l’administration par rapport à la demande qui lui est 
soumise. Mais en aucun cas quand une personne – je prends l’exemple récent qui est en train d’évoluer sur l’obtention d’une 
carte nationale d’identité – dépose une demande de CNI, on ne va pas tout de suite aller vers les services préfectoraux pour 
dire : « Donnez une CNI à cette personne ». On attendra de voir quelle est la position de l’administration. Si on estime qu’il y a 
un dysfonctionnement, à ce moment-là, on intervient. C’est ce que le Médiateur actuel résume d’une phrase : « Nous ne 
sommes ni les procureurs de l’administration, ni les conseillers juridiques ». 

Je ne peux pas terminer sans vous donner trois chiffres. En 2009, nous avons traité 76 286 dossiers qui sont répartis de la 
façon suivante : 13 222 ont été traités par le siège et 63 064 ont été traités par nos délégués. J’en terminerai par là avant de vous 
donner la parole, j’entendais tout à l’heure Madame la Sénatrice qui parlait de la façon dont est saisi le Médiateur de la 
République. Nous sommes un petit peu en période transitoire. Il est vrai que la loi de 1973 donne l’exclusivité de saisine du 
Médiateur de la République à un Parlementaire. Moyennant quoi, nous ne rejetons pas systématiquement les demandes et les 
réclamations qui sont faites directement par les administrés auprès des services du médiateur. Tout simplement, parce que je 
crois que ce ne serait pas tenable vis-à-vis des réclamants. Ils ne comprendraient pas très bien cette position qui serait très 
abrupte. D’autre part, il faut bien voir qu’une des dispositions du projet de loi organique sur le défenseur des droits prévoit, 
entre autres, la possibilité de saisine directe. De ce fait, nous anticipons un petit peu la réforme organique qui est à intervenir. 
Effectivement, pour saisir, notamment directement, le site Internet du Médiateur de la République offre à l’ensemble des 
citoyens la possibilité, via un formulaire qui est un petit peu structuré pour permettre justement de calibrer la demande et 
d’avoir, nous, les renseignements qui nous permettent de travailler. Il est en ligne et il est accessible depuis n’importe quel 
poste Internet. Il s’agit de mediateur-republique.fr. 
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Voilà ce que je voulais vous dire. Madame la Présidente, juste une précision aussi. Peut-être puisque l’on est sur les 
informations, vous avez un site qui dépend – je pense que vous le connaissez, mais peut-être que ce n’est pas le cas de 
l’ensemble des Français de l’étranger – de la Direction de l’information légale et administrative où vous avez l’ensemble des 
procédures pour les démarches à accomplir. Il s’agit du site servicepublic.fr. Il est très bien fait. 

J’en ai terminé. Je suis à votre écoute. J’ai essayé d’être le plus bref et le plus clair possible. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Monsieur SAVINAS. Maintenant, je pense que nous allons avoir pas mal de prises de parole. 

QUESTIONS-REPONSES 

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

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Merci, Madame la Présidente. 

Il existe d’autres Médiateurs. Par exemple, dans les services publics, il existe des Médiateurs qui essaient de résoudre les 
problèmes entre ce service et les citoyens. Je voudrais poser deux questions. 

Premièrement, en ce qui concerne ces médiateurs, est-ce qu’il existe une certaine liaison avec le Médiateur de la 
République ? Par exemple, personnellement, j’ai eu à saisir le Médiateur des postes, parce que j’avais un problème avec les 
postes. Le problème a été réglé très facilement. Mais si jamais cela n’avait pas fonctionné, aurait-on dû passer automatiquement 
à l’échelon supérieur ? 

Deuxième question, il existe aussi un Médiateur de l’Union européenne. Je voudrais savoir s’il existe des liens entre le 
Médiateur de la République et le Médiateur européen. 

Merci beaucoup. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Merci à vous. 

Sur les Médiateurs que nous, nous appelons de service public – pour faire simple – il n’y a pas de hiérarchie entre le 
Médiateur de la République et le Médiateur des services publics. En règle générale, les Médiateurs de services publics sont 
spécialisés et interviennent surtout dans leur domaine de compétences, que ce soit, au demeurant, pour une administration – je 
pense au Médiateur de l’éducation nationale – ou dans des aspects plus commerciaux, comme le Médiateur des banques, le 
Médiateur des assurances ou le Médiateur de l’énergie. Bien évidemment, il y a des relations – et ce sera pareil avec le 
Médiateur européen – qui ne sont pas des relations structurelles et institutionnalisées, mais qui sont des relations informelles.  

Pour répondre plus précisément au deuxième point de votre première question, c’est-à-dire : est-ce que vous pouvez ensuite 
saisir le Médiateur de la République ? Oui, rien ne s’y oppose en tant que tel. Vous pouvez éventuellement saisir les services du 
Médiateur. Maintenant, il faut bien voir que si le Médiateur a des pouvoirs, son pouvoir essentiel est un pouvoir de conviction, 
un pouvoir d’influence. Il n’a pas de pouvoir de décision. C’est-à-dire que si nous n’avons pas des arguments nouveaux à faire 
valoir auprès des administrations quand elles ont pris une position ferme et définitive, il sera tout de même difficile d’inverser 
leur position. C’est la finalité, mais cela n’exclut pas, bien évidemment, la possibilité d’une action. 

S’agissant du Médiateur européen, là aussi, Jean-Paul DELEVOYE a des liens particuliers dans le cadre des relations 
internationales qu’il mène. Il n’y pas non plus de relation structurée et institutionnalisée. Il n’est donc pas rare que le Médiateur 
européen nous transmette des cas qu’il souhaite voir traiter par le Médiateur français et qui relèvent de citoyens habitant au sein 
de l’Union européenne. C’est certain. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI 

Merci, Monsieur SAVINAS pour toutes ces informations, mais j’ai deux questions à vous poser.  
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La première concerne les mariages homosexuels et les mariages lesbiens qui se pratiquent à l’étranger. A partir de 
maintenant, seront-ils reconnus par l’administration française et seront-ils transcrits sous la forme de PACS dans nos 
consulats ? 

Monsieur Michel SAVINAS 

Non, ils ne sont pas reconnus. Cela est certain. Cela suppose un changement de notre législation. Pour l’instant, que je 
sache, la réflexion est embryonnaire au sein des services du Médiateur de la République. Elle n’est pas encore complètement 
finalisée là-dessus. Je vous avoue qu’en l’état, ce n’est pas un des sujets phares, notamment traités par le Médiateur de la 
République qui, au demeurant, serait traité sous l’aspect dont je vous parlais, c’est-à-dire sous l’aspect de la mission 
proposition de réforme et non pas sur la résolution de cas individuels. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI 

Merci. 

Deuxième question, mais j’imagine déjà la réponse : qu’en est-il pour les paternités et les maternités conjointes de ces 
mêmes couples qui, eux, sont officiellement reconnus dans ces pays étrangers ? Comment l’administration française traite-t-elle 
cela ? 

Monsieur Michel SAVINAS 

Là, honnêtement, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour aller dans le détail. Mais, effectivement, nous sommes un peu 
sur la même réponse que je vous donnais en ce qui concerne les mariages homosexuels. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI 

Il s’agit vraiment d’un retard à rattraper. 

En tout cas, merci. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Encore une fois, le Médiateur est tout à fait prêt à étudier et à porter tout projet de réforme qui s’avérerait nécessaire. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Merci. 

Sur ce dernier point, la législation n’a pas bougé en ce qui concerne la paternité ou la maternité de couples homosexuels. 
Mais très récemment, la jurisprudence a bougé, puisque, je crois, la Cour d’appel de Nancy ou de Metz – je ne sais plus – a 
reconnu le droit, à un couple homosexuel, à la double paternité/maternité d’un enfant qui avait été adopté dans un pays tiers. 
Comme souvent, le droit est en retard et la législation suit. 

Je voulais dire que nous, les Parlementaires, nous travaillons de façon étroite avec le Médiateur et les équipes du médiateur 
qui est un homme particulièrement dynamique et efficace. Vous l’avez dit, il n’a pas de pouvoir de décision, mais l’on voit que 
sur le terrain, lorsqu’on le saisit le médiateur, les choses bougent. Cela est quelque chose de très utile et de très rafraîchissant 
dans l’administration française. Nous nous voyons plusieurs fois par an pour passer en revue les dossiers.  

Nous nous réjouissons qu’après les délégués du Médiateur, dans les prisons, qui ont été une très grande avancée pour la 
défense des droits des personnes incarcérées, on ait maintenant un délégué pour les Français à l’étranger. Il faut maintenant que 
nous utilisions cette fonction nouvelle. J’avais d’abord pensé que cela serait essentiellement entre le ministère des Affaires 
étrangères et les Français de l’étranger. Mais, en fait, en pratique, j’ai l’impression que ce sera plutôt avec les autres ministères, 
puisque nous disposons d’autres moyens pour régler les problèmes avec le MAE, avec la DFAE ; entre autres, les contacts 
directs. Par contre, il y a souvent une très grande ignorance des Français à l’étranger dans les ministères qui ne nous 
connaissent pas. Je pense que vous serez particulièrement utile et efficace là-dessus. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Merci, Monsieur le Sénateur. 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Bien entendu, le groupe Français du monde ADFE se réjouit de la circulaire de Messieurs KOUCHNER et HORTEFEUX 
au sujet de la dispense de production systématique du certificat de nationalité française pour le renouvellement de documents 
d’identité dans le cas de Français nés à l’étranger ou de Français de parents étrangers. 

Cette mesure, que nous et nos Sénateurs avions réclamée avec insistance depuis plusieurs années, constituera un allègement 
significatif des procédures pour nos compatriotes. Nous souhaitons donc qu’elle soit rapidement diffusée et appliquée dans les 
postes à l’étranger, et dans les mairies et préfectures en France. 

Cependant, il convient d’améliorer fortement les délais de remise du certificat de nationalité française lorsqu’il est exigé. De 
même, l’administration doit fournir la charge de la preuve de la nationalité en cas de doute. 

Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre attention sur le problème de l’obtention des passeports biométriques dans les pays 
très étendus comme les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Brésil, l’Inde, la Russie, pour n’en citer que quelques-uns. En 
effet, les Français établis dans ces pays sont confrontés à des difficultés liées aux grandes distances à parcourir et à l’exigence 
de double comparution qui comportent des contraintes financières exorbitantes et, de l’avis de notre groupe, inacceptables. Ces 
contraintes, en plus du temps qu’ils doivent y consacrer, les placent en situation irrégulière et les rendent prisonniers du pays de 
résidence lorsque leurs anciens passeports périment. 

Dans son intervention, ici même à l’Assemblée des Français de l’étranger au mois de septembre dernier, Madame 
SOUPISON nous a assurés que des dispositifs mobiles seraient déployés dans 150 postes consulaires avant la fin 2009. 
Aujourd’hui, à notre connaissance, aucun calendrier précis de déploiement de ces dispositifs n’a été confirmé. Le groupe 
Français du monde ADFE propose que soient mises en place des mesures transitoires d’urgence dans ces pays, comme la 
délivrance systématique de passeports d’urgence, jusqu’à ce que les dispositifs mobiles soient opérationnels.  

Il est, en outre, indispensable, de revoir l’obligation de double comparution pour la remise des passeports. Pourrait-on 
envisager cette remise par l’intermédiaire, par exemple, des consuls honoraires ou une délivrance par courrier sécurisé dans 
certains pays où cela serait possible ? 

Nous vous remercions de porter une attention bien particulière et rapide à cette situation délicate et préjudiciable. 

Merci. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Merci. 

Je ne répondrai que sur deux-trois points de votre intervention, puisque tout un pan échappe à la compétence du Médiateur 
de la République quant aux relations avec les postes consulaires et diplomatiques. 

Concernant la carte nationale d’identité, sachez qu’effectivement, la circulaire récente est, je crois, une avancée. Les 
services du Médiateur poussent encore un petit peu plus pour modifier l’ordonnancement juridique et notamment le décret de 
1955 sur la CNI et faire en sorte que le renouvellement de CNI ou de passeport, dès lors que l’on présente une CNI sécurisée 
ou un passeport biométrique, soit aussi automatique et que les vérifications qu’il y aurait à faire sur la nationalité soient 
abandonnées dans ce cas. Donc, non seulement, on a pris, avec une grande satisfaction, la sortie de la circulaire, mais on essaie 
d’aller encore plus loin et de faire modifier le texte réglementaire lui-même. C’est le premier point. 

S’agissant des certificats de nationalité, je dirais deux choses. Il y a un service un petit peu particulier, qui est le service de 
la nationalité de la rue du Château des Rentiers, dans le 13ème arrondissement de Paris, qui est compétent pour établir les CNF 
concernant les Français nés et établis hors de France. Il s’agit d’un service qui est très chargé, puisqu’à l’heure actuelle, il faut 
compter entre 15 et 24 mois pour la délivrance d’un CNF. Ils sont submergés de demandes. Ils ont vu leurs moyens quelque 
peu augmentés par le ministère de la Justice, mais, pour l’instant, il y a beaucoup de retard. Je ne vous cache pas que pour les 
autres certificats de nationalité française, qui sont délivrés par les greffiers en chef des Tribunaux d’instance, la situation n’est 
pas aussi dramatique, mais elle n’est pas tout à fait brillante. Donc, il y a peut-être des efforts à faire. Tout à l’heure, je vous 
parlais du dysfonctionnement, c’est-à-dire que nous intervenons quand il y a un dysfonctionnement. Il ne s’agit pas de mettre en 
cause, ici au cas présent des CNF, l’investissement des agents publics qui travaillent vraiment de façon intense pour remplir 
leur mission. On ne peut pas dire qu’il y a un dysfonctionnement dû à une mauvaise exécution du travail par leurs soins. 
Simplement, nous, on attire aussi l’attention des pouvoirs publics sur les effectifs et sur les moyens qui devraient être mis à 
disposition pour assurer ces tâches. 
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Dernier point sur la nationalité. Vous disiez que ce serait à l’administration de la prouver. Je ne vous cache pas qu’en l’état, 
cela suppose une modification du Code civil, puisque ce dernier dispose que c’est à celui qui prétend avoir la nationalité 
française de le prouver par tous moyens. Le fait de modifier le Code civil et d’ouvrir un débat sur une modification du Code 
civil n’est pas forcément une chose très aisée. Cela ne signifie pas que cela ne puisse pas être fait, mais ce n’est pas aisé. Il est 
vrai aussi que cela va à l’encontre de notre tradition. Encore une fois, ce n’est pas forcément une raison. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci beaucoup. 

En complément sur deux points. Concernant la circulaire, vous avez effectivement entendu parler de cette circulaire signée 
par Messieurs HORTEFEUX et KOUCHNER s’agissant de l’allègement de la procédure pour obtenir ou se faire renouveler 
une CNI ou un passeport. Pour les Français établis à l’étranger, ceci est très important. Nous délivrons 150 000 passeports et 
80 000 cartes d’identité dans le réseau consulaire. L’ensemble de la circulaire va prochainement être publié et je peux 
effectivement confirmer que des travaux sont en cours pour modifier rapidement les textes réglementaires dans le même sens. 
Ce que je peux vous indiquer, c’est que sans attendre la publication de l’ensemble de la circulaire, nous allons vous adresser les 
instructions qui ont déjà été envoyées aux ambassades et aux consulats. Nous allons vous envoyer tout cela par mail. Vous 
aurez donc l’ensemble des textes. Comme vous êtes les élus des Français établis à l’étranger, vous en aurez, en quelque sorte, la 
primeur, pour les Français que vous représentez, avant publication. 

Je voudrais vraiment souligner l’avancée que cela représente et la satisfaction que nous devons avoir à cette occasion de la 
reconnaissance de l’excellent travail fourni par les consulats et le service central de l’état civil. Qui est concerné ? Ce sont tous 
les Français, les Français nés à l’étranger ou les Français habitant en France et nés de parents étrangers. Il est très important que 
dans une circulaire soient rappelées la pleine validité et la pleine valeur des actes d’état civil établis dans les consulats et le 
SCEC lorsque ces actes resteront nécessaires pour l’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport, c’est-à-dire en première 
demande. 

Vous aurez l’ensemble de ces documents par mail, je pense aujourd’hui, s’agissant de la partie relative aux instructions à 
destination des ambassades et des consulats. 

En ce qui concerne le second point qui est très important inhérent au problème de la double comparution pour les 
passeports, nous dépendons de deux choses. D’abord, du cadre législatif et la double comparution nous est aujourd’hui imposée 
dans ce cadre. Comment faire pour l’alléger ? Nous attendons ces 150 dispositifs de recueil mobile. Sur ce point, nous 
dépendons de l’Agence nationale des titres sécurisés, que nous relançons fréquemment. Elle nous indique maintenant que 
certains dispositifs à titre expérimental pourraient être disponibles au cours du deuxième semestre de cette année. Je suis tout 
aussi impatient que vous, parce que j’ai bien conscience de cette gêne. La double comparution, lorsque l’on a une préfecture ou 
une mairie à proximité, est possible. Mais la double comparution lorsque l’on est en Chine ou au Canada représente un réel 
problème qu’il faut prendre en compte.  

Tous nos efforts sont tendus vers la fourniture de ces 150 dispositifs. Nous espérons vraiment les obtenir le plus rapidement 
possible. Aujourd’hui, il nous est indiqué qu’ils seront disponibles au deuxième semestre, s’agissant des premières livraisons. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Georges MOSSER. 

Monsieur Georges MOSSER, membre élu de la circonscription de Montréal 

Merci. 

Monsieur SAVINAS, vous avez indiqué un nombre de 76 000 dossiers – un peu plus – traités dans vos services. S’agit-il du 
nombre demandes qui vous sont parvenues ? Sinon, quel est le pourcentage de réussite des demandes qui vous sont adressées et 
quel est le délai moyen pour aboutir entre une demande et la réussite de votre démarche ? 

Merci. 
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Monsieur Michel SAVINAS 

Ce sont les dossiers qui ont été traités par l’ensemble des services tout au long de l’année 2009. Le taux de réussite – je vais 
vous donner un taux global – est très variable selon les secteurs d’instruction. On est dans une fourchette comprise entre 15 et 
20 %. Je vois, par exemple, le secteur dont j’ai la responsabilité, qui est le secteur justice et qui s’occupe également de toute la 
problématique droit des étrangers, c’est-à-dire visas et titres de séjour, sur ces deux domaines-là, on est aux alentours de 10-
12 %. On arrive éventuellement à changer la position de l’administration dans environ 10-12 % des cas. 

Concernant le délai moyen, il est quelque peu variable selon les secteurs. Vous avez, par exemple, le secteur affaires 
générales, qui s’occupe de tout ce qui est problèmes d’urbanisme. Il est bien évident que ce sont des problématiques toujours 
très longues : un permis de construire refusé, des contentieux qui se greffent là-dessus. Il en va de même s’agissant du secteur 
fiscal. Il peut y avoir des dossiers très complexes et très techniques sur le plan du droit applicable et du droit fiscal. En 
moyenne – compte tenu des prudences liminaires que je viens de rappeler – on essaie de traiter entre trois et quatre mois. 

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

Madame Marie-Claire SPARROW 

Merci. 

Je voudrais donner une précision sur la reconnaissance des mariages entre homosexuels. Le règlement européen du 
27 novembre 2003 reconnaît les mariages dans la Communauté européenne. Cela concerne la reconnaissance des mariages, des 
annulations et de l’autorité parentale. Ce règlement impose la reconnaissance des mariages effectués dans la Communauté des 
États membres. Il est directement applicable. Ce règlement ne mentionne pas le sexe. Donc, en interprétant ce règlement, qui 
prime sur les lois nationales, j’arguerai du fait qu’un mariage entre homosexuels célébré dans un État de la Communauté 
européenne doit être reconnu par les autres États membres. 

Merci. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, mes chers Collègues, en fait, le génie français consiste à contrarier, sur le plan de l’application, les 
grands principes que nous défendons. C’est peut-être pour cela que l’on dit que nous sommes rebroussiers, autrement dit 
contestataires avec un goût prononcé pour la contradiction ! 

Je vais prendre le cas, justement, de la nationalité. Le Code de la nationalité – malgré les quelques aménagements ou 
restrictions apportés ces dernières années – est certainement l’un des plus ouverts au monde. Mais son application est la plus 
fermée qui soit, parce qu’elle est toujours interprétée de la façon la plus négative. Je crois que la circulaire qui vient de passer 
sera extrêmement utile, mais encore faut-il qu’elle soit appliquée. C’est là où les services du Médiateur ou, demain, du 
Défenseur de droits, auront tout leur intérêt. Si l’on se plaint du fonctionnement du service de la nationalité de la rue du 
Château des Rentiers… Premièrement, je vous fais remarquer, mes chers Collègues, que quand l’on sait que le Tribunal 
d’instance du Ier arrondissement de Paris se trouve dans le 13ème arrondissement, on voit bien qu’il y a quelque chose qui ne va 
pas. Ce n’est pas très cohérent. Mais enfin, cela a certainement débordé sur le fonctionnement du service, qui n’y est pour rien 
d’ailleurs, parce que le personnel travaille très bien. Mais il lui est demandé des choses totalement incroyables. Aller rechercher 
toutes les traces de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-grand-père si vous êtes né à l’étranger, on n’en sort pas, surtout pour des 
personnes qui avaient un passeport ou une carte d’identité. C’est là où véritablement on cherche à gêner le citoyen. 

Il faut donc changer cet état d’esprit. Nous avons fait, Richard YUNG et moi-même, une mission d’information pour la 
commission des Lois et si nous avions pu constater que pour l’essentiel l’état civil fonctionnait bien à Nantes, le Château des 
Rentiers fonctionnait mal, parce qu’on leur demandait d’effecteur des travaux qui, non seulement nous paraissaient inutiles, 
mais, en plus, totalement incompréhensibles et gênant pour les citoyens. Il faut changer tout cela. Mais, vous savez très bien, je 
crois, mes chers Collègues, qu’un fonctionnaire a tendance à ouvrir le parapluie. Donc, il faut changer la nature de l’orage. A 
l’heure actuelle, quel était le risque pour le parapluie ? C’est que l’on puisse accorder des papiers à quelqu’un qui n’aurait pas 
dû les avoir. Donc, on cherche tout de suite l’arrière-grand-mère. Comme cela, on se dit : « Je ne me ferai pas critiquer ».  

Il faut donc, et c’est là où je m’adresse à Monsieur le Délégué du Médiateur, changer la nature de l’orage et que le risque 
soit de ne pas appliquer la circulaire qui vient d’être publiée. J’ai d’ailleurs déposé une proposition de loi pour qu’il soit inscrit 
dans la loi de la République que l’on ne doit pas appliquer le Code de nationalité dans des conditions qui sont contraires à 
l’intérêt des citoyens. Le Médiateur a un rôle considérable à jouer dans ce domaine. Il doit dire qu’à partir du moment où il y a 
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des circulaires précisant bien les règles, si elles ne sont pas appliquées, les fonctionnaires seront sanctionnés. A partir de ce 
moment, croyez-moi, ils ouvriront le parapluie dans le bon sens et ils donneront beaucoup plus facilement à nos compatriotes 
des papiers auxquels ils ont droit. Parce qu’il ne s’agit pas de tricher avec la nationalité, mais simplement de fournir des papiers 
à ceux qui doivent les avoir parce qu’ils sont Français. 

Voilà l’appel que je lance. Veillez bien à l’application de ces circulaires et on vous sera très reconnaissant, Monsieur le 
Délégué. 

(Applaudissements). 

Monsieur Michel SAVINAS 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Je ne vous cache pas qu’il tient à cœur à Jean-Paul DELEVOYE de faire ceci au sein de tous ses services. On le fait déjà, 
puisqu’il faut savoir que cette circulaire fait suite à une précédente circulaire prise à l’automne dernier. Déjà, sur le fondement 
des précédents textes, toute une action, faite notamment par le Directeur général des services du Médiateur auprès des 
préfectures et des sous-préfectures, a été engagée. Nous sommes arrivés à renverser la position de l’administration et à 
permettre la délivrance, notamment de CNI, alors même qu’au départ, il y avait une demande de certificat de nationalité 
française. 

Pour abonder dans votre sens et dans le soutien que vous manifestez, c’est pour cela aussi que les services du Médiateur 
souhaitent que l’administration ne s’arrête pas au stade de la circulaire, mais aille plus loin et modifie les dispositions 
réglementaires. A partir de là, je dirais, tout est encore plus facile pour pouvoir faire appliquer les règles en vigueur. 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA 

Je repartirai du propos de mon collègue COINTAT et je dirais qu’en effet, le risque de faute pour le fonctionnaire dans le 
domaine de la nationalité doit être de refuser un certificat de nationalité ou des pièces d’identité française à quelqu’un qui doit 
les avoir. La faute est là. Or, pourquoi les fonctionnaires qui travaillent dans ces services ouvrent-ils de tels parapluies à chaque 
fois que le problème leur est posé ? C’est parce qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires. Monsieur SAVINAS, vous avez 
été très diplomate en disant : « Nous avons, dans ces services, des agents qui font tout leur possible, qui travaillent tant qu’ils 
peuvent, mais il n’y a pas assez d’ordinateurs, il n’y a pas assez de photocopieuses », et ainsi de suite. Non. Non. Demandez au 
Procureur du Tribunal de Nantes chargé de nos problèmes d’état civil. Demandez, de l’autre côté, à des greffiers en chef et en 
particulier à celui de la rue du Château des Rentiers, leur gros problème, c’est qu’à l’Ecole des greffes, les spécialités 
« nationalité » et « état civil » sont traitées en quelques heures. Donc, quand un agent greffier diplômé arrive rue du Château 
des Rentiers, ou à Nantes, ou dans un greffe de province où il y a des CNF à faire, il ne sait pas. Il n’a pas appris le métier. Il 
faut que l’on ait la chance qu’il y ait là quelqu’un qui connaît le métier par cœur, parce qu’il l’a appris sur le tas, qui a 
suffisamment l’esprit pédagogique pour l’apprendre au nouvel arrivant et que ce dernier reste plus de quelques mois. Or, il y a 
une rotation des personnes au niveau de la rue du Château des Rentiers et au Tribunal de grande instance de Nantes – parce que 
les deux vont ensemble. Je rencontre des agents qui me disent : « Je suis fatigué d’apprendre le métier à des collègues qui 
arrivent, parce que je sais qu’ils n’ont qu’une idée, c’est de repartir. Il y a trop de travail chez nous. Finalement, je préfère faire 
le travail moi-même ». Au total, sur l’effectif officiel du service, l’effectif réel de gens capables de faire un certificat de 
nationalité bien rédigé est extrêmement faible. Il faut améliorer la formation des greffiers. Il faut donner aux greffiers ces deux 
spécialités qui leur valent des carrières accélérées et des primes qui justifieront la masse de travail énorme qu’ils accomplissent 
là et qui est beaucoup plus lourde que dans n’importe quel autre poste. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel SANIVAS. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Juste une précision Madame la Sénatrice. Quand vous dites que je suis diplomate que je limitais cela aux ordinateurs et aux 
imprimantes, pas du tout. C’est plutôt l’inverse que je voulais dire. C’est-à-dire que je ne peux pas, moi, de la place à laquelle 
je suis ou, du moins, j’ai quelques scrupules à parlers de dysfonctionnements quand je vois l’investissement des agents, que ce 
soit à Nantes ou au service de la nationalité de la rue du Château des Rentiers. Qu’après, effectivement, il y ait des problèmes 
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de formation, d’effectifs ou de rotation, je pense que ce constat peut être partagé. Encore une fois, je sais que la Chancellerie a 
affecté quelques greffiers supplémentaires au service de la nationalité de la rue du Château des Rentiers. Ce n’est sans doute 
pas suffisant, mais c’est un premier pas. Voilà ce que je voulais dire. Jean-Paul DELEVOYE a bien conscience que l’on ne 
limite pas la surcharge du service de la nationalité à de simples problèmes de photocopies et de pur matériel. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais aller dans le même sens que ma collègue Monique CERISIER BEN GUIGA sur les problèmes de fluctuation du 
personnel de la rue du Château des Rentiers et également sur les problèmes de formation. Lors d’une récente visite, 
Monsieur HAUSMMAN nous a dit qu’il fallait six mois pour qu’un greffier soir opérationnel lorsqu’il arrivait Rue du Château 
des Rentiers. Si l’on compte qu’ensuite, il ne restera pas plus d’un an, dix-huit mois, on comprend très bien la difficulté à 
laquelle se heurtent les services.  

Mais, il y a un autre point que je voulais aborder. Vous avez mentionné que deux ou trois nouveaux greffiers viennent d’être 
affectés par la Chancellerie. C’est excellent. Ils seront opérationnels d’ici six mois. Simplement, on sait déjà que deux greffiers 
vont partir à la retraite cet été. Or, il faut attendre leur départ pour lancer une opération de recrutement qui va durer plusieurs 
mois. Ensuite, il faudra les former, etc. On n’arrive pas à s’en sortir avec les règles de fonctionnement actuelles. Aussi, 
l’administration devrait prévoir davantage. Un départ à la retraite ne s’improvise pas. On sait que les agents partiront. Ce serait 
donc mon conseil, si j’ai la possibilité d’en donner un, de rendre l’administration plus prévoyante. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel SAVINAS. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Juste une remarque générale sur le Château des Rentiers. La date n’est pas fixée, mais il est prévu que le Médiateur de la 
République s’y rende pour faire un bilan très objectif et se rendre compte par lui-même de la situation et éventuellement tirer 
les sonnettes d’alarme et appeler les attentions nécessaires. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Juste deux remarques. D’abord, vous verrez bien les textes que vous allez recevoir par mail, parce que j’entends beaucoup 
parler de certificats de la nationalité française. Le but est de ne pas les demander. La circulaire, vous le verrez, le décret va être 
modifié. Le but est d’éviter cela. Quand on est en primo-demande, il faudra justifier de son état civil et quand on est 
renouvellement, on ne demande plus. Donc, on ne demande plus de certificat, mais on ne demande pas d’état civil. Alors, je 
voudrais quand même souligner l’importance de la réforme. 

Et, pour les citoyens français nés en France, mais de parents étrangers où qui demeurent à l’étranger, vous verrez en 
particulier deux choses qui sont très importantes. Lorsqu’il s’agit de déterminer la nationalité, le texte de la circulaire, d’abord, 
rappelle que certaines mentions dans les actes d’état civil détenus au SCEC établissent la nationalité française et ils 
mentionnent aussi l’autre hypothèse : 

Le demandeur est né à l’étranger ou dans un département ou un territoire anciennement sous souveraineté française et 
son acte d’état civil est délivré par le SCEC du ministère des Affaires étrangères et européennes, ou par un officier de 
l’état civil consulaire d’une ambassade sur papier ordinaire. Ces actes d’état civil ne peuvent être établis de par la loi, 
que pour des ressortissants français. Ils ont donc fait l’objet des vérifications préalables nécessaires et constituent, par 
eux-mêmes, un élément de constat de la nationalité du demandeur. 

Cela figure dans une circulaire signée par Monsieur KOUCHNER et Monsieur HORTEFEUX. C’est là où il y a aussi le 
progrès. 
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Donc, on va voir ce que cela va donner. Évidemment, c’est l’application qui est très importante. Moi, je dirais aussi sur 
l’application, avec mon expérience de fonctionnaire, que ce n’est pas une question de sanction. Ce n’est pas « il faut punir les 
fonctionnaires ». C’est une question de pédagogie, d’encourager, de gestion de la norme. Et c’est une question de management 
des équipes. Je crois que c’est par cette approche dynamique, dans laquelle les services du médiateur auront tout leur rôle à 
jouer, pour constater la bonne application de la norme, que la marge de progrès existe. C’est d’abord par cette bonne marge de 
progrès, dans l’application de la norme et par l’encouragement, que l’on peut aboutir à des progrès. Mais, je le rappelle 
d’abord, au départ, le but, ici, c’est d’éviter ce que j’appellerais le « super enfer », le certificat de nationalité, à savoir de 
demander les preuves de nationalités. 

Je lisais récemment un article. Je ne sais plus qui disait :  

Six ou neuf millions de demandes de carte nationale d’identité ou de passeports, dont les deux tiers sont du 
renouvellement. 

Donc, l’application sera très importante, mais les orientations qui sont données sont absolument claires et elles vont bien au-
delà du certificat de la nationalité française. C’est éviter d’embêter les gens avec des demandes de preuve de nationalité 
française, y compris d’actes d’état civil. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

(Applaudissements). 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Merci. 

Je vais sortir du cadre du certificat de la nationalité, pour approcher plus l’enregistrement des naissances de enfants nés à 
l’étranger au registre de Nantes. Les parents se présentent au consulat pour déposer leur demande et en cas de refus, il semble 
que la motivation soit verbale, il n’y ait pas d’avis écrit. Il semble qu’il n’y ait pas de procédure. Sera-t-il de votre ressort que 
d’examiner cette situation, qui semble être assez générale. À la commission, nous avons rencontré le directeur de l’état civil de 
Nantes et c’était très flou. Je pense qu’un avis écrit est un minima, en cas de refus d’inscription au registre des enfants nés à 
l’étranger. En effet, bon nombre de parents renoncent, ne savent pas expliquer par la suite ce qui s’est passé lors de cette 
entrevue et abandonnent tout simplement leurs démarches. Pourrait-il être de votre ressort de s’assurer d’une procédure écrite 
et que les motivations le soient également et remises aux parents ? 

(Applaudissements). 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je vais vérifier avec Gilles FAVRET, qui me semble être en général quelqu’un d’assez précis et de tout à fait fiable. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

Nous étions plusieurs conseillers à relever ce défaut. C’est vérifié et retamponné et nous pouvons vous en amener des 
témoignages. Il nous faut une procédure, un avis, une motivation par écrit. Cela paraît très anormal, en 2010, de ne pas avoir ce 
genre de procédure. 

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

Monsieur Daniel OLLAGNIER 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur SAVINAS, j’ai bien entendu qu’en somme, maintenant, un citoyen pouvait directement interpeller le médiateur. 
Mais, en tant que conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, pouvons-nous aider à faire passer les dossiers de nos 
concitoyens ? 
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Monsieur Michel SAVINAS 

Oui, vous pouvez bien sûr tout à fait aider à faire passer les dossiers et je dirais même, au contraire, je vois les réclamations 
qui nous arrivent directement. Souvent, elles sont formulées de façon un peu floue. On n’arrive pas très bien à déterminer ce 
que veut la personne, de quoi elle se plaint, si elle a fait des démarches préalables ou non, ce que lui a répondu ou non 
l’administration. Les pièces qu’elle joint sont quelquefois inexistantes. Pour vous donner un ordre d’idées, depuis le 1er janvier 
où cette procédure a été systématisée, on a reçu plus de 1 100 demandes par le biais du formulaire, parmi lesquelles, seules 
14 % sont exploitables en l’état. Aussi, si votre intervention permet de cadrer, de structurer la réclamation, elle est franchement 
la bienvenue. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Sylvain SEMHOUN. 

Monsieur Sylvain SEMHOUN, membre élu de la circonscription de Jérusalem 

Merci. 

Dans le prolongement du vœu formulé par la commission de l’Union européenne hier, au sujet des actes plurilingues, il 
serait bon de rappeler aux services consulaires et aux administrations françaises, le respect de l’article 47 du Code civil : 

Il convient d’accepter les actes d’état civil dressés à l’étranger, rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné, 
s’ils sont traduits et s’ils satisfont à l’obligation de légalisation, sous réserve de l’existence d’une convention 
internationale, cas par exemple du Maroc et de l’Algérie, qui dispense de cette dernière exigence. 

Ces actes font ainsi foi en France, sans que, lorsqu’ils concernent des Français, leur transcription sur des registres 
consulaires puisse être exigée.  

Quelles sont les actions prises par l’administration centrale pour informer l’ensemble des postes diplomatiques et 
consulaires de ces dispositions ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je vous remercie. C’est effectivement un sujet tout à fait important. Je me propose de vous faire parvenir la réponse le plus 
vite possible, puisque je n’ai pas à l’esprit. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Sydney 

Monsieur le Médiateur, 

Je reviens sur le problème de la double comparution en ce qui concerne les passeports. Je crois que l’on s’emmêle les pieds. 
Nous avons un consulat général à Sydney et six consuls honoraires. Ce qui est extraordinaire, c’est que nous avons deux 
consuls honoraires franco-allemands. Les Allemands à Cairns et à Hobart peuvent comparaître devant ces consuls honoraires et 
du point de vue français, nos compatriotes ne le peuvent pas. C’est peut-être une piste. Si vraiment, on n’arrive pas à revoir les 
pouvoirs, les prérogatives des consuls honoraires, on devrait quand même regarder ce qui se fait chez nos voisins et nos 
compatriotes européens en Australie ne comprennent pas qu’il y ait une discrimination de la façon dont la France traite ses 
compatriotes et la façon dont les Allemands traitent les leurs. Pour dépasser la critique, je pense qu’il faut évoluer, demander et 
revoir le statut des consuls honoraires. On dit toujours il faut qu’ils soient de nationalité française. Il s’avère que ces consuls 
honoraires sont Australiens. Ils sont assermentés. Ils représentent l’Allemagne, la France. Mais, il y a un fossé, une 
discrimination. Donc, je pense que du point de vue européen au moins, quelque part, on devrait essayer de débloquer la 
situation. Je suis d’accord avec mes collègues élus en Australie, mais je suis certain que dans d’autres pays, comme au Brésil, la 
tyrannie de la distance « victimise » nos compatriotes. Imaginez notre consul général se promener avec une mallette et des 
données biométriques dans les aéroports, et tous les problèmes de sécurité, ainsi que de coût. Je ne comprends pas pourquoi 
l’on ne revoit pas le statut des consuls honoraires, qui sont assermentés et qui représentent d’une façon brillante notre pays en 
Australie. 
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Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Kalliopi ANGO ELA. 

Madame Kalliopi ANGO ELA, membre élu de la circonscription de Yaoundé 

Je vais continuer sur ce que Monsieur MAC COLL évoquait et insister sur la communication du groupe Français du monde-
ADFE, que Monsieur CAPELLI a lue tout à l’heure. Parce qu’il ne m’a pas semblé qu’il y avait une réponse sur la question 
concernant les mesures transitoires. En effet, des compatriotes sont en situation irrégulières pour cause de passeports non 
valides, en particulier au Brésil. 

Deuxième point que je voulais aborder, cela concerne à l’étranger les unions civiles assimilées au PACS, avec un conjoint 
étranger. Si je ne me trompe pas, la durée de vie commune à l’étranger ne peut pas être prise en compte quand il y a une 
demande de visa de long séjour pour venir ensuite s’installer en France. Je voulais savoir pourquoi. Cela me semble 
préjudiciable. Je vous remercie. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Sur le deuxième point, c’est à étudier, je n’ai pas la réponse comme cela, mais avez-vous des cas précis où les services 
préfectoraux ont opposé un veto ? 

Madame Kalliopi ANGO ELA 

Je pense à un cas très précis où la situation de visa a pu se régler, mais cela n’a tenu qu’à la bonne volonté du consul. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Je parle sous l’autorité de Monsieur SAINT-PAUL, mais union civile ou non, les consuls ont un pouvoir d’appréciation très 
large pour la délivrance des visas. C’est le Code de l’entrée du séjour qui prévoit cela et le Conseil d’État qui l’accepte aussi. Je 
ne sais pas comment je dois prendre votre question. Est-ce une demande de modification de réglementation ? De pratique ?  

Madame Kalliopi ANGO ELA 

Il me semble que l’on devrait prendre en compte la durée de vie commune à l’étranger pour une demande de visa, en 
particulier long séjour, de façon claire et pas que cela soit simplement laissé à l’appréciation du consul. J’ai un cas en tête où, 
au début, cela a été extrêmement difficile, puis tout s’est réglé correctement avec intervention. Il me semble que la durée de vie 
commune à l’étranger dans le cadre du PACS doit être prise en compte, de façon à obtenir un visa long séjour pour le conjoint 
étranger. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Joëlle VALERI. 

Madame Joëlle VALERI 

Merci, Madame. 

Je voulais demander à Monsieur SAVINAS, qui a évoqué tout à l’heure le nombre de dossiers qui sont traités annuellement, 
si on pouvait avoir une idée des secteurs de répartition de ces demandes. 

Monsieur Michel SAVINAS 

En numéro 1, c’est Affaires générales ; arrive derrière le secteur Social ; ensuite, le secteur Justice, Fiscal ; on met de côté le 
pôle Santé, parce qu’il travaille d’une façon un peu différente, beaucoup par téléphone et intervention directe. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU. 
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Monsieur Ramatchandirane TIROU, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

Pour la délivrance d’un passeport, on exige un acte d’état civil délivré par Nantes, alors que la personne concernée avait 
déjà un acte d’état civil délivré par les autorités locales. Cela ne suffit-il pas ? Il est rédigé en français par la mairie de 
Pondichéry et homologué par le gouvernement indien. 

Monsieur Michel SAVINAS 

Je crois que ce sont des cas particuliers que l’on ne peut approfondir. Il faudrait des tas de détails.  

(Murmures dans la salle). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Joël PICHOT. 

Monsieur Joël PICHOT, membre élu de la circonscription de Nouakchott 

Je vais remercier Monsieur SAVINAS d’être venu. Ma question ne s’adresse pas directement lui, mais plutôt à Monsieur le 
Directeur, alors je m’en excuse. 

Monsieur le Directeur, vous avez précisé que la circulaire que vous envoyiez aux postes les inciterait à diminuer les actes… 
Sera-t-il considéré que les adolescents qui passent à la majorité à 18 ans, lors d’une demande de papiers d’identité, qu’il s’agit 
d’un renouvellement ou d’une première demande ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

Étant données les questions et les réponses que nous demandons à Monsieur le délégué ici présent, je suggère que l’on 
puisse nous faire une petite circulaire nous permettant de conseiller nos populations à l’étranger. Car, je constate que dans 
chaque tournée que je fais, naturellement, les consuls honoraires me réservent des dossiers très difficiles à régler. Peut-être 
qu’avec l’information que vous nous avez donnée, Monsieur le Délégué, nous pourrions avoir un petit guide nous permettant 
d’orienter nos Français de l’étranger, avant qu’ils fassent des démarches inutiles. 

Madame la Présidente 

S’il vous plaît, Monsieur NAEDER.  

Monsieur Michel SAVINAS 

Je vais vous décevoir, Monsieur, mais tel n’est pas le rôle du Médiateur de la République. Comme je le disais tout à l’heure, 
vous avez sur servicepublic.fr notamment, toute une série d’informations très précises et très bien faites, qui relèvent de la 
direction de l’information de la législation administrative, sur toutes les démarches. Mais, ce n’est pas le rôle du Médiateur de 
la République, que d’intervenir comme cela, en termes de conseil juridique et de conseil de démarches. 

Madame la Présidente 

Cela est terminé. Nous n’avons plus le temps. Je vois que l’intervention de Monsieur SAVINAS a été vraiment très 
intéressante pour l’Assemblée, si intéressante que nous avons dépassé le temps. 

Merci, Monsieur SAVINAS. 

(Applaudissements). 

Monsieur Michel SAVINAS 

Merci beaucoup, à la fois de votre accueil et de votre intérêt. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des 
Affaires économiques. 
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PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION  
DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

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

Madame la Présidente, je vous remercie. 

J’espère que nos collègues vont pouvoir se rasseoir. Merci beaucoup. Nous avons déjà pas mal de retard et donc, je serai 
très bref dans ma présentation. 

Je voudrais tout d’abord remercier Madame RUSSET qui, une fois encore, nous a beaucoup aidés pour finaliser un plateau 
d’invités qui était très intéressant, et avec qui nous avons travaillé dans un climat de confiance et d’échange, qui montre que 
l’on peut établir de bonnes relations productives avec notre administration. 

Avant de donner la parole à notre Rapporteur, je voudrais faire une remarque, qui peut paraître anecdotique mais qui, je le 
crois, a son importance. Nous nous plaignons souvent de ne pas avoir de réponse formelle à nos vœux ou des réponses 
administratives qui ne nous satisfont pas et ainsi l’impression que les choses n’avancent guère. Pas plus tard qu’hier, nous 
avons eu la preuve alors que l’administration nous répond parfois que les choses ne sont pas possibles, qu’elles sont difficiles à 
mettre en place, que malgré tout, elles se mettent en place. 

Vous savez que notre commission attache beaucoup d’importance – et certains membres en particulier – aux indicateurs de 
performance et que c’est quelque chose qui l’air d’être difficile à mettre en place. Hier, dans Libération et Métro, qui devait 
reprendre l’information, il y avait deux articles disant qu’à la demande du ministre du Budget, Monsieur Éric WOERTH, des 
indicateurs de performance allaient être mis en place dans les consulats et les ambassades. Et la photo qui illustrait cet article, 
que j’ai lu en diagonale et que, malheureusement, je n’ai pas sous la main, était un passeport français.  

Voyez donc que si nous n’avons pas de réponse écrite à nos vœux, les choses avancent quand même et cela se met en place. 

(Applaudissements). 

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

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

Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. 

Simplement, je vais me livrer à un exercice difficile qui est toujours de ramasser un certain nombre d’informations le plus 
rapidement possible, compte tenu du temps qui nous est imparti. 

Je voudrais compléter les remerciements de Monsieur le Président, en y associant Madame MOREL et également mes 
collègues CADIC, RAHAL et bien sûr, mon Président, pour l’établissement de ce rapport, ainsi que la participation 
particulièrement appréciée de Monsieur le Directeur M. François SAINT-PAUL, de Messieurs WIET et N’GUYEN VAN 
TON. J’y suis très sensible, parce que grâce à vous nous pouvons avancer. 

Nous avions un programme très lourd, en cinq points. Le premier était la fiscalité avec le centre des impôts de non résidents 
et des conventions fiscales y afférentes ; ensuite, un point plus précis sur les conventions fiscales ; les analyses et attentes du 
ministère du budget des comptes publics et de la fonction publique ; la réforme de la taxe sur le programme 151 et la partie 185 
concernant l’AEFE ; enfin, nous avons reçu Monsieur Jean-François MANCEL sur la mission de l’action extérieure de l’État et 
le budget de l’AEFE et enfin, nous avons travaillé sur le nouveau dispositif d’appui au commerce extérieur à travers 
UBIFRANCE et l’Union des chambres de commerce françaises à l’étranger. 

Au niveau de la fiscalité, nous avons commencé le lundi 1er mars par l’audition de Monsieur Cyril MALOINE, Directeur ad 
hoc, et de Monsieur Xavier FRANÇAIS. Nous avons axé nos travaux sur le bilan de la campagne fiscale 2009 et sur la 
présentation du nouveau Portail Web impots.gouv.fr sur la partie intitulée Vivre hors de France, qui est quand même le sujet 
qui nous intéresse.  

Au niveau du bilan de campagne, il faut savoir qu’il y a environ 200 000 foyers fiscaux traités par le centre des impôts, avec 
cette année une légère diminution due au fait que quand des Français partent à l’étranger et qu’ils ne sont plus assujettis 
fiscaux, leur dossier est suivi par le CDI de leur département d’origine, ce qui facilite les choses et évite au centre des impôts 
des non-résidents, de recevoir des dossiers qui vont ensuite aller aux archives. En plus, du point de vue des relations et des 
échanges des informations, cela est beaucoup plus facile. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

108 

Il faut relever que désormais, les traitements des dossiers se fpnt de façon plus rapide et qu’un peu plus de 80 % des 
dossiers sont traités dans l’année fiscale. Cela permet de donner un avis aux contribuables concernés. 

S’agissant du traitement de l’accueil, celui-ci se divise en trois parties.  

L’accueil physique est extrêmement réduit : moins de 4 000 personnes par an. Le CDI étant situé à Noisy-le-Grand, ce n’est 
pas la porte à côté. Par ailleurs, l’administration tente par tous les moyens de faire en sorte que l’accueil se fasse de façon 
courriel. 

L’accueil téléphonique reste le maillon faible de cette administration, avec seulement un quart de réponses. Il est évident 
qu’il ne faut pas tirer sur le pianiste si j’ose dire. Il faut avoir à l’idée que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à 
s’exprimer par téléphone concernant leurs problèmes, par confusion, méconnaissance de leurs propres dossiers très souvent et il 
faut quand même relever un énorme effort de formation, puisque, désormais, environ 70 appels par jour sont traités par un 
agent, tandis que ce chiffre était de 50 il y a encore deux ans. Cet effort de formation paye. 

Mais, l’avenir du dialogue avec l’administration fiscale des centres des impôts des non-résidents c’est l’accueil courriel. 
Cela va de soi. Aujourd’hui, on en est à plus de 100 mille et le délai de traitement est de l’ordre de 74 heures ouvrées. Ce sont 
des chiffres mathématiques, des moyennes, mais cela veut dire que la réponse qui est donnée est quasi immédiate. Or, cela est 
formidable, car cela permet aux contribuables de pouvoir renvoyer des documents, avoir un dialogue positif, et aussi on peut, 
- et c’est un grand plus de l’administration qu’il faut saluer – avoir des rendez-vous téléphoniques. C’est-à-dire que 
l’administration, maintenant, peut prendre des rendez-vous téléphoniques adaptés. La personne a exprimé son désir, son 
problème, on commence à le traiter et ensuite, il y a des rendez-vous téléphoniques beaucoup plus productifs.  

J’ai pu moi-même suivre un certain nombre de ces dossiers et je peux vous dire qu’ils sont l’avenir. 

Enfin, on nous avait évoqué avec le CDI des non-résidents, l’envoi d’un questionnaire à travers le comité des usagers. Cela 
ne sera pas mis en place. Simplement, le CDI des non-résidents fera des sondages enquêtes, des questionnaires, de façon très 
aléatoire, pour s’assurer de la qualité des consultations. 

Je vais à présent passer brièvement à la question du portail. Dans le rapport et dans les annexes que vous trouverez sur notre 
site, à la sous rubrique Vivre à l’étranger, le CDI des non-résidents a vraiment réalisé un travail considérable de remise en 
ordre de ce site, pour pouvoir y répondre avec des rubriques. Vous avez toute la liste des rubriques que l’on peut désormais 
consulter. Elle se termine par celle des conventions internationales. N’oubliez pas qu’il y a eu beaucoup d’avenants en la 
matière. Ces rubriques sont très complètes. Elles sont mises à jour très régulièrement et, très souvent, les réponses des questions 
posées à l’administration dans le cadre des questions écrites ou courriels y figurent. Ils ont également fait un effort de langage 
important. Certes, ce n’est pas forcément facile en fiscalité, mais il faut essayer de se mettre à la portée de Monsieur ou 
Madame Tout le monde.  

Après le site Web, qui est quand même un point très important et à mon avis, l’avenir de l’évolution du dialogue concernant 
la fiscalité avec l’administration, nous avons fait le point sur les conventions fiscales, avec le bureau de la fiscalité 
internationale. Bien évidemment, l’on ne peut ne pas évoquer l’incroyable bouleversement auquel nous venons d’assister dans 
le monde des conventions, conséquence logique des décisions gouvernementales et internationales consécutives à la crise 
financière. 

Le périmètre de nos conventions fiscales dépasse les 120 en nombre. Imaginez alors la gestion qu’il faut avoir, puisque, à 
chaque fois, quand on rentre en négociation, cela demande deux à cinq séances, etc. Je vous passe l’énumération des 
ratifications, des études, etc., que vous trouverez dans le rapport. Il convient de noter que le Conseil d’État a quand même 
travaillé d’arrache-pied pour faire évoluer très vite la nouvelle législation en particulier et préparé les textes qui sont soumis à 
ratification au Parlement, en raison des avenants nécessaires sur l’échange d’information. Ce dernier est un peu le fil rouge, 
aujourd’hui, du dialogue fiscal en Europe et dans le monde et, donc, un travail considérable a été réalisé à ce niveau. À chaque 
fois, ces interventions se sont terminées, et nous nous en réjouissons, par des entretiens dédiés avec des conseillers qui le 
souhaitaient, sur des questions tout à fait particulières. 

Je passe maintenant à un point important, l’analyse et les attentes du ministère du Budget, des Comptes publics et de la 
Fonction publique, et de la Réforme de l’État, sur le programme 151 et la partie 185 concernant l’AEFE. On a reçu avec 
beaucoup de plaisir et d’intérêt, Monsieur Arnaud PHELEP, sous-directeur en charge de ce service. C’était la première fois que 
nous recevions des représentants de cette direction. Nous en sommes très heureux et je pense que nous n’en resterons pas là, 
Monsieur le Président. Je l’espère, tout au moins ! 

La qualité des travaux et des débats a été assez extraordinaire, d’autant que notre interlocuteur a, en quelques minutes, 
brossé un tableau de situation financière de notre pays et donc recadrer en partant du général pour aller vers le particulier (ce 
dernier étant le programme 151 et la partie 185). Nous avions quand même un fil rouge, avec cette intervention et la suivante 
avec notre direction, puisque nous avons, comme vous le savez, au sein de notre commission, le représentant de l’AEFE au 
conseil d’administration, qui est notre collègue Olivier CADIC. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

109 

Celui-ci, et je l’en remercie, a parfaitement recadré la question, à savoir qu’au niveau de l’AEFE, le plan d’orientation 
stratégique budgétaire a été ajourné au motif que la RGPP n’avait pas rendu ses conclusions. Également qu’il avait perçu un 
amalgame entre les programmes 151 et 185 dans l’esprit de la directrice de l’AEFE. Enfin, le projet de loi de finances 
rectificatif pour 2010 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoyait des diminutions non négligeables pour les 
budgets de 1,186 millions d’euros pour le 151 et de près de 4,997 millions d’euros pour le 185. Nous souhaitions en connaître 
l’articulation. Nous avons obtenu un certain nombre de réponses. 

Je ne reviens pas sur la question du travail réalisé en amont concernant le recadrage budgétaire global, mais il est évident 
qu’en premier lieu, Monsieur PHELEP nous a montrés, chiffres en main, la mesure de l’effort de l’État envers l’AEFE en 2010. 
Bien évidemment, c’est un sujet polémique, mais les sources sont quand même issues de la direction du Budget. Ainsi, en effort 
budgétaire propre, il nous est dit que l’État a consacré à l’ensemble AEFE/bourse, près de cinq fois plus que sa marge de 
manœuvre normale. Cela ne veut pas dire que cela soit suffisant, mais cela correspond en fait à un effort budgétaire réel. 

Alors, d’emblée, se pose la question du maintien de la politique actuelle de la prise en charge et des bourses. On en revient 
toujours à cet objet. Bien évidemment, le ministère du Budget n’a pas simplement une approche comptable, mais également de 
questionnement et ainsi, ils se posent trois questions fondamentales. Pour l’AEFE, la répartition géographique correspond-elle 
à nos objectifs ? Les moyens actuels sont-ils bien répartis ? La structure du réseau est-elle adaptée ? 

En ce qui concerne le premier point, le réseau couvre-t-il nos objectifs, qu’on le veuille ou non, le poids de notre histoire, en 
partie coloniale, mais pas seulement, plombe le réseau et n’est pas en mesure de correspondre, selon le ministère du Budget, 
aux nouveaux enjeux économiques et stratégiques, qui auraient besoin d’une autre réponse. Il constate que l’Europe 
occidentale, dont l’Espagne, représente à peu près 25 % des dépenses de l’Agence. Alors, selon eux, ce réseau est à la fois une 
force et un atout, mais aussi une faiblesse. Il recouvre de moins en moins – et ils insistent lourdement sur ce point – sur la 
réalité d’expatriation française et il compare, avec nos grands amis et concurrents que sont les USA, la Grande-Bretagne, 
l’Allemagne et l’Espagne, qui ont une couverture nettement moindre, avec, je dois quand même le spécifier, une approche 
« commerciale » nettement plus prononcée.  

Deuxièmement, les moyens actuels sont-ils bien répartis ? Vous avez un tableau financier explicite et très simple. Le 
personnel expatrié coûte nettement plus cher que le personnel résident. C’est une évidence, la question qu’il se pose c’est : 

Toute structure qui a le choix entre deux ressources ayant un rapport de un à quatre doit élaborer d’urgence une 
nouvelle doctrine d’emploi stricte. 

Le ministère du Budget émet des doutes sérieux sur la rationalité actuelle des affectations. Par exemple, il s’interroge sur le 
nombre de 142 expatriés au Maroc, soit 12 % des effectifs de l’Agence. Il y a actuellement pour mémoire 1 200 expatriés, dont 
la moitié pour l’encadrement.  

Enfin, et c’est un point très important, la structure du réseau est-elle adaptée ? La façon de procéder est, selon le ministère 
du Budget, obsolète. C’est-à-dire que l’établissement en gestion directe est obsolète. Il cite à nouveau et il présente des cas à 
l’étranger, à savoir l’inexistence totale en Allemagne et rarissime aux États-Unis. 

En conclusion, le ministère du Budget considère que l’AEFE a dans son bagage génétique – c’est la phrase type – tous les 
éléments pour pouvoir répondre à sa croissance. C’est-à-dire que la croissance ne viendrait pas de l’extérieur. 

Bien évidemment, il s’en est suivi une séance de questions/réponses/suggestions très ouverte. Mais, ce qui est très 
important, c’est que cela nous aide, les uns comme les autres, à une bien meilleure prise de conscience de la situation, résultant 
d’une présentation claire et précise et désormais, chacun sur ces bases, peut affiner ses positions en connaissance de cause, qui 
rentrent, pour un certain nombre d’entre elles, dans le domaine du politique, mais pas dans le champ des travaux de la 
commission. 

Nous avons mis à plat le coût réel, la situation, le réseau tels que présentés par le ministère du Budget ; aux politiques de 
trancher.  

Nous avons poursuivi nos travaux avec la complicité très positive du Directeur des Français à l’étranger et de 
l’administration consulaire, de Messieurs WIET et VAN TON et nous avons énormément apprécié la façon dont nous avons pu 
travailler ensemble, parce que, précisément, nous travaillons maintenant avec des chiffres clairs. Bien évidemment, nous 
sommes partis sur les bases définies par notre collègue CADIC, à savoir RGPP qui n’a pas rendu ses conclusions sur l’AEFE, 
l’amalgame 185/151 et le projet de loi de finances. 

Nous n’allons pas revenir sur les chiffres, simplement, nous constatons que notre direction a le plus grand mal à réaliser la 
quadrature du cercle et s’interroge sur l’avenir, puisque grosso modo, et tout le monde en est d’accord, il faut entre 20 et 
25 millions d’euros pour le prochain budget. 
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Nous avons évoqué également la situation des crédits, les objectifs, la réalisation, la prise en charge de nouvelles charges. 
Le programme 151 traite désormais la prise en charge de l’hospitalisation d’urgence des Français de l’étranger, ainsi que 
beaucoup d’opérations nouvelles, qui correspondent par exemple à la mise sur pied de tout le système pour le vote électronique 
pour les Français de l’étranger en 2012, pour les députés des Français de l’étranger. 

Maintenant, nous sommes parfaitement conscients et nous avons parfaitement connaissance de la structure du 
programme 151, dont vous avez tous les détails. Nous avons pu mettre à plat enfin le programme 151, qui permet désormais de 
mieux comprendra, où nous sommes et où nous allons.  

Pour le quatrième point, nous avons reçu la visite de Monsieur Jean-François MANCEL, député et Rapporteur spécial de la 
mission extérieure de l’État au sein de la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Compte tenu de l’importance du 
sujet, nous avons organisé cela avec notre Président et celui de la commission de l’Enseignement, des Affaires culturelles et de 
l’Audiovisuel, dans une séance commune. De ce fait, nous avons les deux pieds égaux. Nous avions déjà reçu Monsieur Adrien 
GOUTEYRON, Rapporteur spécial du Sénat sur le même sujet. Nous avons longuement écouté Monsieur MANCEL, qui nous 
a brossé un tableau de la situation financière du pays vu du côté des députés et bien évidemment, avec sa sensibilité. 

Monsieur le Député ne nous a pas caché que pour lui, le ministère des Affaires étrangères et européenne jouait un peu le 
malheur au niveau budgétaire en ce moment, non seulement avec les contraintes budgétaires, mais également les catastrophes 
naturelles, les crises, etc., ce ministère qui ne dispose pas d’un lobbying forcené par rapport à d’autres. Également, les résultats 
de la RGPP le concernant sont à demi-teintes, à savoir qu’il y a à la fois des réussites certaines et de qualité, et des échecs 
patents, en particulier au niveau de l’Agence foncière et de l’Action culturelle. Ensuite, il a souligné que si la France honorait 
parfaitement ses contributions internationales découlant de traités, elle est à la traîne concernant les contributions volontaires et 
il estime que dans celles-ci, un certain toilettage doit être effectué. Enfin, il s’inquiète du fait que les opérations de maintien de 
la paix coûtent de plus en plus cher et ont des conséquences collatérales.  

Au niveau de l’Agence, puisque tel est le cœur de notre sujet, Monsieur MANCEL a souligné le double rôle de celle-ci, 
devant à la fois offrir un enseignement pour les enfants français, mais aussi pour les enfants étrangers. Et elle est victime de son 
succès, qui résulte plus de son système réseau que de l’attrait global pour la langue française. En effet, il constate que la langue 
française est en perte de vitesse par rapport à l’anglais et donc, l’AEFE doit résoudre son problème de coût. Il conçoit que ces 
besoins approximatifs sont quasiment immédiats, de l’ordre d’une trentaine de millions d’euros. Et il ne se cache pas que l’une 
des pistes est d’étudier en priorité la réduction du nombre des expatriés, tout en sachant bien que ce type de mesures, au mieux, 
ne pourra se traduire qu’après dix-huit mois et encore, parce que comme nous sommes dans le domaine de l’enseignement, il y 
a collision entre les années calendaires, qui sont comptables, et les années scolaires. Enfin, la mission RGPP sur l’AEFE est en 
cours d’élaboration. 

Je n’ai pas besoin de vous dire et de souligne le débat/questions extrêmement animé qui a suivi cette présentation et j’ai 
relevé rapidement le grand emprunt et une possibilité éventuelle d’en obtenir quelques retombées, l’absence de consensus de 
l’AEFE sur la PEC (puisque la PEC découle d’une décision du Président de la République dans son programme 2007 et 
appliqué par la suite), les charges d’écolage de plus en plus importantes supportées par les parents d’élèves avec leurs 
conséquences, le sort des enfants français dont 70 % ne bénéficient pas du réseau, l’intérêt à associer les entreprises sur des 
projets visibles (puisque certaines participaient avant à la prise en charge des expatriés). Enfin, j’ai souligné l’existence (parce 
qu’il ne faut jamais réinventer la roue, mais toujours essayer de faire un état des lieux et se servir de ce qui a été fait dans le 
passé pour aller plus vite), l’existence de rapports très complets sur ce sujet, le dernier en date étant celui de notre collègue 
Sénateur FERRAND ; les notions de simple et double plafonnements (ressources et frais d’écolage) ; enfin, des idées exprimées 
sur le plafonnement local, avec un léger pourcentage d’inflation. 

Sur la question de l’amalgame entre les programmes 151 et 185, Monsieur MANCEL estime, comme un certain nombre 
d’entre nous d’ailleurs, que l’enseignement des Français de l’étranger doit être isolé et qu’il ne doit pas être, en l’état actuel de 
ses constatations, au sein du programme 151. 

Enfin, nous avons appris que l’Agence foncière de l’étranger ne s’occupera pas du secteur immobilier de l’AEFE. Pour 
terminer, il insiste lourdement sur le maintien de l’aide bilatérale, au détriment de l’aide globale, parce qu’il considère que 
l’aide globale, qui est diluée, gomme la provenance et a des conséquences néfastes pour l’image de notre pays. Donc, il préfère 
que l’on donne directement, plutôt qu’indirectement. 

Nous avons terminé nos travaux, assez lourds et assez longs, sur l’étude de la mise en place actuelle du nouveau dispositif 
d’appui au commerce extérieur, à travers UBIFRANCE et l’UCCIFE. Nous avons reçu Monsieur Christophe LECOURTIER, 
Directeur général d’UBIFRANCE et ancien directeur de cabinet de Madame LAGARDE et Monsieur Pierre-Antoine GAILLY, 
président de l’UCCIFE.  

Nous avons obtenu toute l’articulation du système UBIFRANCE, dont les liens figurent sur le rapport. Grosso modo, il y 
avait environ 2 000 fonctionnaires expatriés en postes à l’étranger « qualifiés Bercy » en 2007, contre 750 aujourd’hui, répartis 
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sur 100 pays. En parallèle, UBIFRANCE a recruté sous son propre label, 1 000 ETP avec une bonne centaine de VIE. Il faut 
rappeler les conventions signées le 23 avril 2008 entre l’UCCIFE et UBIFRANCE, de façon à avoir un travail en commun. Sur 
le terrain, cela se passe plus ou moins bien, mais avance. Bien évidemment, les conventions étant bilatérales localement, tout 
dépend des hommes et des femmes aux commandes.  

Notre commerce extérieur n’est pas bon. Actuellement, un peu moins de 95 000 sociétés françaises exportent, contre 
200 000 en Italie et 300 000 en Allemagne. L’articulation d’UBIFRANCE et son sponsoring se font aujourd’hui de plus en plus 
vers les PME-PMI. Parce que les grands groupes industriels, commerciaux ou autres, n’ont pas besoin de l’aide de l’État pour 
aller à l’étranger, sauf exception. Donc, axe PME-PMI et surtout, axe sur la notion de découverte, c’est-à-dire que l’on revient 
vers le concept anglo-saxon et allemand, d’une aide à la découverte en priorité.  

Enfin, sur l’appui avec le réseau de nos représentations à l’étranger, il est à déplorer la très grand rotation du personnel au 
sein des ambassades, qui constitue un handicap certain par rapport à d’autres pays. Également, il s’agit de développer le 
phénomène d’interentreprises, notamment avec les régions françaises dans des tas de domaines. Que certaines régions opèrent 
en cavalier seul à l’étranger a été un peu stigmatisé, en particulier en raison du coût de pavillons de régions parallèles au 
pavillon français à la foire de Shanghai, qui entraîne des coûts astronomiques, des ambassades de régions aux États-Unis, un 
peu surprenantes. Il recadre leur travail sur les chambres de commerce régionales qui doivent correspondre aux objectifs 
assignés.  

Ce que l’on appelle le « piggy-back » est réformulé, à savoir le fait qu’une grande entreprise parte à l’étranger avec des 
sous-traitants est un phénomène trop peu fréquent en France par rapport à nos amis allemands qui, eux, arrivent en meute. De 
même s’agissant des VIE multicartes. Là s’en est suivie une discussion et surtout des entretiens particuliers avec les conseillers 
présents. 

En résumé, cette session a permis à notre commission, en un temps record, de couvrir des secteurs d’intérêt majeurs et de 
nouer et de consolider des liens avec des responsables de service imminents, qui conditionnent la vie des Français à l’étranger 
et ce dans la continuité de nos travaux antérieurs. 

Les documents cités en annexe sont consultables sur l’Intranet de notre commission. 

Enfin, je voudrais saluer la mémoire de mon collègue et ami Serge BELLANGER, qui a été un membre éminent et 
important de notre Assemblée et de notre commission, qui a été président de l’UCCIFE et avec lequel j’ai eu le privilège de 
travailler dix ans. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur.  

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je suis un peu étonné de la façon dont le débat se déroule. Il faudrait quand même que l’on dise un peu ce que l’on pensait 
du rapport, même s’il est rédigé sous la responsabilité du Rapporteur. Comme cela a trait avec le vœu, je vais en parler 
indirectement. 

Il y a une chose qui m’agace prodigieusement, quand on parle de l’enseignement du français à l’étranger, alors qu’il s’agit 
de l’enseignement français à l’étranger. 

(Applaudissements). 

J’aimerais que notre Rapporteur supprime cette coquille qui s’est malencontreusement glissée dans son rapport, mais je 
pense que l’erreur vient de Monsieur MANCEL en page 20.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Monsieur le Sénateur, 

Vous avez parfaitement raison de nous rappeler ce point, mais je pense de la coquille qui, dans la bouche de 
Monsieur MANCEL, ne me paraît pas être une coquille tellement il l’emploie, est le témoignage d’un certain état d’esprit sur la 
façon dont il aborde le problème général qui est pour lui l’enseignement français et l’enseignement du français, tout comme 
d’autres collègues que nous avons rencontrés avec lui. En tout cas, entre nous, il faut parler de l’enseignement français à 
l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

D’abord, merci pour ce rapport. On nous présente la situation des finances publiques comme étant absolument dramatique. 
Il est vrai que l’on nous a indiqués et on peut lire que l’on dépassait entre 2008 et 2009, de 67 à 77 % du PIB en endettement, 
ce qui quand même, en une année, une progression absolument dramatique. Toutefois, quand on nous présente cela, on nous 
explique que, par conséquent, il faut faire des économies – et c’est probablement vrai – mais on oublie de nous dire qu’il y a 
aussi la partie recettes à analyser et il nous a été aussi indiqués à ce moment-là que, on le sait, des niches fiscales existent et 
sont crées, qui coûtent en non-recettes, a priori autour de 74 milliards d’euros, c’est-à-dire plus d’une fois et demi le service de 
la dette annuelle, que le pouvoir politique actuel considère que l’on ne peut pas s’attaquer à des niches plus qu’à 2,5 milliards 
d’euros par an et on en crée d’autres, si bien que de cette manière, la puissance publique n’a aucun moyen d’avoir des marges 
de manœuvre.  

Cela conduit à des situations dramatiques en termes de capacités de soutenir et de maintenir la puissance publique et les 
services publics, pour aggraver des situations qui sont déjà particulièrement inquiétantes. Je note par exemple qu’entre 1986 et 
2007, le nombre de personnels au ministère des Affaires étrangères et européennes a baissé de 35 %, contre 1 % au ministère 
de l’Agriculture, 4 % au ministère de la Défense, ou une augmentation de 24 % pour le ministère de l’Intérieur. Nous avons 
donc besoin, en effet, de savoir s’il est des politiques publiques à mener et d’avoir un pouvoir politique qui se donne les 
moyens de les avoir. Le ministère des Affaires étrangères et européennes est celui de globalisation, un ministère essentiel pour 
l’avenir du pays.  

S’agissant maintenant des tableaux indiqués, vous avez repris ceux qui ont été donnés par la direction du Budget. Seulement 
ces tableaux étaient très parcellaires, parce que, quand on parle de l’effort de l’État vis-à-vis de l’AEFE, il faudrait aussi parler 
des charges nouvelles que l’État a donné à l’AEFE sur la même période, qui sont supérieures à l’augmentation de son effort sur 
la même période ; il faudrait aussi parler des contributions de plus en plus lourdes que les établissements conventionnés versent 
directement à l’État, parce qu’avant les terrains étaient mis à disposition gratuitement et maintenant, ils doivent payer l’usage 
de leur terrain. En fait, quand on nous présente des tableaux, où l’on met ce que l’État dépense vis-à-vis de l’AEFE, mais l’on 
oublie d’indiquer à côté, ce que l’État reçoit grâce à l’AEFE et grâce aux établissements, je dis que cela est parcellaire et que 
cela n’est pas correct. Car il convient d’établir un solde. De la même manière, quand on nous explique que les établissements 
en gestion directe sont génétiquement plus chers que des établissements conventionnés, cela est inexact. J’invite les 
représentants du ministère du Budget, qui doivent connaître un peu aussi la fiscalité, à s’interroger sur les conditions fiscales et 
sociales d’une mise en place d’un statut local lorsqu’on est en établissement « école d’ambassade » ou en gestion directe, pour 
voir que cela n’est si évident que cela. Entre la TVA, les impôts qu’il faut payer, la fiscalisation sur les enseignants, tout cela 
est inexact. L’on ne peut pas dire que brutalement, en passant d’un établissement en gestion directe et un établissement 
conventionné, on va réduire la dépense. Au contraire, on va l’augmenter. 

Il faut donc que les personnes qui en parlent se rendent compte de ce qu’il se passe sur le terrain. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Marc VILLARD 

Monsieur LECONTE, je vous remercie parce que vous venez de tracer la prochaine phase de nos travaux. Dans un premier 
temps, nous avons reçu le représentant du Budget pour qu’il nous explique comment lui voyait le Budget et ses arguments. 
Dans un deuxième temps, nous allons l’étudier, voir là où effectivement, il peut y avoir des contradictions, des pistes, etc. Mais, 
nous ne pouvions pas faire les deux dans le même temps. 
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Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

Je vous remercie. 

Deux questions : la première concerne la page 15, au titre de la loi de finances, réduction de 1,186 millions d’euros pour le 
remboursement du grand emprunt. J’avais cru comprendre que ce n’était plus le cas. Il me semble que l’information a circulé 
hier, selon laquelle l’État renonçait à ce remboursement. 

Ensuite, je ne suis pas une grande financière, mais dans un budget, il y a l’argent qui sort, mais également celui qui rentre. 
Qu’en est-il des revenus de visas, etc., que l’État peut effectivement recevoir, percevoir, des Français de l’étranger ou des gens 
qui viennent en visite en France, etc., pour essayer de balancer. Je comprends que vous avez partiellement répondu, mais je me 
permets quand même d’ajouter qu’il existe d’autres postes où l’État reçoit effectivement des fonds.  

Monsieur Marc VILLARD 

Madame SAUVAGE, sur la deuxième partie de votre remarque, je vous ferai la même réponse qu’à Monsieur LECONTE. 
Nous avons examiné ce qui nous a été donné. Après, nous pourrons mettre quelque chose en face. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je voudrais apporter une précision, le fait que nous avons déjà, dans les travaux de notre commission, établi que les 
Français de l’étranger rapportaient, du point de vue des impôts, de façon globale, environ un demi-milliard d’euros par an à 
l’État. C’est un chiffre que nous avons réussi à extorquer, arracher à Bercy. Alors, en tant que Rapporteur, j’avais demandé que 
l’on fasse la différence, au niveau de la perception des impôts, entre ceux payés par des Français et ceux payés par des 
étrangers. Pour l’instant, Bercy s’y refuse, pour des raisons que je ne comprends pas, parce que cela nous permettrait, de façon 
beaucoup plus précise, d’avoir l’assiette et le périmètre fiscal de nos populations à l’étranger. Nous coûtons, le réseau coûte, 
l’AEFE coûte, tout cela coûte, mais également nous produisons, nous investissons, nous réinvestissons en France également en 
tant que Français de l’étranger et nous payons également. Tout cela constitue un ensemble et nous progressons, pas à pas, mais 
nous arriverons, je l’espère, à la fin, à avoir un périmètre réel de ce que coûte et de ce qu’apporte la communauté française à 
l’étranger, d’un point de vue financier. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres 

Tout d’abord, un petit ajustement sur une erreur de copier-coller en page 15. Les parties d, e et f figuraient dans 
l’introduction pour le représentant du ministère du Budget et non pas pour la présentation de Jean WIET.  

Ensuite, il y a eu un propos du Rapporteur qui me fait juste intervenir, parce que je ne voudrais pas avoir une difficulté avec 
Anne-Marie DESCOTES. Ce n’est bien évidemment pas cette dernière qui fait l’amalgame entre les fonds du programme 185 
et du programme 151, bien au contraire, elle les connaît parfaitement. Par contre, ce dont elle se plaignait et qu’elle déplorait 
un petit peu, c’est que le ministère du Budget, lui, faisait cet amalgame. Il fait l’addition des deux sommes qui sont affectées, 
alors que, d’après la Directrice de l’AEFE, la partie bourses et prises en charge ne doit pas être confondue avec ce qui relève du 
fonctionnement de l’Agence.  

Pour finir, puisque Monsieur LECONTE nous a fait l’amabilité et donné le plaisir de participer à notre commission, lors de 
la visite de représentants du ministère du Budget, Monsieur LECONTE, la France est déjà le pays qui a une pression fiscale qui 
est le deuxième dans le monde ; laisser à penser qu’augmenter les impôts règlera le problème du déficit est une vision un peu 
entretenue par une certaine partie des représentants politiques, mais honnêtement, il faut regarder la réalité en face. Si vous 
voulez encore augmenter les impôts…  

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

Madame Marie-Josée CARON 

Je dis qu’en fait, la phrase peut être améliorée, mais elle est assez claire. Il n’y a pas d’amalgame. Si on lit la phrase, on 
comprend bien que c’est le ministère du budget qui fait cet amalgame. 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER, membre élu de la circonscription de Rome 

Deux remarques à propos de l’intervention de Monsieur PHELEP et des moyens actuels de l’Agence en termes de 
personnels. Il doute sur la rationalité actuelle des affectations, en citant le cas du Maroc qui correspond à 12 % des effectifs de 
personnel expatrié. Mais, le Maroc, c’est 16 % des élèves scolarisés dans le réseau. Alors, c’est cela qui est toujours un peu 
surprenant. Effectivement, le Maroc est un gros réseau et donc, il y a beaucoup de professeurs au Maroc. Cela ne me semble 
pas étonnant et je pense qu’il n’y a pas de doute à avoir sur la rationalité de ce chiffre. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je dois rapporter ce que nous ont dit nos interlocuteurs, Monsieur. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER 

Absolument. 

D’autre part, une question à propos de l’intervention de Monsieur MANCEL, où l’on dit que l’enseignement français à 
l’étranger doit être isolé au sein du programme 151. J’avais plutôt compris qu’ils pensaient qu’on pouvait non seulement 
sanctuariser le programme de l’éducation, mais le découpler complètement de l’évolution budgétaire du ministère des Affaires 
étrangères et européennes, pour faire en sorte que finalement, l’AEFE ait une subvention qui n’augmente pas dans la même 
proportion que le budget du ministère, mais puisse aller bien au-delà, vu les enjeux actuels à surmonter. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je n’ai pas saisi aussi précisément que vous cette orientation. Dans l’intervention de Monsieur MANCEL, j’ai trouvé 
beaucoup de « flou » et donc, c’est une pensée en devenir chez lui, si je peux me permettre de m’exprimer ainsi… 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAIZ. 

Madame Brigitte SAIZ, membre élu de la circonscription de CARACAS 

Juste une précision, au sujet de la contribution au grand emprunt. On en a parlé hier, c’est Madame SOUPISON qui l’a fait 
noté. C’est simplement sur le budget du CCPAS qu’il sera levé, pas sur tout le budget. 

Madame la Présidente 

Nous allons maintenant regarder les vœux. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Vœu n° 1/03/10 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n° 1/03/10 relatif budget du programme 151 pour 2011, adopté à 
l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Merci, Madame la Présidente. 

Ce vœu ne manque pas de m’étonner dans sa rédaction, pas dans l’esprit. Vous demandez que l’augmentation ne soit pas 
prise sur le programme 151. Comment est-ce que les bourses et la prise en charge pourront être prises sur le programme 151, 
mais pas leur augmentation ? Par ailleurs, les conséquences que pourraient avoir ce vœu tel que rédigé, est qu’un jour, la prise 
en charge et les bourses ne soient pas prises sur le programme 151, le programme 151 en soit diminué d’autant et qu’il n’y ait à 
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terme, plus de programme 151. Nous nous sommes battu, ces dernières années, pour le maintien de ce programme, dans la 
mesure où il avait un certain montant. Là, je crois que l’on va complètement dans le sens contraire. 

Mais, je ne suis pas contre l’esprit, donc je vous proposerais plutôt une rédaction dans l’autre sens, peut-être à améliorer : 

Le programme 151 soit abondé du montant de l’augmentation. 

Sinon, nous allons dans le sens contraire de ce que nous désirons. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

L’idée est la même. C’est-à-dire que l’on ne doit pas déshabiller Pierre pour rhabiller Paul. Cela va de soi. 

Madame Claudine SCHMID 

L’idée est la même, mais pas ses conséquences.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bertrand RIGAUD-MULLER. 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la circonscription de Brasilia 

C’est également sur la rédaction de ce vœu. Tel qu’il est rédigé, on a l’impression que c’est une situation restrictive. Or, ce 
n’est pas l’esprit de la rédaction du texte. Il s’agit simplement d’une substitution entre les sections du budget. Alors, je propose 
la rédaction suivante : 

Émet le vœu que les autres lignes du budget du programme 151 ne soient pas affectées par l’augmentation nécessaire 
au titre de l’action 2 du programme 151. 

C’est uniquement une question de grammaire et je crois que c’est plus clair ainsi. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je n’y vois pas d’inconvénient à titre personnel. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je suis tout à fait d’accord avec la proposition qui a été faite par notre collègue, ainsi que par Madame Claudine SCHMID. 
Il faut mettre les deux, c’est-à-dire que d’un côté, l’on ne touche pas aux autres lignes, puisqu’il faut garantir les montants qui 
sont inscrits ; mais, puisqu’il faut augmenter l’action numéro 2, il faut bien que l’on dise que la ligne soit abondée en 
conséquence. Il faut faire les deux, parce que tel que le projet de vœu est rédigé, il n’est pas recevable. On ne peut pas financer 
une action en prenant sur une ligne, puis sur une autre, etc. Il faut une cohérence dans le budget et donc, les deux propositions 
sont complémentaires et je suis favorable à une réécriture de ce texte, qui abonde l’action numéro 2 et qui garantit que l’on ne 
touche pas aux autres lignes. 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Voulez-vous que je relise la proposition de rédaction ? 

Émet le vœu que les autres lignes du budget du programme 151 ne soient pas affectées par l’augmentation nécessaire 
au titre de l’action 2 du programme 151. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.  
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Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 

La rédaction qui vient de nous être proposée par notre collègue du Brésil me convient tout à fait. Mon collègue Christian 
COINTAT et Madame Claudine SCHMID voudrait que l’on soit encore plus précis. Je n’y aurai pas fondamentalement 
d’objection, mais personnellement, le texte proposé m’irait très bien. 

Madame la Présidente 

Quel texte souhaitez-vous garder ou choisir ? Monsieur RIGOT-MULLER, pouvez-vous relire la phrase ? 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER 

Émet le vœu que les autres lignes du budget du programme 151 ne soient pas affectées par l’augmentation nécessaire 
au titre de l’action numéro 2 du programme 151. 

Madame Martine SCHMID 

Attendez, j’ai une proposition, on vote aussi dessus. On laisse ce qui est mentionné tel quel, mais rien ne nous empêche de 
mentionner ce qui était : 

Et que l’action numéro 2 soit abondée en conséquence. 

Si vous n’abondez pas, où vont-ils prendre l’argent ? 

Madame la Présidente 

S’il vous plaît, chacun à votre tour. Comme cela, on ne finira jamais. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Je pense que tout le monde trouve son compte dans cette formulation très bonne, très compacte : 

Que les autres lignes du budget du programme 151 ne soient pas affectées pour financer l’augmentation nécessaire 

Madame Claudine SCHMID, ce mot nécessaire remplace ce que vous vouliez que l’on mette. C’est la même chose. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente met aux voix le vœu n° 1/03/10 relatif budget du programme 151 pour 2011. La résolution est 
adoptée à l’unanimité moins une abstention.  

Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter au vœu suivant. 

Vœu n° 2/03/10 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n° 2/03/10 relatif à la consultation des élus / conventions fiscales, adopté 
à l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je n’aime pas trop les parenthèses, alors il faut choisir entre mettre ou ne pas mettre « obligatoirement ». Il faut trancher. 

Monsieur Marc VILLARD 

On n’a pas laissé le temps à notre rapporteur d’expliquer, il était en train de le dire, que nous avions mis 
« systématiquement » et « obligatoirement » entre parenthèses pour s’appuyer sur le choix de l’Assemblée plénière pour savoir 
s’il s’agissait de systématique et d’obligatoire. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Et sur la sagesse de nos sénateurs ! 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Souhaitez-vous laisser « systématiquement et obligatoirement » ou simplement « systématiquement » ? Obligatoirement est 
retenu.  

Madame la Présidente met aux voix le vœu n° 2/03/10 relatif à la consultation des élus / conventions fiscales. La résolution 
est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. 

Avant de vous lever et de partir, je voudrais vous rappeler que la prestation du groupe « Tsarivny », « les cordes et voix 
magiques d’Ukraine », proposée et offerte par Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN va commencer un petit peu 
plus tôt. Si vous pouviez être ici à 14 heures 20.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Brièvement, mes Chers Collègues, les travaux de la commission des Finances et des Affaires économiques s’enrichissent de 
votre participation, de vos exemples et je vous encourage à nous saisir, aussi bien mon Président Marc VILLARD, moi-même 
que d’autres membres du Bureau, des problèmes particuliers qui nous permettent de réagir et de voir si ces problèmes sont en 
fait la traduction d’un problème général, ce qui est très important pour nous. Merci.  

La séance est levée  à 12 h 55. 

VENDREDI 5 MARS 2010 – APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 15 h 30  sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, 
Vice-Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Chers Amis, je vous invite à reprendre vos places assises. Nous avons un programme relativement chargé cet après-midi, 
puisque vous avez été libérés des réunions de samedi matin.  
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Je voudrais tout d’abord remercier Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN, de nous avoir offert ce concert. Vous 
avez tous manifesté votre enthousiasme d’avoir écouté ces jeunes voix ukrainiennes. Le collège des vice-présidents est arrivé 
un petit peu en retard, car nous étions réunis chez le ministre. Mais, j’insiste pour remercier Christiane et l’encourager à en faire 
autant d’autres fois, si elle ne veut, puisqu’elle nous avait déjà fait entendre un cœur russe il y a quelques années. Nous pouvons 
faire le tour de toutes les chorales d’Europe grâce à elle. 

En deux mots, je vous confirme, si vous ne le saviez pas, que nous avons été reçus par l’adjoint au Directeur de cabinet du 
Ministre, auquel nous avons exposé, d’abord, notre projet de conférence de presse. Puis, nous avons fait le tour des thèmes 
qu’il connaissait, d’ailleurs, en général. Je dois reconnaître que nous avons reçu un accueil très ouvert, une écoute et que ce 
Directeur adjoint de cabinet est bien au courant de nos travaux et de nos préoccupations, grâce vraisemblablement, à notre 
Secrétariat général et au Directeur des Français de l’étranger qui l’en informe. 

Cet après-midi, nous avons presque une demi-heure de retard. Nous commençons par le rapport de la commission de 
l’Enseignement, des Affaires culturelles, de l’Audiovisuel. 

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. 

PRESENTATION DU RAPPORT 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. 

Après avoir entendu ces voix angéliques, je crois que les vœux de notre commission seront exaucés ! 

(Rires). 

Chers Amis, 

Je remercie tout d’abord les membres de la commission qui, je dois le dire, et c’est une habitude, par leur assiduité, leur 
discipline et leur participation active à nos travaux, nous ont permis d’arriver à une grande qualité dans nos débats, que ce soit 
avec les personnalités invitées ou entre nous. Je pense que cela est reflété dans le rapport qui va vous être présenté et qui est le 
fruit d’un travail de réflexion mûri et nourri par les interventions et les échanges entre nous.  

Je remercie notre Rapporteur général, Dominique DEPRIESTER, qui a, comme on dit en Australie, « bien pris la balle au 
bond ». Je remercie enfin le Secrétariat général et en particulier l’administratrice de notre commission, Martine RUSSET, pour 
sa compétente réactivité et sa disponibilité.  

Je salue aussi nos amis de la commission des Finances et des Affaires économiques, pour avoir organisé cette réunion 
commune avec le député Jean-François MANCEL, Rapporteur de la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Dans 
ce domaine, chacun a pu apporter son éclairage et son avis. 

Nous avons voté à l’unanimité cinq textes : trois résolutions, un vœu et une motion. La motion a été votée à l’unanimité et 
affichée. Trois résolutions : la première portant sur les moyens de l’AEFE, la seconde sur la création d’un groupe de travail sur 
la prise en charge des frais de scolarité pour les classes de lycées ; la troisième sur l’action culturelle extérieure de la France et 
la nouvelle agence, qui porte et doit porter le nom d’Institut français. Le vœu sur la création de filières professionnelles dans le 
réseau des établissements de l’AEFE et la motion, comme je l’ai mentionné, qui portait sur la création d’une toute petite 
section, au lycée français international de Pékin. Ces textes ont été travaillés avec beaucoup d’attention.  

Pour terminer, je dois dire que nous sommes ici, chers Amis, comme vous le savez, pour conseiller, faire des propositions 
qui soient crédibles, avec toute notre expérience et notre compétence, encourager nos gouvernants à trouver les moyens – c’est 
bien de cela dont on parle – qui doivent être à la hauteur des besoins et des aspirations de nos compatriotes à l’étranger et 
certainement à la hauteur des ambitions de la France à l’étranger. 

Je le redis, il en va de la survie de la France, de notre survie dans cette impitoyable bataille de la mondialisation. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER, Rapporteur de la Commission des Affaires 
culturelles, de l’Enseignement et de l’audiovisuel. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de 

l’Audiovisuel 

Merci, Monsieur le Président. 

Après deux années de réflexion à propos de l’avenir de notre diplomatie d’influence, le caractère déterminant de 
l’enseignement français à l’étranger et de l’action culturelle extérieure est réaffirmé. De nouvelles priorités ont été définies pour 
les réseaux de nos écoles (Agence pour l’enseignement français à l’étranger et Mission laïque française) et un projet de loi, 
actuellement en discussion à l’Assemblée nationale après avoir été adopté au Sénat, réforme le réseau culturel. 

Nous avons présenté dans ce rapport l’état d’avancement de ces réformes ainsi que les réflexions de notre commission à 
leur sujet. 

Dans un premier point, je vais définir rapidement quelles sont les nouvelles priorités pour les acteurs du réseau français 
d’enseignement à l’étranger. 

C’est vraiment l’aboutissement d’une réflexion entamée dès 2007 par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et 
plus récemment par la Mission laïque française. L’AEFE a concrétisé cette année par l’élaboration d’un nouveau plan 
d’orientation stratégique. Ce nouveau plan est suivi d’un processus de réflexion commencé en 2007 par une lettre de mission du 
Président de la République au Ministre des affaires étrangères demandant une réflexion sur l’avenir de l’enseignement français 
à l’étranger, ce qui a conduit à la mise en place d’une commission qui était présidée par l’ambassadeur Yves-Aubin de La 
MESSUZIERE sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger qui a rendu son rapport à l’été 2008. Ont été lancés par la 
suite des états généraux de l’enseignement français à l’étranger, qui se sont déclinés de manière décentralisée jusqu’au premier 
trimestre 2009.  

Un séminaire du Conseil d’Administration de l’AEFE s’est tenu en septembre 2009, pour établir les nouveaux axes du plan 
d’orientation stratégique. 

En parallèle, un audit « Révision générale des Politiques publiques » a commencé l’été passé, dont les conclusions ne sont 
pas encore rendues publiques. 

Tout cela va converger pour mettre en place un contrat d’objectifs et de moyens qui sera négocié entre l’AEFE et sa tutelle, 
à savoir la Direction générale de la Mondialisation du ministère des Affaires étrangères. Le nouveau POS devrait être adopté 
lors du prochain Conseil d’Administration de l’AEFE, d’ici la fin du mois.  

Ce nouveau plan s’articule autour de trois axes : l’offre pédagogique, le maintien de la qualité de l’offre pédagogique reste 
la priorité de l’AEFE, avec une attention tout particulière portée sur le multilinguisme, notamment par une validation des acquis 
par des certifications externes. L’articulation entre enseignement supérieur et enseignement secondaire sera également 
réaffirmée.  

Le réseau doit être modernisé, c’est le deuxième axe de ce POS. C’est-à-dire, améliorer aussi bien la gestion de l’agence 
que du réseau, la mise en réseau par une modernisation des outils informatiques, en modifiant également peut-être le statut des 
établissements en gestion directe, qui devraient évoluer vers une plus grande autonomie budgétaire, développement également 
en mettant en place de nouvelles classes labellisées dans les établissements locaux.  

Au niveau des personnels, l’objectif est une amélioration du statut des personnels résidents. La mise en place d’un statut 
unique n’est plus d’actualité. La formation continue, l’accompagnement, l’évaluation des enseignants, sont également 
considérés comme prioritaires. 

Troisième point de cet axe, qui est peut-être le plus essentiel pour nous, c’est l’exploration d’une nouvelle source de 
financement, ou comment réussir à financer le maintien, voire le développement de l’Agence. L’objectif affiché est 
d’augmenter l’autofinancement du réseau. Quatre voies devraient être explorées : la recherche de l’aide des entreprises 
françaises, en différenciant les frais de scolarité, en recherchant un soutien de la part des autorités locales et également le 
soutien du réseau des anciens élèves.  

Par ailleurs, le projet FLAM (Français langue maternelle) est désormais intégré dans l’AEFE. Ce programme lancé à 
l’initiative de délégués au CSFE et de sénateurs représentant les Français de l’étranger, continue avec les mêmes conditions 
d’accès que quand il était placé sous la Direction du français du ministère. Toutes les informations figurent sur le site Internet 
pour monter les dossiers. Il est repris dans le rapport. La subvention au programme FLAM a doublé cette année, passant à 
600 000 euros. Ce budget est pris sur le budget propre de l’AEFE. 
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La Mission laïque française est une association reconnue d’utilité publique. Elle est un acteur du réseau d’enseignement 
français à l’étranger, un partenaire, qui agit toujours en synergie avec la Direction générale de la mondialisation du ministère 
des Affaires étrangères et les ambassades, même si elle n’est pas un opérateur à proprement parler. 

Elle a quatre priorités : la continuité éducative dans le monde pour les jeunes Français ; la scolarisation de nombreux 
étrangers dans le système français ; un soutien au savoir-faire développé et pédagogique pour les entreprises souhaitant 
scolariser les enfants de leur personnel à l’étranger ; un projet éducatif éthique fondé sur le dialogue et le respect. 

Ce nouveau plan stratégique de la Mission laïque découle de son développement extrêmement important ces cinq dernières 
années. En effet, ses effectifs en nombre d’élèves ont crû de 55 % ; le nombre de ses établissements est quant à lui, passé de 67 
à 107 en cinq ans.  

Les grands axes de développement de la Mission laïque : l’affirmation de l’identité et de son projet ; la précision des 
principes de son développement ; le renforcement des partenariats – et à ce sujet, le Président de la MLF s’est d’ailleurs dit 
favorable à la présence d’une représentation de notre Assemblée au Conseil d’administration de l’association - ; améliorer le 
pilotage des établissements ; adapter sa communication à son projet. 

Pourquoi ces nouveaux axes et ces nouvelles priorités, déclinées à la fois chez l’opérateur AEFE et dans l’association 
MLF ? Ceci, pour s’adapter à de nouvelles contraintes, externes telles que l’accroissement de la concurrence d’autres écoles, ou 
internes comme les contraintes budgétaires, contraintes développées ci-dessous. 

 

En effet, pour l’AEFE, nombre de membres de notre commission ont dénoncé des augmentations importantes et régulières 
des frais de scolarité. Ils s’inquiètent également de l’éviction d’élèves qu’entraînent ces augmentations dans certains pays. Pour 
illustrer ces augmentations, en moyenne, l’augmentation a été de 17,95 % dans les pays du rythme Nord, et de plus de 20 % 
dans les pays du rythme Sud. Ces augmentations continuent depuis quelques années. Elles s’expliquent en particulier par 
l’application de nouvelles charges imposées par la tutelle de l’opérateur. Il est à noter que notre Assemblée avait regretté la 
mise en place de ces nouvelles charges dans la résolution 1/09/09 adoptée à l’unanimité. 

Il s’agit notamment de la compétence immobilière. En effet, celle-ci est assez récente, mais elle a été précisée dans un 
décret du 1er décembre 2008, qui l’accélère. C’est-à-dire qu’il y a un transfert des murs des établissements scolaires du 
ministère des Affaires étrangères vers l’AEFE. Nous nous étions inquiétés de ce transfert sans compensation d’une dotation. En 
effet, le besoin de financement supplémentaire est estimé à 50 millions d’euros la première année, de 30 à 40 millions d’euros 
les années suivantes. Dans sa réponse à notre résolution, l’administration assure que des mesures d’accompagnement seront 
prises, si ce transfert devait se poursuivre. Nous y serons évidemment attentifs. 

Il est à signaler en outre que la réalisation de projets immobiliers d’envergure financés par l’agence n’est plus d’actualité. 
Les plans de financement des travaux reposeront sur les familles et les établissements scolaires. 

À propos de la future Agence foncière de l’étranger, Monsieur Jean-François MANCEL, que nous avons reçu en même 
temps que la commission des Finances de notre Assemblée, mardi après-midi, affirme que l’immobilier de l’AEFE ne rentrera 
pas dans le cadre d’action de cette future agence. La crainte évoquée de versement de loyers par les établissements scolaires à 
la future agence immobilière n’est donc pas vérifiée à ce jour, selon le député. La Commission reste vigilante à ce propos, 
l’incertitude à moyen terme n’étant pas levée. 

Autre charge supplémentaire : la prise en charge par l’AEFE des parts patronales des pensions des personnels. Dans la 
même résolution, nous l’avions également dénoncée. Dans sa réponse, l’administration annonce que le taux de pension civile 
pour l’année 2010 sera moins important que prévu initialement. Le coût de la mesure pour l’année 2010 sera tout de même de 
131,8 millions d’euros, somme très largement supérieure à la subvention reçue par l’Agence (120 millions d’euros). 

Un point nouveau de charge, problème déjà évoqué à plusieurs reprises cette semaine : la charge des intérêts du grand 
emprunt. Le coût de ces intérêts sera couvert par des mesures d’économie budgétaire. Le ministère des Affaires étrangères 
participera à cet effort, de même que l’AEFE (à hauteur d’environ 2 millions d’euros). La commission fait remarquer qu’il est 
singulier de faire porter sur l’AEFE la charge de remboursement d’un emprunt dont elle ne bénéficierait pas. 

Ces charges supplémentaires liées à l’immobilier et aux pensions civiles ont entraîné la mise en place d’un prélèvement de 
6 % des frais d’écolage perçus par les établissements en gestion directe et conventionnés, prélèvement effectif cette année en 
totalité. Ce  prélèvement a souvent entraîné une hausse des droits d’écolage. Il faut rappeler que l’augmentation des frais de 
scolarité à un impact direct sur l’enveloppe à consacrer aux aides à la scolarité.  

À ce propos, la Directrice de l’AEFE souligne que la dualité frais de scolarité/mesures d’aides à la scolarité relève de deux 
logiques différentes, voire contradictoires d’un point de vue budgétaire – puisque finalement, le désengagement de l’État d’un 
côté, entraîne l’élévation des frais de scolarité et donc une augmentation de l’enveloppe des aides à la scolarité -, mais qui 
doivent rester indépendantes pour assurer le fonctionnement des établissements.  
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Les conclusions de l’audit RGPP, même si elles ne sont pas connues et publiques, montreraient que l’AEFE est bien gérée, 
et qu’il lui sera difficile de demander des efforts budgétaires supplémentaires. 

Au niveau des ressources humaines, nous étions également inquiétés, dans un vœu du mois de septembre, de la diminution 
du nombre d’enseignants expatriés et de titulaires dans le réseau. Dans sa réponse, l’administration justifie cette mesure par la 
nécessité de développer l’autofinancement de l’Agence. Elle précise que ces postes d’expatriés seraient réservés dans l’avenir à 
des missions d’animation, de formation et de coopération éducative. Le Plan d’orientation stratégique (P.O.S) devrait prévoir 
des mesures d’accompagnement pour compenser la transformation des postes d’expatriés. Nous resterons attentifs à la présence 
d’expatriés et de titulaires en quantité suffisante dans le réseau. 

La Mission laïque est également touchée par ces contraintes budgétaires, puisqu’elle est également redevable de la 
contribution de 2 % des frais d’écolage. Le président de la MLF comprend mal le bien fondé de cette mesure concernant son 
réseau. Cette contribution fera vraisemblablement l’objet d’un  débat entre les deux acteurs. La MLF est également concernée 
par le paiement de la part patronale des pensions civiles de ses personnels détachés, sans compensation de la part de l’État. 
C’est une charge supplémentaire de 10 millions d’euros qui pèse à présent sur l’association.  

Point suivant du rapport, sur l’état, l’impact et l’avenir de l’aide à la scolarité. 

À ce jour, l’Agence dispose d’une dotation de 105,29 millions d’euros. Les bourses scolaires accordées pour l’année 
2009/2010 s’établissent à 66,21 millions d’euros.  

Parmi les faits les plus importants, il faut noter l’augmentation des dossiers de demande (+ 7 % cette année), augmentation 
encore plus importante si l’on considère les classes qui ne sont pas couvertes par la mesure de prise en charge, puisque alors, 
l’augmentation est de 8,5 %. Le montant des bourses attribuées bondit de 12,78 millions d’euros.  

Pour les prises en charge, le dispositif est ouvert à l’ensemble des classes de lycée. 5 662 élèves ont bénéficié de la prise en 
charge pour un montant de 25,3 millions d’euros. Le nombre de prises en charge accordées est en augmentation de près de 
77 % en 2009/2010. Cette augmentation est liée à la fois à l’extension du dispositif à la classe de seconde, mais aussi à une 
attraction plus forte dans les autres classes, les autres niveaux du lycée. Ainsi, pour les classes de terminale, il y a 13 % de 
demandes supplémentaires.  

Au total, 66 % des élèves de lycée ont présenté des dossiers de demande de prise en charge. Les 34 % restants bénéficient 
d’une prise en charge par l’employeur, ou sont victimes d’un défaut d’information. 15 % des dossiers ont été rejetés 
(596 dossiers), pour dépôts tardifs ou non éligibilité au dispositif. 

Les perspectives. En se basant sur les évolutions observées depuis 2007, soit une augmentation moyenne de 5 % du nombre 
des boursiers et de prises en charge et de 12 % du coût moyen d’une aide, l’AEFE parvient aux résultats que vous pouvez 
observer sur le tableau. Force est de constater un besoin de financement absolument impératif. Cette année, il serait de 
4,7 millions d’euros par rapport à la dotation de la loi de finances, si des mesures de régulation n’avaient pas été adoptées. 
Vous retrouvez ensuite les motifs d’augmentation de l’enveloppe à consacrer aux bourses scolaires : l’augmentation sensible 
des frais de scolarité ; l’explosion des frais parascolaires ; la dépréciation de l’euro par rapport à la plupart des monnaies ; la 
crise économique qui touche les familles expatriées ; l’augmentation du nombre de premières demandes ; l’explosion des 
recours gracieux. 

Ces perspectives sont donc délicates également au niveau des prises en charge, car le désengagement des employeurs se 
poursuit. Des entreprises, certes, mais aussi organismes internationaux (ONU, Commission européenne). Mais aussi, du fait de 
l’expatriation d’enfants précédemment scolarisés en France dont un parent était expatrié à l’étranger qui l’ont rejoint.  

L’AEFE a apporté des réponses dès cette année, en mettant en place des mesures de régulation au cours de cet été. Ces 
mesures ont déjà été évoquées en septembre. Elles font donc partie du rapport. Je ne pense pas y revenir. Je vous rappelle que 
dans un vœu, notre Assemblée avait demandé l’abandon de ces mesures. L’administration n’a pas répondu favorablement à 
cette demande, mais assure toutefois qu’elle s’attachera à mesurer très précisément les conséquences de l’application de cette 
disposition, en particulier sur les familles à revenus intermédiaires, susceptibles d’être les plus touchées. 

En plus de ces mesures prises à l’été 2009, il a été annoncé lors de la Commission nationale des Bourses de décembre, la 
prise en compte de l’avantage familial et des majorations familiales des agents de l’État comme une aide à la scolarisation et 
non plus comme un élément de revenu. Ces familles seront donc de fait exclues du dispositif principal des bourses scolaires. 

Les pistes pour l’avenir :  

Actuellement, l’extension du dispositif des prises en charge aux classes de collège est gelée par un moratoire. Ce moratoire 
ne peut constituer une réponse définitive au problème de financement comme vu précédemment. 

Le Ministre des affaires étrangères a annoncé à l’automne la constitution d’un groupe de travail chargé de réfléchir à 
l’avenir des aides à la scolarité. Ce groupe n’est pas constitué à ce jour et nous le regrettons. Il est en effet important qu’il tire 
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des conclusions afin que des mesures soient arrêtées et annoncées lors de la Commission nationale des Bourses. Nous avons 
une résolution dans ce sens. 

Parallèlement, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a lancé une mission d’évaluation et de contrôle de 
l’enseignement français à l’étranger. Son Rapporteur, le député Jean-François MANCEL, fait le constat de la situation difficile 
de l’AEFE, victime de son succès, incapable de financer son développement et provoquant le mécontentement des familles par 
l’augmentation des coûts de scolarité. Il suggère un traitement prioritaire de l’enseignement français à l’étranger dans la 
programmation du ministère des Affaires étrangères et européennes. Considérant l’importance du réseau pour l’économie 
française, il croit possible d’obtenir le financement de l’extension du dispositif de la prise en charge sans grever le budget du 
ministère des Affaires étrangères et européennes ce qui s’apparenterait selon lui à une « sortie par le haut » des difficultés 
actuelles. 

Si la mesure de prise en charge ne fait pas consensus au sein de notre commission, il est à rappeler que l’Assemblée des 
Français de l’étranger avait adopté un avis le 25 juin 2007 qui, tout en se félicitant de la mesure de prise en charge, préconisait 
la mise en place de mécanismes d’application semblables à ceux des bourses scolaires. Vous trouverez une copie de cet avis à 
la fin du rapport. 

L’autre volet concerne la réforme du réseau culturel, avec la création d’une nouvelle agence. 

Le cadre de la réflexion : le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État s’inscrit dans le cadre de la réforme du 
ministère des Affaires étrangères et européennes, du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France et des 
recommandations issues de la RGPP. 

Le projet de loi sur l’action culturelle extérieure de l’État a été adopté par le Sénat le 22 février 2010, il doit à présent être 
discuté à l’Assemblée nationale. Pour renforcer notre diplomatie d’influence, deux agences, respectivement chargées de la 
coopération culturelle et linguistique et de la mobilité universitaire, scientifique et technique sont créées. La nouvelle agence 
culturelle, qui devrait porter le nom d’Institut français à ce stade du processus parlementaire, aura le statut d’Établissement 
Public Industriel et Commercial sous tutelle unique du ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle sera issue de la 
transformation de l’association Cultures France. La dimension interministérielle de l’action culturelle extérieure sera assurée 
par un conseil d’orientation stratégique. L’Agence sera également impliquée dans la politique de recrutement, de formation et 
d’accompagnement des personnels. 

Le champ d’action de la nouvelle agence culturelle est également élargi par rapport à celui de Cultures France. Son domaine 
de compétence couvre en effet la promotion de la culture, la coopération culturelle, la promotion des idées, de la langue 
française et du savoir-faire français en matière de diffusion culturelle. 

Dans l’attente du rattachement effectif du réseau à l’Agence, qui devrait avoir lieu au plus tard dans trois ans, le réseau 
culturel est rendu plus cohérent par fusion des services d’action culturelle des ambassades avec le réseau des centres et instituts 
culturels. 

En septembre, nous nous étions également prononcés sur ce que nous aurions voulu de ce nouvel opérateur culturel, à 
travers une résolution numéro 2. Notre Assemblée avait demandé que l’AFE soit représentée au Conseil d’administration du 
nouvel opérateur. Cette proposition n’est pas actée dans le projet de loi, mais le Ministre des affaires étrangères et européennes 
s’est engagé à ce qu’un membre de l’AFE soit désigné au nom de notre Assemblée pour y siéger. Il est également acquis qu’un 
rapport d’activité annuel nous sera présenté. Notre commission rappelle cependant son attachement à voir se réaliser la fusion 
de l’opérateur avec le réseau culturel, disposition nécessaire à la mise en synergie de l’Agence parisienne et du réseau des 
instituts et centres culturels. Elle défend également un renforcement du budget de l’action culturelle. 

En conclusion, la réflexion menée depuis deux ans à propos de notre action culturelle extérieure a permis de démontrer le 
caractère original et pertinent de notre diplomatie d’influence. Elle a abouti à la définition de nouveaux objectifs et à la création 
de nouveaux outils. Les réformes engagées ne pourront cependant rejoindre leurs objectifs qu’avec un financement à la hauteur 
de leurs ambitions. 

Voilà pour mon exposé des motifs. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

Merci en particulier d’avoir rattrapé un peu du temps de retard grâce à la rapidité de votre exposé.  
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Juste une suggestion sur le nom d’Institut français. J’aurais aimé suggérer à nos excellents amis et collègues des autres 
groupes et de l’ADFE que leurs ressortissants puissent éventuellement écrire à leurs députés - pour bien faire passer le message, 
puisque nos sénateurs ont travaillé tous ensemble, pour que le nom d’Institut français soit privilégié – pour soutenir le vote en 
la matière qui aura lieu dans quelques semaines.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais féliciter le Rapporteur pour son excellent rapport, mais ce n’est pas pour cela que je prends la parole. Je voudrais 
évoquer un problème auquel les chefs d’établissements de certains pays sont confrontés. C’est un problème de recrutement 
grave des résidents. En effet, l’ISVL n’est plus en adéquation avec le coût de la vie, dans certains pays et dans certains d’entre 
eux, il existe de graves problèmes de recrutement. Par exemple à Douala, à Kinshasa, à Nairobi, à Djibouti et ce ne sont que 
quelques exemples. Le coût de la vie, dans ces villes, est extrêmement élevé et ne permet pas à un résident, qui a peut-être une 
famille, de faire face à toutes les dépenses. Ce n’est absolument plus attractif pour lui d’aucune manière, d’aller travailler dans 
ces pays où il y a souvent en plus des problèmes de vie quotidienne, de sécurité. 

Les comités de gestion de parents sont alors amenés à proposer des primes, des billets d’avion aux enseignants pour que 
certains viennent et, bien entendu, cela repose sur les parents, qui doivent faire face par ailleurs à d’autres augmentations des 
frais d’écolage. Je crois qu’il en va vraiment de la qualité de l’enseignement Français à l’étranger, parce que les recrutés 
locaux, qui sont bien entendu de bonne volonté, n’ont pas toujours la même formation et ne peuvent pas assurer exactement le 
même service. À terme, je me demande aussi s’il n’en va pas de la survie de certains de ces établissements. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg  

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne suis pas partisan de la hache à tout prix, n’importe où et n’importe comment. Je ne connais des axiomes qu’en 
mathématiques, pas en gestion. En d’autres termes, dire que la diminution du nombre d’enseignants expatriés est préjudiciable 
au réseau dans la mesure où leur présence est garante d’un enseignement de qualité n’est pas toujours exact. Quand cela est 
possible, j’encourage et je l’ai prouvé. Au Grand Duché du Luxembourg, bien que notre cas soit tout à fait particulier, nous 
n’avons plus aucun enseignant expatrié. Nous avons des résidents locaux, 100 % de réussite au bac, un taux exceptionnel de 
mentions bien, assez bien et très bien. La qualité des résidents, c’est la qualité des diplômes. Alors, je conçois parfaitement que 
dans des zones difficiles, ce soit là où l’expatrié doit jouer. En effet, il faut se réserver les expatriés pour ces régions difficiles, 
pour ces endroits impossibles, très dangereux, etc. Mais, comme je l’ai dit ce matin dans le cadre du rapport des Finances, la 
carte géographique de l’expatriation est assez surprenante. Il y a là une réserve d’expatriation et c’est là – j’en reviens à ma 
phrase initiale – qu’il n’y a pas d’axiome. Tout peut être révisable, si l’on y met du sien. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais apporter un argument supplémentaire pour soutenir le Rapporteur sur la page 10 de son rapport. Jusqu’à 
présent, les fonctionnaires de la Commission européenne et des institutions européennes en général, bénéficiaient d’une aide à 
la scolarité pour les enfants qui n’étaient pas scolarisés dans le système belge, par exemple, parce qu’il est gratuit, ou dans le 
système des écoles européennes, également gratuit. Le 25 février dernier, tous les fonctionnaires et agents des communautés 
européennes ont reçu l’information de la commission, leur disant que l’AEFE mettait désormais à la disposition des enfants 
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français scolarisés dans un établissement français à l’étranger, deux systèmes d’aide et ils expliquent le système des bourses et 
le système de la prise en charge. On peut penser que cette situation va réduire le chiffre de 34 % annoncé par notre Rapporteur, 
parce que désormais, la Commission européenne oblige tous les fonctionnaires européens qui ont un enfant français scolarisé 
dans notre système, à faire une demande de bourses ou de prise en charge, ce qui n’était pas le cas jusque là. Naturellement, 
l’aide à la scolarité qui était délivrée à ces fonctionnaires va disparaître. Dans le cas où la demande d’aide ne serait pas 
acceptée par l’AEFE, alors ils devront en envoyer la preuve. Nous allons donc avoir une pression supplémentaire qui va réduire 
encore le taux de 34 % avancé. 

Par ailleurs, entre temps, personnellement, j’ai reçu des demandes de parents ayant des enfants non français scolarisés ou 
qui envisageaient de scolariser leurs enfants dans notre système, qui demandaient « Et pourquoi pas nous ? ». Or, comme vous 
le savez, normalement, le système européen devrait imposer à la France de traiter de la même façon, tous les enfants de 
citoyens européens qui voudraient être scolarisés dans nos écoles. Ce qui veut donc dire que nous risquons d’avoir, là aussi – et 
là, je n’ai pas de demande formelle - à partir de maintenant, des parents d’enfants non français scolarisés dans nos lycées, qui 
demanderont aussi à bénéficier d’une aide. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai trois choses à dire. D’abord, dire au Rapporteur que pour moi, il a fait un excellent travail et que j’ai retrouvé dans son 
rapport le résultat des excellents travaux qui, autour du président de notre commission, ont été réalisés dans un esprit positif et 
de consensus. De cela je me réjouis. 

J’ai quand même un tout petit bémol, sur la page 11, où vous parlez d’homologation par l’AEFE. Or, ce n’est pas l’AEFE 
qui homologue. L’Éducation nationale est partie prenante, un autre processus est en place.  

Mon deuxième point, il s’agit d’inciter tous nos collègues à voter avec enthousiasme, tout à l’heure, la résolution numéro 2. 
Il est fait allusion en page 15, à un groupe de travail chargé de réfléchir à l’avenir des aides à la scolarité. Nous avions 
vivement encouragé le ministre, au Sénat, lors du vote de la loi de finances, à faire en sorte que ce groupe de travail rende des 
conclusions applicables à la rentrée 2010. Or, si l’on veut qu’il en soit ainsi, il y a évidemment intérêt à faire très vite.  

Aussi, Chers Collègues, n’hésitez pas à regarder avec attention et à apporter votre soutien à cette résolution. 

Enfin, j’émets vraiment le vœu (personnel) que le Président de l’Assemblée nationale, qui a présenté son travail, sa mission 
et qui a évoqué l’idée magnifique d’une « sortie par le haut », ait les moyens de faire en sorte de nous faire tous sortir par le 
haut. Nous serons ainsi tous d’accord, en ce qui concerne la PEC, sujet qui parfois nous sépare. Mais, s’il devait y arriver, je 
pense que les sénateurs n’hésiteraient pas à saluer le travail de leurs collègues députés. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

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

Le Sénateur FERRAND vient de rappeler que la PEC est un sujet qui nous divise. C’est ce qui est noté par le Rapporteur en 
bas de la page 15. Celui-ci a bien voulu annexer pour mémoire le texte adopté en juin 2007. L’erreur de date que le président a 
bien voulu corriger n’est pas anodine, puisque rappeler ce texte et mettre en caractère gras que la mise en place de mécanismes 
d’application semblables à ceux des bourses scolaires ne fait pas partie du texte adopté. Celui-ci a connu une évolution - je l’ai 
relu très soigneusement à l’instant -, depuis 2007, qui fait que la PEC nous a peut-être divisés. Que la commission ne partage 
pas le même avis et ne soit pas unanime sur le sujet, certes, mais le seul avis voté en 2007 ne fait pas mention du tout de ce qui 
est affiché en caractères gras en bas de la page 15. J’aimerais donc des explications, voire une correction. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président 

Nous avons une dernière demande de prise de parole, mais auparavant, je voudrais saluer l’arrivée de Madame Anne-Marie 
DESCOTES, Directrice de l’Agence pour l’Enseignement français à l’étranger, que tout le monde connaît. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Rapporteur, pour votre rapport.  

Je voudrais avoir une information complémentaire ou une explication. En page 10, dans votre paragraphe intitulé : 

Prise en charge par l’AEFE des parts patronales des pensions de personnels, 

Vous mentionnez : 

Le coût de la mesure pour l’année 2010 sera tout de même de 131 millions d’euros, somme très largement supérieure à 
la subvention reçue par l’Agence de 120 millions d’euros. 

Je compare votre texte à une réponse du Ministre du budget, en date du 17 décembre 2009, à une question posée par 
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. La réponse était la suivante : 

La subvention pour prise en charge de services publics a été ajustée, pour 2010, à hauteur de 5,8 millions d’euros, afin 
de prendre en compte notamment l’évolution du taux de cotisations au compte d’affectation spéciale pensions. 

Et la dernière phrase est : 

Le versement des cotisations retraite est donc neutre pour l’équilibre budgétaire de l’AEFE. Il n’appelle donc ni 
augmentation des frais de scolarité, ni compression de la masse salariale. 

Je voudrais une explication entre ces différences, car cela pourrait avoir une incidence dans la rédaction de votre résolution 
numéro 1. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER 

À propos de l’admission des postes d’expatriés, on peut également faire le lien avec le problème soulevé par Madame la 
Sénatrice Claudine LEPAGE. Il y a des endroits où l’on ne trouve pas de résidents. Il faut absolument des expatriés pour avoir 
des personnels titulaires. Cela ne pose peut-être pas de problème au Luxembourg, mais dans certains endroits du monde. C’est 
bien un problème de répartition à la surface de la planète et donc, il me semble que l’on ne se trompe pas, lorsque l’on formule 
ce vœu de ne pas aller au-delà dans la diminution du nombre de postes d’expatriés. 

Monsieur John MAC COLL 

N’oublions pas aussi, en ce qui concerne les expatriés, qu’ils ont une fonction de formation. Dans certains pays, il peut y 
avoir des recrutés locaux, mais ne sous-estimons pas cette mission de formation. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER 

Quant à l’avis voté en 2007, il s’agit bien là de l’avis voté et il ne me semble pas que nous ayons voté autre chose entre 
temps. L’avis voté en juillet 2007 par la commission des Affaires culturelles est celui-là.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 
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Monsieur Gérard MICHON 

Je suis tout à fait d’accord, vous avez annexé le texte. Relisez, je viens de le faire soigneusement. À aucun moment il n’a été 
précisé ou même évoqué en 2007 la mise en place de mécanismes d’application semblables à ceux des bourses scolaires. Nous 
sommes en 2007, cela ne fait pas partie du texte, cela n’est pas dans le texte. Je vous demanderai de vouloir en tirer les 
conséquences, pour ce qui est de votre texte, sous votre responsabilité, en bas de page 15. Ce qui est en caractère gras ne 
correspond pas au texte voté en 2007. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER 

Monsieur MICHON, 

Je vous invite à regarder en page 24, dans les demandes formulées lors de cet avis, il est écrit : 

Demande la distinction de ces crédits spécifiques de ceux de l’enveloppe globale des bourses scolaires, dans un 
mécanisme d’application similaire. 

Texte voté, je maintiens absolument, page 24. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

J’ai redemandé la parole parce que j’avais effectivement écouté le rapport et je l’avais parcouru. Cela m’a amené à porter le 
jugement que j’ai exprimé tout à l’heure. Mais, ce que vient de dire notre collègue Monsieur MICHON m’amène à avoir une 
deuxième lecture. Ce que vient de dire à présent le Rapporteur m’en amène une troisième ! Cela est très intéressant. 
Finalement, c’est l’Assemblée qui décidera de l’exégèse à faire, des deux textes comparés. Il y a lieu à débat, en tout cas. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO, membre élu de la circonscription de Madrid 

Je prends la parole pour faire un petit historique. Le texte que vous avez sous les yeux est daté du 1er juillet, parce que nous 
avons été obligés de porter un avis en toute urgence au mois de juin 2007, alors qu’il n’y avait que le Bureau. Nous avons donc 
élaboré un avis en Bureau, qui est très circonstancié, qui pointe évidemment un peu toutes les dérives que nous avons 
constatées aujourd’hui. C’est peut-être pourquoi il est un peu gênant. 

Cette affaire d’avis m’exaspère. Je reprends. Nous avons élaboré cet avis en toute urgence, en deux jours, lors du Bureau de 
juin 2007. Nous n’étions qu’un Bureau. Cet avis a été soumis à tous les conseillers via Internet. Tous les conseillers l’ont 
approuvé. Il faut reprendre. Il va falloir aller jusqu’en 2007. L’avis a été entériné par tous les conseillers et c’est pourquoi il a 
été envoyé au ministre. 

Il faut bien se mettre dans la tête qu’il s’agit d’un avis qui a été rédigé par un Bureau et en toute urgence. J’en ai d’ailleurs 
un souvenir cuisant, parce que je m’étais fait étriper. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Monsieur le Président,  

D’une façon plus générale, et je le regrette vraiment infiniment, j’ai déjà pris la parole lors de l’audition de 
Monsieur MANCEL, je trouve absolument regrettable que l’Assemblée des Français de l’étranger fixe névrotiquement sur cette 
mesure de prise en charge. Faisons confiance à l’administration chargée de gérer cette mesure. Faisons confiance à la 
représentation nationale, qui ne fait qu’égrainer un certain nombre d’auditions, d’audits, de rapports, qu’ils soient locaux sur le 
terrain ou à Paris. Il est regrettable que l’on en soit là, à décortiquer le texte d’un Rapporteur. 
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J’ai appelé il y a un an, en mars dernier, et je le fais aujourd’hui de la même façon, j’appelle à la sérénité sur ce dossier qui, 
une fois encore, je l’ai répété devant Monsieur MANCEL et Monsieur le Sénateur André FERRAND l’a très bien répété, 
devant tout votre catastrophisme, et Dieu sait si ce dernier est trans-courant, il ne répond pas exactement à la scissure 
idéologique. Monsieur MANCEL, de façon étonnante – et c’est pourtant un membre de la commission des Finances de 
l’Assemblée nationale, c’est également le Rapporteur de l’audit qui vient d’être décidé – nous a dit qu’il n’était pas absolument 
affolé par la charge présente financière de cette prise en charge qui, je le rappelle, ne représente qu’un quart des chiffres que 
vous citez dans certaines publications, de façon quelque peu subliminale, un quart de la charge relative à l’aide à la scolarité. 
D’ailleurs, parfois, il existe un jeu de mots de confusion entre l’aide à la scolarité et la prise en charge, qui est un petit peu 
abusive, qui ne représente qu’un quart et, si l’on parle de 25, 30 millions pour l’instant, ceci représente 5 % du budget de 
l’Agence. Monsieur MANCEL nous a rappelé qu’il y avait de grosses masses budgétaires utilisées dans ce budget du ministère 
des Affaires étrangères et européennes, en particulier les missions sur le terrain militaire, en particulier la dotation aux très 
nombreuses organisations internationales, dont certains noms nous étonneraient à tel point qu’elles sont anecdotiques. 
Monsieur MANCEL nous a étonnés. Monsieur le Sénateur FERRAND prie de ses vœux, également, qu’il soit exaucé, que nous 
puissions peut-être sortir par le haut sur cette question, qui nous fait perdre beaucoup de temps et surtout, beaucoup de sérénité. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

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

Monsieur NIZET, Chers Collègues, 

Regardez-moi, s’il vous plaît ? Ai-je l’air de quelqu’un de névrosé ? Mon groupe n’est pas constitué de névrosés, mais de 
gens sereins, responsables et qui font avancer le débat démocratique. Il faut mesurer vos paroles. Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO, membre élu de la circonscription de Madrid 

Je suis, je le sais, très véhémente dans ma façon de parler. Mais, mon intervention a été purement technique. J’ai 
simplement rappelé comment a été élaboré cet avis. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Sydney 

Nous sommes tous confrontés à ce grand défi de financement de l’enseignement français à l’étranger. Alors, ne soyons pas 
bloqués sur une mesure. Celle-ci existe. Je l’ai dit en d’autres lieux et je dois mentionner ici que nous avons un Président de la 
République qui, au moins, s’intéresse à l’enseignement français à l’étranger. Ceci dit, il n’y a rien de parfait dans le monde. 
Nous sommes ici dans notre mandat d’essayer, d’abord de conseiller et, s’il le faut, de faire des propositions. Nous sommes 
tous responsables. On ne peut pas, d’un côté, dire qu’il y a peut-être le Fonds monétaire international à la porte, le financement 
de la dette publique en France, etc. Et puis, d’un autre côté, de demander un chèque en blanc… Non, nous sommes tous 
responsables et redevables au contribuable français. Alors, faisons, soyons sereins et essayons de faire progresser cette 
réflexion et d’arriver avec tous les éléments. 

Je me réfère à la résolution qui sera soumise au vote, tout à l’heure, mais un groupe de travail sera constitué et, pour juin, je 
l’espère, nous aurons les résultats de cet audit. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

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

Effectivement, la phrase de Monsieur le Rapporteur existe. Je m’interroge en particulier sur le style. C’est appelé un avis. 
Cela n’en a pas le format. À l’époque, a-t-il été rédigé par Madame Soledad MARGARETO, dont je ne mets pas en cause la 
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compétence ? Je vois simplement que le texte tel qu’il figure n’a pas le format d’un avis qui, normalement, passe par le filtre de 
la commission des Lois. Cela a-t-il était fait ? Cette demi-phrase figurant au quatrième ou cinquième paragraphe d’un dispositif 
avait-elle véritablement la force que l’on veut bien lui prêter ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Sydney 

Sur ce point, Monsieur MICHON, je rappelle que le Ministre des affaires étrangères et européennes, Monsieur Bernard 
KOUCHNER avait demandé aux trois vice-présidents de l’époque, à l’occasion du Bureau, que la commission et l’Assemblée 
donnent un avis concernant cette mesure. C’est ainsi que cet avis a été rendu au ministre des Affaires étrangères et européennes. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS, VŒUX ET MOTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE 

L’ENSEIGNEMENT ET DE L’AUDIOVISUEL 

Résolution n° AC/R.1/03/10 

Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n° AC/R.1/3/10 relative aux moyens de l’AEFE, 
adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Claudine SCHMID.  

Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève 

Merci. 

Puisque je n’ai pas eu la réponse tout à l’heure, je reviens sur la résolution. Comment peut-on demander en point 2 que : 

Le paiement des cotisations civiles des personnels titulaires soit intégralement compensé. 

Quand le Ministre du budget dit : 

Le versement des cotisations retraite est donc neutre pour l’équilibre budgétaire de l’Agence. Il n’appelle donc ni 
augmentation des frais de scolarité, ni compression de la masse salariale. 

Il nous faut être en cohérence. Alors, si nous prenons en compte la réponse du ministre, nous ne pouvons pas demander. Ou 
alors, nous considérons que la réponse du Ministre du budget ne correspond pas à la réalité et alors nous demandons. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER, membre élu de la circonscription de Rome 

Pour rédiger cette résolution, nous nous sommes basés sur la réponse de l’administration à notre résolution du mois de 
septembre, qui disait que : 

La perception, à compter de septembre 2009, de la contribution de 6 %, permettra de combler en 2010, le déficit de 
couverture. 

C’est donc bien 3 % de cette contribution de 6 % qui servaient à combler le différentiel entre la subvention et les frais à 
payer. Tel est le dernier document officiel que nous avons reçu de la part du Secrétariat de l’AFE. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 
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Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève 

Je ne mets pas du tout en cause le document que vous avez reçu. Simplement, qu’est-ce qui est le plus fort ? Le document 
reçu de l’administration ou une question publiée au J.O. Sénat de décembre ? Là, je n’ai pas la réponse. En fonction, nous 
demandons ou non. J’attire simplement votre attention sur ce point. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle BLOCH. 

Madame Michèle BLOCH, personnalité qualifiée 

Je crois que le plus simple serait de demander ce qu’il en est à Madame la Directrice, s’agissant de la couverture de la 
contribution. 

Monsieur le Président 

Madame la Directrice, acceptez-vous la suggestion ? 

Monsieur le Président donne la parole à Anne-Marie DESCOTES, Directrice de l’AEFE. 

Madame Anne-Marie DESCOTES, Directrice de l’AEFE  

Avec plaisir. J’ai pris bonne note de cette réponse à la rédaction de laquelle, nous n’avons malheureusement pas été 
associés. Je saisirai l’occasion du prochain conseil d’administration et même avant, pour demander au ministère du Budget de 
m’expliquer comment il arrive à cette solution puisque l’on m’a expliqué que la dotation supplémentaire dont nous avons 
bénéficié l’année dernière était destinée au fonds de roulement de l’agence et exclusivement à cela. J’aimerais que l’on nous 
explique par ailleurs comment l’on fait pour ne plus augmenter du tout les frais de scolarité, alors que le Premier ministre a 
écrit et le Ministre du budget dit la même chose, qu’il faut augmenter l’autofinancement. Tout cela me paraît un petit peu 
contradictoire, mais il y a peut-être des éléments qui m’ont échappé. Je demanderai donc des explications et je pense que vos 
questions et interrogations sont tout à fait légitimes. 

(Applaudissements). 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° AC/R.1/03/10 
relative aux moyens de l’AEFE. La résolution est adoptée avec deux voix contre et deux abstentions.  

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° AC/R.2/03/10 

Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n° AC/R.2/03/10 relative à la création d’un groupe de 
travail sur la prise en charge des frais de scolarités pour les classes de lycée, adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Monsieur le Président donne la parole à Madame 
Anne-Marie DESCOTES. 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

J’interviens juste ici pour éviter un malentendu. Il n’existe pas de relation formelle entre la décision sur le moratoire et le 
conseil d’administration de l’Agence. Le conseil d’administration de l’Agence n’est pas tenu de se prononcer sur cette question. 
Un conseil d’administration de l’Agence se réunira comme d’habitude fin avril. Cette affaire du moratoire relève du Parlement, 
mais ne sera pas soumise au conseil d’administration. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 
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Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Je souhaite que l’on précise, puisque cela n’a pas l’air clair, quelles sont les recommandations de l’AFE réunie en mars 
2010. Le vœu doit se suffire à lui-même. Nous ne sommes pas monolithiques sur ce sujet. Si ce vœu est mis aux voix, je ne 
comprends pas à quoi quiconque aurait à mettre en œuvre ce vœu et à quel type de recommandations se réfère cette phrase. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres 

Juste pour dire que bien sûr, j’approuve totalement cette résolution. Simplement, j’aimerais bien qu’un jour, aussi, l’on 
puisse proposer la création d’un GT pour réévaluer les conditions d’attribution des bourses. Parce que sur le terrain, et nous le 
constatons dans toutes les commissions locales des bourses, le système ne semble pas très juste. Il serait bien que nous, AFE, 
commencions à nous en charger, sans laisser l’AEFE modifier ces critères d’attribution seule. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Le Président de la commission me confie qu’il en prend bonne note pour les prochaines réunions. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER 

Dans la précision pour les recommandations de l’AFE, elles tiennent en fait des considérants, c’est-à-dire que les 
recommandations touchent à la fois la composition du groupe de travail parlementaire, pour qu’il inclue un représentant de 
l’AEFE et un représentant de la commission des Affaires culturelles de l’AFE. Autre recommandation sur la date, cela devient 
urgent, à présent, pour la campagne boursière du rythme Sud, qui commencera à la rentrée 2010.  

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° AC/R.2/03/10 
relative à la création d’un groupe de travail sur la prise en charge des frais de scolarités pour les classes de lycée, adoptée 
à l’unanimité en commission. La résolution est adoptée à l’unanimité, moins une abstention.  

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° AC/R.3/03/10 

Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n° AC/R.3/03/10 relative à l’action culturelle extérieure 
de la France, 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° AC/R.3/03/10 relative à l’action culturelle extérieure de la France. La résolution 
est adoptée à l’unanimité.  

Monsieur le Président invite Monsieur le Rapporteur à présenter le vœu suivant. 

Vœu n° AC/V.1/03/10 

Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture du vœu n° AC/V.1/03/10 relatif à la création de filières professionnelles 
dans les réseaux des établissements de l’AEFE, adopté à l’unanimité en commission.  
Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 
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Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Je pense que cela serait nécessaire partout où cela s’avère possible et je suggère donc la transformation de « nécessaire » en 
« possible ». 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur GIRAULT. 

Monsieur GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Merci infiniment, Monsieur le Président. 

Dans certains endroits, cela existe déjà, ou des filières semi-professionnelles, option comptable, option informatique, option 
biologie appliquée pour faire des laborantins, et que sais-je encore. Ce n’est pas quelque chose de nouveau ? L’on ne part pas 
de zéro. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER, membre élu de la circonscription de Rome 

Je maintiendrais : 

Nécessaire 

Parce qu’en fait, il y a des endroits où c’est peut-être possible, mais pas nécessaire. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO, membre élu de la circonscription de Madrid 

Simplement, pour éviter une généralisation trop grande dans l’esprit, à la place de mettre : 

Partout où, 

 

Là où. 

Cela est plus neutre. 

Monsieur le Président 

Qu’en pense la commission ? Nous votons d’abord sur ce remplacement ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur, afin qu’il répète la proposition. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER, membre élu de la circonscription de Rome 

Demande la création de filières professionnelles dans les établissements du réseau, là où cela s’avère nécessaire pour 
contribuer à la réussite de tous les élèves. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie MALIVEL. 

Madame Marie MALIVEL, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Jamais on a dit :  
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Là où. 

Mais : 

Où. 

Sinon, cela est redondant. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, que pensez-vous du remplacement de « là où » par « où » ? 

Monsieur Dominique DEPRIESTER, membre élu de la circonscription de Rome 

J’ai besoin de consulter un spécialiste de la grammaire. 

(Murmures dans la salle). 

Monsieur le Président 

Le Rapporteur persiste et signe ! 

En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la modification du vœu. La 
modification est adoptée à l’unanimité.  

Monsieur le Président met aux voix le vœu n° AC/V.1/03/10 relatif à la création de filières professionnelles dans les 
réseaux des établissements de l’AEFE. Le vœu est adopté à l’unanimité, moins une abstention.  

Motion n° AC/M.1/03/10 

Monsieur le Président n’ayant reçu aucune observation ou demande sur cette motion, la motion est réputée adoptée à 
l’unanimité. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Sydney 

Je vous remercie, chers Amis. Je désire mentionner que pour la première fois – et je siège en tant que conseiller depuis près 
de vingt ans – en septembre dernier, nous avons reçu réponse à toutes nos résolutions et à tous nos vœux. Je rends hommage à 
l’administration, qui a été très réactive et je crois que cela souligne la crédibilité des travaux de notre commission. 

Je vous remercie beaucoup. 

(Applaudissements). 

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D'ACTUALITE 

Monsieur le Président 

Je dois vous rappeler que la parole ne sera donnée qu’aux conseillers présents.  
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QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, relative à 

la prolongation d’un détachement pour retraite 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR 

Je trouve cela très bien, parce qu’on a pris les personnes en considération. Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°2. 

Question orale n°2 de Madame Marie-Josée CARON, membre élu de la circonscription électorale de Stockholm, relative au 

coût moyen de la scolarité d’un élève 

En l’absence de Madame Marie-José CARON, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3. 

Question orale n°3 de Madame Bérangère EL ANBASSI, membre élu de la circonscription électorale de Rabat, relative à la 

définition des frais de scolarité pour les établissements du réseau AEFE 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je voudrais remercier Madame DESCOTES et toute son équipe, de nous assurer que les frais de scolarité, tout au moins 
pour le Maroc, seront définis avant les CNB. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4. 

Question orale n°4 de Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam, relative à 

l’AEFE, consultation auprès des usagers 

Monsieur Tanguy LE BRETON ne souhaitant pas faire de commentaire sur la réponse apportée, le Président indique que 
l’on passe à la question n°5.  

Question orale n°5 de Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam, relative à 

l’amélioration de l’information concernant les aides financières à la scolarité 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON. 

Monsieur Tanguy LE BRETON 

J’ai un commentaire à donner. Je voulais attirer l’attention de l’administration, sur la nécessité de bien informer nos 
compatriotes sur les procédures d’obtention des aides à la scolarité. J’ai été saisi mi-janvier par une famille qui s’était vue 
refuser le bénéfice de la PEC en 2009. À l’époque, je lui avais répondu qu’en réalité, elle avait dû être bien informée, aussi bien 
par les services du consulat que par les associations de parents d’élèves et éventuellement aussi par le lycée. C’est tout ce que je 
pouvais lui donner comme réponse. 

Elle m’a rappelé vers le 20 janvier, en me disant : « Je me renseigne dès maintenant pour être sure que je vais pouvoir, en 
temps et en heure et conformément à la procédure, déposer une demande de prise en charge pour 2010 et je ne trouve pas 
l’information, ni sur le site de l’AEFE, ni sur celui du consulat ». J’ai fait moi-même la recherche et je me suis aperçu qu’en 
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effet, ni sur l’un, ni sur l’autre, il n’y avait d’information à jour pour 2010. J’ai donc contacté très rapidement mon consul 
général, qui, en l’espace d’une semaine a fait en sorte que ces informations figurent. Mais, je dois vous dire que j’étais vraiment 
très embêté à l’égard de cette personne, car en effet, l’information n’était pas disponible. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne-Marie DESCOTES. 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

Je suppose que les membres de la Commission nationale des Bourses, dans laquelle vous êtes représentés, a fait son travail. 
Elle s’est tenue en décembre et l’information a été diffusée. Nous ferons en sorte d’améliorer les choses. J’en ai bien pris note. 
Merci. 

Monsieur Tanguy LE BRETON 

Je voudrais simplement suggérer qu’en début d’année, aussi bien sur le site de l’AEFE que sur ceux des consulats, soit déjà 
présente au niveau des informations, la procédure pour l’année 2011. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°6. 

Question orale n°6 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à 

l’agenda de l’AEFE et à la fixation des dates des CLB 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Merci pour la réponse. Toutefois, je pense que pour les prochaines campagnes de bourses, il faudrait porter un peu plus 
d’attention sur les conjonctions de calendrier, dans la mesure où il est quand même très difficile de tenir les réunions de bourse 
sans les chefs d’établissement. En tout cas, aucun conseiller ne souhaite qu’une réunion de bourse se fasse sans les chefs 
d’établissement. Or, il est très difficile d’arriver à coordonner dix réunions de bourse, quand les chefs d’établissement sont 
mobilisés un tiers du mois, qu’il y a des vacances dans le même mois et que l’on a dix déplacements à organiser. Aussi, pour les 
années suivantes, pour ne pas dire qu’il y a toujours quelqu’un qui puisse se faire représenter, il serait bon de faire attention au 
calendrier. Cette année, il y a eu une conjonction de choses qui ont fait qu’il a été très difficile de fixer les réunions de bourse. 
Et l’on ne pourra pas aller partout, malgré un budget très contraint, qui nécessiterait la présence des conseillers. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°7. 

Question orale n°7 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à 

l’avantage familial / bourse 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Merci, Monsieur le Président. 

Je note effectivement la réponse sur l’impact budgétaire des évolutions dans les calculs des bourses attribuées aux 
fonctionnaires détachés de différents ministères. Je crois que pour un tel montant – un peu moins de un million d’euros - par 
rapport aux problèmes que cela va poser et aux discriminations que cela va entraîner entre familles de même niveau de revenu, 
j’invite quand même l’AEFE à revoir sa position sur le sujet.  

Sur le point numéro 4 de la réponse, compte tenu des prises de position de certains ministères, qui indiquent que les 
majorations familiales versées n’ont absolument pas vocation à être des aides à la scolarité, comment l’AEFE va-t-elle pouvoir 
traiter ces différences entre ce que le ministère des Affaires étrangères et européennes, ou l’AEFE dit maintenant vouloir 
considérer comme étant des aides à la scolarité, par rapport aux prises de position du ministère de l’Intérieur ou du ministère de 
la Défense, qui disent : 
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Ces majorations familiales n’ont absolument pas vocation à être une aide à la scolarisation. 

Comment éviter dans ce cas, les discriminations entre fonctionnaires détachés ? 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

Nous solliciterons une réunion interministérielle pour avoir un point de vue unique de l’administration et de notre tutelle sur 
ce sujet. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°8. 

Question orale n°8 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative au mécénat 

d’entreprises françaises au profit d’établissements scolaires à l’étranger en gestion directe appartenant au réseau de 

l’AEFE 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Oui, Monsieur le Président. 

La question posait sur un mode complémentaire de financement, en ce qui concerne en tout cas les projets immobiliers de 
l’agence. Un certain nombre d’initiatives, de projets de création de fondations nationales ou locales, ou associations loi de 1901 
reconnues d’intérêt général ont été lancés, permettant d’ailleurs, lorsque le label « intérêt général » est apposé, un rescrit fiscal. 
Je voulais simplement savoir si les mêmes dons des entreprises directement à l’Agence pouvaient bénéficier de ce rescrit. Je 
vois donc qu’il faut s’adresser à l’administration fiscale pour le savoir et que, très certainement, il y a des conditions pour que 
les entreprises novatrices puissent en bénéficier.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°9. 

Question orale n°9 de Madame Chantal PICHARLES, membre élu de la circonscription électorale d’Athènes, relative à 

l’avantage familial des enseignants résidents des établissements de l’AEFE 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Madame Chantal PICHARLES 

Je vous remercie pour la réponse. Je vois bien que c’est de nouveau le ministère du Budget qui va nous poser de gros 
problèmes. La situation va être un petit peu difficile, notamment dans beaucoup d’établissements, où des enseignants ont décidé 
de ne plus payer les droits de scolarité, ou de les payer à hauteur de ce qu’ils touchent au niveau de l’avantage familial. Cela va 
poser problème pour les établissements et pour toute la collectivité. 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

Je sais à quel point cette question est sensible et avec quelle impatience les personnes concernées attendent une solution, 
que nous recherchons avec le ministère du Budget. Nous sommes peut-être prêts d’arriver à une solution. La difficulté est 
toujours, lorsque le nouveau barème est établi, de couvrir la période passée. Le principe de rétroactivité étant extrêmement 
difficile, voire impossible à faire admettre, il faut que nous trouvions une solution pour faire de la prose sans le dire, ou de la 
rétroactivité sans le dire. 

Nous avons bon espoir de trouver une solution à peu près satisfaisante pour les personnels et acceptable pour le budget. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°10. 
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Question orale n°10 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à 

l’aide à la scolarité 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Oui, merci pour cette réponse. Je note avec plaisir que les commissions pourront examiner les dossiers. Je dois dire que sur 
un des sites Internet d’un établissement de la zone où je suis élu, il était dit que si vous étiez fonctionnaire, ce n’était même pas 
la peine de déposer un dossier. Je vais donc donner les instructions pour que cette phrase disparaisse et que l’on puisse au 
moins examiner les dossiers, parce qu’il n’y a qu’entre 150 et 200 personnels concernés par cette mesure, une grande partie se 
trouve dans la zone dont je suis élu.  

Monsieur le Président 

Cette question clôt la série des questions consacrées à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, représenté par 
Madame DESCOTES. Je voudrais profiter de cette fin de série pour la remercier de sa contribution, comme d’habitude, et de 
sa présence parmi nous. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11. 

Question orale n°11 de Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative à 

« Touchez pas à mon 14 juillet » 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET. 

Monsieur Jean-Marie LANGLET 

Je ne suis pas convaincu par la réponse, mais j’aimerais bien avoir l’opinion de mes collègues. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription de Vienne 

Je prends la balle au bond  tout de suite pour remercier l’AEFE de la réponse à la question d’actualité de l’allongement des 
délais pour constituer les dossiers FLAM, qui sera bien utile pour arriver à constituer des dossiers, faire le bilan de l’année 
précédente, à prendre en compte les nouvelles instructions. Je vous remercie pour cette compréhension et cette réponse. 

(Applaudissements). 

Je m’excuse d’avoir interrompu les questions orales, mais je préférais vous le dire directement. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Je profite de la présence de Monsieur le Directeur des Français de l’étranger pour redonner mon témoignage qui doit être 
assez partagé dans cette Assemblée, sur cette question de l’organisation du 14 juillet à l’étranger. Dans une précédente question 
orale, le département avait répondu que la coupe budgétaire auquel il est fait allusion dans cette réponse était de l’ordre de 
500 mille euros. Force est de reconnaître qu’effectivement, dans certains endroits comme à Pékin, les associations se sont mises 
au travail pour organiser les événements rassembleurs d’une certaine quantité des ressortissants à Pékin. Force est de 
reconnaître que le mécénat et la participation des entreprises dans ces manifestations est souvent un peu trop visible. Je citerais 
par exemple de façon très anecdotique la distribution de casquettes Pernod-Ricard à l’entrée de certaines manifestations. 
J’estime qu’à l’heure où l’on se pose la question de notre influence culturelle extérieure, de la visibilité de notre pays à 
l’étranger, dans certains pays comme la Chine, où nous sommes regardés par des gros yeux de gens extrêmement pragmatiques 
et élitistes, organiser ce genre de manifestation est évidement regardé par les Chinois, qui trouvent que tout cela fait un petit 
peu « Cheap ». Je rappelle de mes vœux Monsieur le Directeur, pour qu’une attention particulière soit portée sur ces 
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manifestations. Certes, entre midi et quatorze heures, des manifestations restreintes sont organisées à l’endroit des diplomates 
de la place, mais aussi de quelques notables dont je suis. Je précise que ces deux dernières années, et je crois que mon Collègue 
CONSIGNY avait fait de même au Japon, j’ai décliné l’offre et j’ai proposé à l’ambassadeur de tirer au sort parmi nos 
ressortissants, pour remplacer mon invitation et la lui offrir, parce que j’estime que cette manifestation est pluraliste et qu’il 
n’est pas question qu’il n’y ait que cohorte de notables à laquelle cela soit réservé. 

Je vous demande donc de revoir votre position, qui était d’ailleurs celle du porte-parole du Quai d’Orsay, qui nous a quittés 
récemment, qui ne savait d’ailleurs même pas l’existence de cette coupe budgétaire. C’est dire parfois à quel point le Quai 
d’Orsay prend attention de cet événement extrêmement important, qui d’ailleurs, est un événement national, de visibilité, mais 
aussi la fête de la liberté pour de nombreux endroits du monde. Il est bien dommage que le ministère voie cela d’un si petit œil. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON. 

Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription d’Amsterdam 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais effectivement insister encore un peu plus sur la nécessité de nous mobiliser, nous, conseillers, un peu partout 
par rapport au symbole qu’est le 14 juillet. Il doit rester avant tout un événement populaire et largement ouvert à nos 
compatriotes. L’on doit réellement se battre pour faire en sorte que la dérive actuellement constatée dans nos postes, qui fait 
que le 14 juillet devient maintenant une sorte d’opération de relations publiques à l’attention des diplomates des autres pays, 
mais aussi des administrations de notre pays hôte. Ce n’est pas cela, le 14 juillet. Comme l’a rappelé notre collègue Francis 
NIZET, c’est d’abord un événement populaire, ouvert à tous, le symbole de la République et donc, j’insiste. Évidemment, on 
peut intervenir à nouveau auprès de l’administration, mais elle répond qu’il s’agit d’un problème budgétaire. On a toujours dit 
que si c’était une question d’argent, nous pouvions éventuellement accepter qu’il y ait moins de petits fours ou de champagne. 
La question est que cela doit rester un événement populaire, largement ouvert à la communauté française. Et il n’est pas 
question que ce 14 juillet ne devienne autre chose que ce qu’il est ici en France et qu’il était aussi à l’étranger. 

Merci. 

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 voudrais témoigner pour abonder ce que disent mes collègues. Le Mexique doit être le seul pays où l’on fête ce 14 juillet. 
Réservé à une élite, il existe déjà depuis au moins six ans. En fait, quand l’année dernière, il y a eu une coupe drastique de 
30 % sur le budget, nous nous la sommes également appliquée, pour lesquels, déjà, seuls quelques membres de chaque 
association étaient invités. Cette fois, nous n’avions plus droit qu’à deux membres par association. Des personnes qui se 
dévouent toute l’année dans un bureau n’avaient même plus le droit d’être invités au 14 juillet. Et, plus fort de tout, comme les 
associations se sont organisées pour faire un 14 juillet un peu plus ouvert – payant, bien sûr, puisque nous n’avons pas les 
finances pour le faire -, en 2009, le conseiller culturel nous a chargé la location du jardin de la Maison de France où se passait 
le 14 juillet. J’avoue avoir écrit un mail exprimant mon opinion sur ce point, à Monsieur l’Ambassadeur, qui ne l’a pas du tout 
apprécié. Cela m’est égal, je pense qu’il n’était absolument pas normal de voir une telle dérive et quand on parle de dérive, je 
crois que mes collègues n’en connaissent que le début. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève 

Merci, Monsieur le Président. 

Dans la réponse qui est apportée par l’administration, il est mentionné qu’il y a une enveloppe spéciale allouée pour le 
14 juillet. De mémoire, il me semblait que nous avions entendu la fois dernière, qu’il n’y avait plus d’enveloppe spéciale, mais 
une enveloppe globale pour les frais de réception de l’ambassadeur, tout au long de l’année, charge à lui de s’organiser en 
fonction. Qu’en est-il ? 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Quelque part, bien sûr, je comprends mes collègues qui regrettent que le 14 juillet dans les ambassades et les consulats 
n’invite pas toute la communauté française. Mais, il faut être un peu pragmatique. Lorsqu’on habite dans une ville, une capitale 
où il y a dix à trente mille Français, comment peut-il être possible d’inviter toute la communauté ? J’ai vu comme vous, dans la 
ville où je résidais, à Munich, le nombre d’invités français diminuer, cela est vrai. Mais, parallèlement, les associations de 
droite, de gauche et autres se sont mises ensemble pour organiser des festivités populaires, où tout le monde pouvait participer. 
Je reconnais que le jardin du consulat, qui était très beau, ne permettait pas à autant de monde de venir ensemble. Il y a la 
réception officielle, certes, mais en France, vous n’allez pas forcément à la réception organisée par le Préfet. Il n’y a, là aussi, 
que quelques personnes qui sont invitées. Je crois donc qu’il faut rester raisonnable. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Si vous m’autorisez à me donner la parole, je peux vous donner l’exemple de l’Espagne, qui est un pays à l’avant-garde. À 
Alicante, il existe une fête où tout le monde paye et nous avons 1500 personnes. À l’ambassade de France à Madrid, 
l’ambassadeur fait la quête ou demande aux sponsors et nous avons des fêtes pour 6000 personnes, avec à boire et à manger. 
C’est peut-être du Ricard, du champagne, du vin, du fromage, du saucisson, mais cela peut se faire. Je pense que l’Ambassade 
de France à Madrid n’est pas favorisée en matière de crédits pour les fêtes, mais l’ambassadeur fait appel aux entreprises 
françaises de grande consommation. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je ne vais pas prolonger inutilement le débat sur cette question qui est sensible pour tout le monde. Simplement quelques 
réflexions. D’abord, il est vrai qu’il y a des coupes budgétaires et que celles-ci atteignent tous les domaines et notamment les 
frais de représentation des Ambassadeurs. Existe-t-il une enveloppe globale ou deux enveloppes ? Je ne peux vous répondre 
précisément sur ce point. Je vais le vérifier. Mon souvenir d’il y a un ou deux ans, c’est qu’il y avait une enveloppe générale et 
dans celle-ci, une enveloppe 14 juillet et qu’il était possible de l’abonder dans un sens, mais pas dans l’autre. 

Troisième chose, il est très difficile, sur ces questions, de dégager des solutions de financement uniformes et notamment en 
ce qui concerne des réceptions simples. Je veux dire que la question du financement d’un 14 juillet à Madrid ou dans un petit 
pays se pose probablement de façon très différente. Vous pouvez avoir des endroits où cela est faisable, d’autres où à 
l’Ambassade, on préfère s’adresser aux entreprises pour financer d’autres types de manifestations. Par exemple, pour financer 
du culturel ou d’autres aspects de l’activité de l’ambassade et de ses services dans un sens large. Évidemment, le sponsoring 
déplace des masses, mais ce qui est attribué par les entreprises dans un cas ne l’est plus dans l’autre. 

J’ai bien conscience de la sensibilité du sujet. Je n’ai pas de réponse plus précise à vous offrir, mais j’ai bien pris note de 
toutes vos observations. 

Monsieur le Président le remercie et indique que l’on passe à la question n°12. 

Question orale n°12 de Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, relative 

au poste de conseiller 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR. 

Madame Madeleine BEN NACEUR 

D’abord, je pense qu’il y a eu une erreur due à ma rédaction. C’est-à-dire que j’aurais dû, peut-être, utiliser le nom de 
consultant et non de conseiller. Conseiller laisse supposer des emplois à plein temps, consultant indique bien que c’est quelque 
chose de ponctuel. Étant donné ma longue expérience à l’étranger, je remarque que les personnes qui ont été responsables, 
durant de nombreuses années, de postes administratifs consulaires, ambassades, etc., ont un savoir-faire et une expérience qui 
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font qu’il serait peut-être utile, pour les administrations de tutelle, de les prendre comme consultant. Là, j’ai une réponse 
comme conseiller.  

Serait-il possible de prendre ces personnes comme consultant ? 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°13. 

Question orale n°13 de Madame Hélène CONWAY, membre élu de la circonscription électorale de Dublin, relative à 

l’institut Victor Hugo 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hélène CONWAY. 

Madame Marie-Hélène CONWAY 

Merci beaucoup.  

Ma question comportait plusieurs volets, mais je suis vraiment flattée d’avoir une réponse de quatre pages, alors je ne vais 
pas reprendre chacun des points, parce qu’ils sont très nombreux. Je note simplement sur le premier, et je crois que cela fera 
très plaisir à Monsieur NIZET que finalement, la contribution de la France dans le cadre multilatéral est mise en cause. On 
parle d’un abondement exceptionnel ; je crois savoir quand même qu’il s’agit finalement d’un retour des crédits qui étaient 
initialement voués à la coopération vers le culturel.  

Pour l’autofinancement, j’ai quand même un petit souci, parce que dans la réponse, il est dit que cet autofinancement 
reposera sur l’organisation de grandes opérations culturelles. On sait quand même qu’elles ne sont pas possibles partout. Si 
c’est le seul moteur d’autofinancement, je crois que nous aurons quelques problèmes. Ma question visait à savoir si les instituts 
ne seraient pas forcés de développer les cours de langue, ce qui nous amène au point suivant, que ces cours se retrouveraient en 
concurrence directe avec l’Alliance française et que, finalement, cet Institut français ou Institut Victor Hugo, suivant le nom 
qu’il aura, était in fine la création d’une nouvelle marque. Je me demande si tout cela est bien sage aujourd’hui. 

Dernier point, pour les personnels, c’est un point positif. On parle de professionnalisation et de formations prévues, qui 
répondent à nos vœux.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°14. 

Question orale n°14 de Madame Michèle MALIVEL, membre élu de la circonscription électorale de Tananarive, relative à 

la nouvelle appellation des centres culturels français - consultation de l’AFE 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle MALIVEL. 

Madame Michèle MALIVEL 

Je préfèrerais que l’on me dise que cela est définitif. J’espère que d’autres vœux qui viennent d’être adoptés pousseront les 
députés à maintenir cette appellation. 

Monsieur le Président 

Il faut attendre.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°15. 

Question orale n°15 de Madame Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, relative à 

Campus France, l’agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 
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Madame Martine DJEDIDI 

Monsieur le Président,  

Juste une remarque. Je prends bonne note de la réponse. Nous testerons en live les qualités de la réception faite aux 
étudiants qui ne demandent pas un visa pour partir en France. Je suis un peu étonnée par le vocabulaire employé. Même s’il ne 
s’agit pas de leur vocation première, les personnes des espaces Campus France, notamment en Tunisie, ne refusent pas de 
recevoir des étudiants binationaux ou de nationalité française. Je trouve cette formulation un peu étonnante. Quand on est 
double national, on est Français. Point barre ! 

Monsieur le Président la remercie et indique que l’on passe à la question n°16. 

Question orale n°16 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à la 

campagne d’information sur l’entrée en vigueur des nouvelles règles européennes en matière de coordination des régimes 

de sécurité sociale 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Je comprends la réponse, mais l’application de ce nouveau règlement européen sur la Sécurité sociale et la coordination est 
extrêmement compliquée, quand on rentre dans les détails. Je pense que mettre un lien avec le CLES ne sera pas suffisant pour 
guider nos Français et d’autres à l’intérieur de l’Europe. Alors, si cela est possible, je suggèrerais que la DFAE se rapproche du 
CLES et voie dans quelles mesures nous pourrions faire une présentation simple des principales modifications matérielles et 
des conséquences matérielles que l’entrée en vigueur de ce règlement a pour les Français habitant dans les autres pays de 
l’Union. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Monsieur le Président. 

Des contacts ont déjà été pris avec le CLES et bien entendu, nous allons les poursuivre pour essayer de faire quelque chose 
le plus compréhensible et utile possible pour nos compatriotes. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°17. 

Question orale n°17 de Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, membre élu de la circonscription électorale de 

Mexico, relative à la nationalité française 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE 

Merci. 

J’ai une réponse sur le fait que le consulat n’a pas reçu le dossier, mais j’ai vu l’article dans l’ordinateur, alors qu’on me dit 
qu’il n’existait pas. C’est une contradiction. Je crois que la démarche à suivre consiste donc à présenter un dossier. 
L’instruction m’est restée floue. Je l’ai vue, mais j’en garde le doute. Cette instruction disait qu’une personne dont les parents 
avaient eu la nationalité par déclaration 21.14 ne pouvait pas elle-même faire cette demande. Vous me dites qu’elle n’existe 
pas. Elle peut donc présenter son dossier. Merci.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°18. 
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Question orale n°18 de Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, membre élu de la circonscription électorale de 

Mexico, relative aux démarches consulaires 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE ne souhaitant pas faire de commentaire sur la réponse apportée, le Président 
indique que l’on passe à la question n°19.  

Question orale n°19 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à la 

création d’une Préfecture des Français de l’étranger 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Merci de la réponse. Je comprends que le feu soit resté orange ! Pour ceux qui ne le savent pas, dans la nomenclature de la 
RGPP, il y a des feux rouge, vert, orange. Celui-là est orange, cela signifie que l’on passe, mais dangereusement. En réalité, 
c’est donc parce que l’on a restreint l’ambition qui était la nôtre, au Sénateur COINTAT et moi-même, de regrouper sur le site 
de Nantes, l’ensemble des activités d’état civil, y compris le greffe du tribunal de Paris du château des Rentiers, pour qu’il y ait 
un ensemble cohérent, utilisant les mêmes bases de données, les mêmes services et, si possible, les mêmes personnes. 

Je le regrette, mais rassurez-vous, nous avons demandé la création d’une mission d’étude parlementaire sur les problèmes 
du château des Rentiers, donc nous aurons l’occasion d’y revenir. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

La mesure RGPP 121 qui s’appelle « création d’une préfecture des Français de l’étranger à Nantes », dans son contenu, en 
réalité, n’aurait pas dû s’appeler ainsi, mais « création d’une mairie », puisqu’il s’agit de centraliser la transcription des actes à 
Nantes. Et, ce qui est prévu dans cette mesure 121, c’est de le faire, dans un premier temps, pour le Maghreb, donc Algérie, 
Tunisie et Maroc, le tout, d’ici fin 2010 ; enfin, nous ferons un bilan, pour voir s’il s’avère intéressant de le faire pour l’avenir. 

Ensuite, vous posez la question du feu orange. Un feu orange signifie que l’on ne fait pas ce qui nous a été demandé et la 
réponse est très simple. Elle dit que nous, non plus, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons un feu orange, parce que 
nous avons tout réalisé dans les délais et que malgré cela, le feu reste orange. Nous faisons ce que nous avons à faire, mais nous 
avons un feu orange. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°20. 

Question orale n°20 de Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription électorale d’Alger, relative aux 

incidents pendant les entretiens CCAM et demandes de nationalité française 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous ne sommes satisfaits ni sur le fond, ni sur la forme de la réponse, puisque apparemment, les choses ne changeront pas. 
Je m’explique. En ce qui concerne la formation que nous avons demandée, certaines questions qui ont attrait à la vie intime des 
personnes sont posées et la manière dont elles le sont est extrêmement humiliante pour certains compatriotes ou leurs conjoints, 
qui demandent la nationalité française. Je peux vous citer des exemples à n’en plus finir. À l’heure où je vous parle, cette 
pratique continue et malheureusement, je reçois très régulièrement des plaintes de compatriotes qui me disent : « La personne 
qui m’a interrogée a été outrageante ». Ceci pour le fond. 

Pour la forme, il y a clairement un problème de formation. Aussi, faire un simple rappel, dire que les consignes sont 
régulièrement rappelées aux postes, je veux bien, mais des consignes rappelées, il faut voir sur le terrain comment cela se passe. 
À titre d’exemple, avec l’agent consulaire précédent qui s’occupait des interrogatoires pour les demandes de nationalité par 
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mariage, le chef de poste a été obligé de ramener un agent de sécurité à chaque fois qu’il recevait des couples. Pensez-vous que 
cela soit normal, à l’heure de la RGPP où l’on essaie de réduire les agents consulaires, on va rajouter encore une personne pour 
des interrogatoires ? Je ne suis vraiment pas satisfait. Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°21. 

Question orale n°21 de Madame Kalliopi ANGO ELA, membre élu de la circonscription électorale de Yaoundé, relative aux 

conditions de désignation des médecins conseils dans les postes consulaires 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Kalliopi ANGO ELA. 

Madame Kalliopi ANGO ELA 

Merci. 

Je suis en partie satisfaite. Ma question portait davantage sur le processus de désignation que sur les conséquences induites 
par le fait d’être désigné comme médecin-conseil, d’en avoir une notoriété et pas sur une liste de notoriété en particulier. Il me 
semble – et la réponse en fait état – qu’un processus de concertation serait peut-être plus judicieux, sachant que, surtout quand 
il y a des communautés françaises de taille moyenne, le fait d’être médecin-conseil a des conséquences réelles. Rappeler aussi 
que c’est une situation bénévole pour ces médecins-conseil et, quand ils sont remerciés un petit peu rapidement, c’est toujours 
embarrassant.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Monsieur le Président. 

Cette concertation peut tout à fait intervenir dans le cadre du CCPAS. C’est l’enceinte normale pour ce type de question. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°22. 

Question orale n°22 de Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription électorale de Chicago, relative aux 

passeports biométriques - déploiement des dispositifs de recueils mobiles 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc BILLON. 

Monsieur Marc BILLON 

Je remercie le ministère de sa réponse. Je m’interroge cependant par rapport à la procédure alternative d’établissement de 
passeports d’urgence par les consuls honoraires. J’ai été sollicité par des familles qui habitent non seulement loin du consulat 
de Chicago, des familles en difficulté qui sont dans l’État du Minnesota ou du North Dakota. Pour le North Dakota, ce sont 
deux jours de voiture. Peut-on envisager d’autoriser le consul honoraire de Minneapolis ou dans le Nebraska, pour remettre des 
passeports d’urgence si nécessaire ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci. 

Comme vous le savez, cette question des passeports biométriques et des dispositifs de recueil mobiles et une question que 
vous êtes très nombreux à avoir soulevée. Je n’ai pour l’instant pas d’autre réponse que je puisse vous donner en raison de 
l’obligation de double comparution sur les passeports biométriques. J’ai bien conscience que dans des pays très étendus, cela 
constitue véritablement une charge très lourde. La double comparution ne se pose pas de la même façon, selon que l’on se rend 
à Vesoul ou que l’on habite dans un pays beaucoup plus étendu. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

12E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2010 

 

143 

Comme vous le savez et comme je l’ai déjà dit, ce sont 150 dispositifs de recueil mobiles que nous attendons. En ce qui 
concerne les consuls honoraires, pour l’instant, nous avons cette réflexion en cours, mais nous avons suspendu l’extension que 
nous voulions faire, sur les passeports biométriques vers les consuls honoraires, compte tenu de cette nécessité de disposer de 
dispositifs de recueils de données biométriques et nous avons, sur ce point, la nécessité de travailler de nouveau avec le 
ministère de l’Intérieur.  

Pour les passeports d’urgence – je parle sous le contrôle d’Odile SOUPISON – nous sommes en train de tester des 
dispositifs expérimentaux dans six agences. Cela étant, des dispositifs pour les passeports d’urgence ne peuvent être que 
transitoires, parce que les passeports d’urgence ont eux-mêmes vocation à disparaître et à devenir biométriques. La situation, 
j’en ai bien conscience, est aujourd’hui problématique. 

Monsieur le Président le remercie et indique que l’on passe à la question n°23. 

Question orale n°23 de Monsieur Dominique DEPRIESTER, membre élu de la circonscription électorale de Rome, relative 

à la destruction des passeports biométriques non retirés dans un délai de 3 mois 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER. 

Monsieur Dominique DEPRIESTER 

Merci de cette réponse positive. Le fait de ne pas désactiver les passeports, parfois difficilement obtenus, même s’ils n’ont 
pas été retirés dans un délai de trois mois, aidera grandement nos concitoyens, même si cela ne remplacera pas la mise en place 
de dispositifs mobiles, cela est évident. Cela leur permettra vraiment de profiter d’une autre occasion que le retrait du passeport 
pour faire des déplacements parfois difficiles. 

Maintenant, je crois qu’il faut aussi communiquer sur cette mesure. On n’est pas tenu de retirer le passeport dans les trois 
mois, après leur arrivée dans les consulats. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Je saisis cette occasion pour attirer votre attention sur l’enquête que l’on vous a distribuée sur les délais de délivrance des 
passeports et des cartes nationales d’identité sécurisées en 2009. Vous avez des données extrêmement détaillées, régionales et 
autres, qui montrent à la fois la situation satisfaisante et plus satisfaisante que la moyenne nationale, et en plus en progrès pour 
les passeports et une situation insatisfaisante, un délai trop long pour les carte nationale d’identité, mais qui a vocation à se 
résorber, le jour où les carte nationale d’identité seront traitées avec la même application informatique TES que les passeports. 
À ce moment-là, on aura les mêmes délais. Pour les passeports, il s’agit de 11,2 jours ; pour les cartes nationales d’identité, 
c’est 68 jours. Normalement, à brève échéance, les carte nationale d’identité devraient être traitées de la même façon et les 
délais rejoindre. Vous avez là un bon exemple, quand on parle de veille sur la qualité du service public, de ce que nous 
essayons de faire pour surveiller la qualité de notre activité guichet. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°24. 

Question orale n°24 de Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative aux 

conditions de délivrance d’une CNIS pour les mineurs à la demande d’un des deux parents 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Merci, Monsieur le Président. 

Je remercie la DFAE pour sa réponse, qui rappelle le cadre législatif et réglementaire. Comment pourrait-il en être 
autrement ? Je ne suis pas tout à fait satisfait sur le fond, mais sans ouvrir un débat, je pense que nous pourrons en tête à tête 
revenir sur certaines questions. 
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Je ne suis pas tout à fait sûr que l’acte usuel d’autorité parentale s’applique aux demandes de carte nationale d’identité par 
présomption. Je crois que la jurisprudence a peut-être des éléments un peu plus nouveaux, mais j’en reste là et ma question était 
surtout de savoir si les postes consulaires pourraient faire une interprétation libérale et humaine, sinon humanitaire, de certains 
cas de demandeurs qui ont fait preuve de probité et surtout, de toutes les garanties de respect des lois et des règlements, dans le 
cadre de Schengen. Merci. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

On peut imaginer quand même que derrière tout cela se cachent les craintes d’enlèvement d’enfants. Alors, il ne me choque 
pas de penser que quand un mineur vient demander une carte nationale d’identité, l’on veuille bien s’assurer que derrière, il n’y 
a pas de problème. C’est tout. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°25. 

Question orale n°25 de Madame Soledad MARGARETO et Madame Monique MORALES, membres élus de la 

circonscription électorale de Madrid, relative au consulat général à gestion simplifiée et service à la communauté française 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Monsieur le Président. 

La réponse est relativement satisfaisante. J’espère simplement que les réflexions seront menées bon train et 
qu’éventuellement, les mises en œuvre seront rapides. Merci. 

Monsieur le Président la remercie et indique que l’on passe à la question n°26. 

Question orale n°26 de Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, 

relative à la délivrance de passeports biométriques aux Français de l’étranger 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER. 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER 

Je remercie l’administration pour sa réponse. C’est une question que nous venons d’aborder au moment de la question orale 
de mon collègue Marc BILLON. Il y a seulement quelques imprécisions dans la réponse. La première concerne les phases 
d’implantation de ces 150 équipements mobiles. Vous avez confirmé que la première phase pilote serait installée au deuxième 
semestre 2010, mais vous ne dites rien sur la phase définitive. Est-ce que cette phase transitoire va s’étendre encore pendant 
plusieurs trimestres ? Pouvez-vous préciser quand seront installés les autres équipements ? 

Ensuite, vous aviez répondu d’une façon à peu près satisfaisante sur la délivrance des passeports d’urgence par les consuls 
honoraires. Je crois comprendre que vous avez choisi quelques consulats honoraires qui seront habilités à délivrer ces 
passeports d’urgence. Je n’ai pas bien compris comment cela allait se passer dans les autres pays. Est-ce que dans le cas du 
Brésil, par exemple, on aura systématiquement droit à des passeports d’urgence ? Faudra-t-il aller à l’ambassade pour les 
recevoir ? Y aura-t-il un moyen de les envoyer par l’intermédiaire des consuls honoraires ? Je n’ai pas bien compris le 
processus. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Monsieur le Président. 

S’agissant des dispositifs mobiles, nous allons effectivement, dès que nous aurons un premier lot de ces dispositifs, faire une 
phase d’expérimentation, pour s’assurer du bon fonctionnement et voir comment nous implanterons l’ensemble dans le 
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dispositif consulaire. Mais, on peut imaginer que si nous avons bien cette première livraison au début de l’automne ou à la fin 
de l’été, on ait une phase pilote qui dure un trimestre, ce qui permet d’envisager une implantation des 150 dispositifs mobiles à 
la fin de l’année 2010, en bonne logique et sauf difficultés techniques que je ne maîtrise pas. 

S’agissant des passeports d’urgence, nous avons fait une expérimentation chez six consuls honoraires. Dans la pratique, cela 
a donné lieu à très peu de délivrance de passeports d’urgence, parce qu’il y a eu très peu de demandes. Nous avons demandé 
aux postes concernés d’essayer de faire une « publicité » sur cette possibilité. Pour aller plus loin sur le passeport d’urgence, je 
ne suis pas certaine que cela soit la solution. Le passeport d’urgence est amené, lui aussi, comme le disait Monsieur le Directeur 
tout à l’heure, à devenir biométrique et donc, à être soumis aux mêmes contraintes que le passeport biométrique. Donc, la 
solution réside dans ce que le Directeur évoquait tout à l’heure, avec la recherche d’un schéma intégrant les consuls honoraires, 
en lien avec le ministère de l’Intérieur. 

Monsieur le Président la remercie et indique que l’on passe à la question n°27. 

Question orale n°27 de Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative aux 

procurations pour les élections municipales, régionales ou nationales 

En l’absence de Monsieur Daniel OLLAGNIER, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°28. 

Question orale n°28 de Monsieur Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

à la liste électorale pour les législatives 

En l’absence de Madame Martine SCHOEPPNER, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°29. 

Question orale n°29 de Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription électorale de Genève, relative aux 

certificats de vie 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Merci, Monsieur le Président. 

Je répondrai tout simplement que la réponse est hors sujet. Je m’explique. Dans la réponse, on me dit :  

S’agissant des prestataires ne résidant pas sur leur territoire national, la production d’un certificat d’existence est 
obligatoire. 

Nous le savons.  

La Direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire souhaite toutefois porter à la connaissance 
que les certificats peuvent être délivrés par les postes consulaires et les consulats honoraires. 

Cela est évident. On les trouve. Seulement, on n’en a pas besoin, parce que, je suis retraité moi-même, lorsque nous 
recevons la lettre de la CNAV, de la CRAM ou autres caisses d’assurances, nous avons le formulaire à l’intérieur.  

Point 3 : Sur le plan pratique, l’établissement de ces certificats de vie relève de la seule autorité administrative ou de 
toute autre autorité habilitée à le faire de par la loi ou par le règlement. 

Cela est bien. Nous pourrions y adjoindre les conseillers. Je n’irai pas jusque là. Je dirai simplement qu’il serait peut-être 
souhaitable, et c’est ce que j’ai demandé, que les conseillers puissent avoir l’autorisation de faire une attestation sur l’honneur 
selon laquelle Monsieur DUPONT, DURAND ou DUBOIS est bien vivant. Mais, si l’on ne nous fait pas confiance, il faut tirer 
le rideau. 
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Je conclurai simplement en vous donnant un exemple, et peut-être comprendrez-vous mieux. C’est la raison de ma question 
orale. Le papa de ma vendeuse, qui a 86 ans, marche avec un déambulateur. Donc, il ne peut pas se déplacer. J’ai fait une 
attestation sur l’honneur comme quoi il était bien vivant. Le consul de France m’a répondu, fort gentiment au demeurant, 
« mais, vous savez, il est possible qu’il aille chez le médecin pour se faire faire un certificat ». À Genève, un certificat médical 
coûte 150 francs suisses, c’est-à-dire 100 euros. Or, ce Monsieur, qui a travaillé une vingtaine de trimestres en France doit 
toucher moins de 200 euros par mois. Vous avez compris que s’il va chez le médecin, cela fait un mois qui part. 

Je pense que l’on pourrait nous faire confiance, pour que nous puissions signer des attestations à ce sujet. 

Je terminerai justement avec une boutade humoristique : tous les ans, moi-même retraité, je reçois ce document et je connais 
bien la personne, au consulat, qui s’occupe de mettre le tampon, de signer, de les envoyer à la CNAV. Je lui ai téléphoné en lui 
disant – cela fait vingt ans que je le connais, c’est un garçon adorable, d’ailleurs – et je lui ai dit, « Stéphane, je vais te faire 
porter ce document, je compte sur toi pour le faire suivre ». Il me dit : « Pas de problème, il n’y a aucun problème. Tu me le 
fais porter, mais par contre, il serait bien que tu me fasses une photocopie de ton passeport ». Si nous devons, nous, après 
l’avoir eu au téléphone, faire une photocopie du passeport pour faire signer ce papier, permettez-moi d’en sourire. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Sur ce point, nous avons quand même, tout au moins en Europe, des accords internationaux sur la liquidation des retraites. 
En d’autres termes, vous liquidez votre retraite dans le pays où vous êtes résident et c’est la caisse locale qui centralise tous les 
versements effectués, et qui est en liaison avec les autres caisses où qu’elles soient. 

C’est donc la caisse locale qui gère la relation de vie avec le retraité. Ces problèmes pourraient être en particulier résolus si, 
en parallèle, les caisses françaises et tous les organismes ne nous harcelaient pas de demandes multiples et variées de certificats. 
Alors, ces organismes pourraient parfaitement faire confiance à la caisse locale de répartition. Quand la caisse locale a le 
contact avec son « client », je ne vois pas pourquoi dans la mesure où elle est compétente pour liquider la retraite avec la 
CNAV, elle ne peut pas également gérer le certificat de vie, qui n’a pas besoin d’être. 

Je vous en remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Monsieur le Président. 

Sur la première question, la possibilité de délivrer ce certificat de vie n’est ouverte qu’à une autorité administrative ou à 
quelqu’un qui a été autorisé de par la loi ou de par un décret. Or, en relisant les textes sur l’AFE, à ce stade des textes, il n’y a 
pas d’habilitation pour délivrer ce type de document, même si on l’appelle « attestation sur l’honneur ». La réponse est 
simplement là et les caisses de sécurité sociale exigent ce document. 

Nous avions vérifié l’an dernier. Nous avions écrit aux caisses de sécurité sociale pour essayer de voir si nous pouvions 
avoir un assouplissement. Je peux ressortir cet échange et peut-être vous le repréciser, mais nous n’avions trouvé aucune marge 
de souplesse au niveau de la CNAV. 

S’agissant du deuxième point, il y a effectivement un régime conventionnel avec quelques pays, notamment en l’Union 
européenne et là, effectivement, des assouplissements sont possibles. Nous allons revérifier pays par pays la situation et nous 
vous ferons passer un tableau. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Merci, Monsieur le Président. 

C’était juste une demande d’information. Il me semblait que le personnel du consulat pouvait se déplacer pour rencontrer 
des personnes qui étaient en difficulté et qui avaient une mobilité réduite. Est-ce exact ou non ? Dans ce cas, si on avait une 
personne en difficulté, le consulat se déplacerait. Est-ce que vous me confirmez cette information ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 
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Monsieur Pierre OLIVIERO 

Je ne demande pas grand-chose, simplement que nous puissions faire des attestations pour les porter au consulat. Ensuite, 
les consulats font le nécessaire. Madame SCHMID pose une question. Elle a raison. Pourquoi voulez-vous faire déplacer un 
agent, alors que nous savons tous que dans les consulats, surtout comme le nôtre, qui est le plus important du monde, nous 
avons du mal à œuvrer. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gilles d’AGESCY. 

Monsieur Gilles d’AGESCY 

Au Maroc, les agents du consulat se déplacent, parce qu’on a besoin d’une signature. On va les voir, ils vont avec leur 
voiture ou on les emmène. Je ne vois pas où est le problème, il est tout à fait normal que la personne signe. On a déjà eu des 
personnes. On se déclare trois mois après et pendant trois mois, les gens ont encaissé les retraites. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeannine SANDMAYER. 

Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonscription de Sydney 

En Australie, nous avons le même problème, mais cela s’est régularisé, puisque la police locale est assermentée, puisque 
c’est en plusieurs langues. Elle le fait, elle atteste que la personne est en vie, avec un passeport, un document officiel. Il faut 
savoir que les Caisses exigent ce document à cause des fraudes qu’il y a eu auparavant. J’en ai vu en Australie, des Italiens, des 
Grecs qui avaient vécu et qui touchaient pour des parents qui étaient morts depuis dix et vingt ans ! 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°30. 

Question orale n°30 de Madame Gloria GIOL-JERIBI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis, relative à 

l’accès des Français résidant à l’étranger aux formations professionnelles AFPA 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Gloria GIOL-JERIBI. 

Madame Gloria GIOL-JERIBI 

J’acte que le ministère des Affaires étrangères et européennes a obtenu une rallonge budgétaire pour permettre à tous les 
candidats AFPA qui avaient reçu un accord pour venir en France. Simplement, contrairement à ce qu’elle dit en page 2, ayant 
obtenu cette rallonge, je pense qu’elle a aussi les moyens d’obtenir ces rallonges pour les années à venir. Il faut savoir que les 
formations AFPA sont les seules solutions que l’on ait dans certains pays, face à des publics fragiles et que l’on ne peut pas 
faire appel, comme vous le dites, à des partenariats avec des entreprises privées, qui ne sont pas des mécènes, parce que ces 
formations sont des formations qualifiantes, certifiantes et qui sont lourdes.  

J’aimerais par contre savoir ce que vous entendez par  

Prioriser les demandes de formation. 

Il faut savoir que les demandes de formation pour l’année 2010 sont closes, puisque le marché a été passé de juin 2009 à 
juin 2010 et qu’aujourd’hui, les postes ne savent pas comment faire pour prioriser leurs demandes. Quels sont donc les 
critères ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Étienne LÉANDRE. 

Monsieur Étienne LÉANDRE, Sous-directeur pour l’expatriation, la scolarisation et l’action sociale 

Merci. 

S’agissant de la petite rallonge, c’était effectivement une rallonge ponctuelle que nous avons pu négocier dans le cadre d’un 
changement de modalité. Nous avons donc pu obtenir 23 ou 25 stages AFPA supplémentaires. 
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S’agissant de l’avenir, je prends mon bâton de pèlerin. Je me rends au ministère de l’Emploi très prochainement, pour 
négocier une rallonge supplémentaire par rapport aux 50 formations que nous avons actuellement de prévues. Je ne peux pas 
vous en dire plus là-dessus.  

S’agissant des priorisations des demandes de formation, nous avons 50 formations à offrir. Il y a plus de 50 dossiers ; il faut 
faire une sélection. Nous proposerons au CPEFP qui va se réunir mardi après-midi prochain, quelques thèmes de réflexion 
pour, justement, permettre de prioriser ces dossiers, pour pouvoir sélectionner les 50 meilleurs. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°31. 

Question orale n°31 de Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription électorale d’Alger, relative à l’accès 

des Français allocataires CCPAS à la culture française 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Merci, Monsieur le Président. 

Vous êtes sans ignorer, Monsieur le Directeur, qu’à partir de 2011, on va mettre en place la TNT et qu’il n’y aura plus de 
télévision analogique accessible. Donc, les chaînes françaises, notamment au Maghreb ne seront plus accessibles sans passer 
par la TNT. Cela va encore réduire la possibilité, pour nos compatriotes isolés, parce qu’il ne faut pas croire que les personnes 
bénéficiant de l’allocation de solidarité habitent toutes dans des villes. Nous avons énormément de compatriotes qui sont isolés 
dans des endroits où ils n’ont aucun contact avec la culture française. Donc, il faudra quand même bien penser à la nourriture 
de l’esprit, en plus de la nourriture que l’on a lorsque l’on calcule le panier de la ménagère. 

L’on me dit que pour des raisons budgétaires, cela ne peut se faire. Je pense que si l’on étudie d’une manière un peu plus 
approfondie ce que coûterait l’accès à la culture française – et Dieu sait que si nous nous efforçons tous, à travers le monde, à 
faire la promotion de la culture de notre pays – je pense que ce serait… d’autant plus que c’est quelque chose qui est tout à fait 
négligeable.  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne vais pas redire les éléments qui figurent dans la réponse de l’administration. Cela étant, vous connaissez la situation 
extrêmement tendue des crédits en matière d’aide sociale. C’est un point que l’on peut effectivement soumettre à la réunion de 
la commission de mardi, qui va examiner l’allocation des crédits 2010. Sinon, il reste, dans la limite des crédits disponibles, la 
possibilité, pour les postes, d’octroyer au cas par cas du secours occasionnel. Mais, c’est une question de priorités sur lesquelles 
le CCPAS devra se prononcer. 

(Applaudissement). 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°32. 

Question orale n°32 de Madame Catherine RECHENMANN et Monsieur Jean CONTI, membres élus de la circonscription 

électorale d’Abidjan, relative à la mise en application de la réduction de 10 % des crédits d’action sociale du ministère des 

Affaires étrangères et européennes 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI 

Merci. 
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Je pense que la réponse aurait pu être écrite de manière un peu plus claire, simple, et qu’il y a une ligne en gras, la plus 
importante, à savoir que l’on nous donne satisfaction. Cela a été confirmé au cours des jours passés. L’abattement de 10 % sur 
les crédits sociaux a été annulé pour 2010. Resteront les discussions pour 2011 et 2012. 

Puisque j’ai la parole et que je suis un jeune élu, je peux me permettre de donner un petit conseil. Dans l’application des 
politiques de la RGPP, il faut faire extrêmement attention aux crédits sociaux de base. Il y a peut-être des économies à faire 
dans ce domaine, mais s’agissant des crédits sociaux concernant des allocations, par exemple, il faut faire extrêmement 
attention, parce qu’ils s’adressent aux plus défavorisés de nos compatriotes.  

Et, pour faire la liaison avec ce qui a été dit sur le 14 juillet, on peut faire des économies, dans le monde entier, en 
commençant par Paris, sur les petits fours et le champagne. Cela aidera à résorber la dette publique. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci. 

En ce qui concerne la suppression de la suppression de 10 %, je vous l’avais indiquée, on en avait reparlé hier et donc, cela 
est confirmé. En ce qui concerne la sensibilité, le fait qu’il soit nécessaire de faire très attention avant de faire des économies 
sur le social, la suppression de cette suppression de 10 % a été rendue possible grâce à l’amendement parlementaire qui est 
passé en loi de finances. Je vous rappelle que dans la taxation pour le financement au titre de l’emprunt, les dépenses d’aide 
sociale ont été exonérées. 

Monsieur le Président le remercie et indique que l’on passe à la question n°33. 

Question orale n°33 de Madame Sophie FERRAND-HAZARD, membre élu de la circonscription électorale Johannesburg, 

relative à l’externalisation des visas 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Monsieur le Président, je profite de l’occasion, puisque j’avais posé une question écrite un peu sur le même sujet et 
qu’évidemment, la question écrite ne m’avait pas permis de faire des commentaires. 

Je trouve quand même que l’administration est un petit peu trop enthousiaste, pour ne pas dire parfois euphorique, sur ce 
mode d’externalisation de la délivrance de visas. Ma collègue FERRAND-HAZARD fait peut-être référence à des problèmes 
de confidentialité. Je cite le cas de Pékin, où, effectivement, le service de délivrance des visas aux Chinois a été mis en place 
depuis deux ou trois ans, à Pékin, puis dans les autres postes. Il m’est apparu qu’il y avait souvent des attributions de marché 
sans trop d’appels d’offres – mais, c’est un autre problème – et puis, souvent, comme dans des pays aussi sensibles que la 
Chine, il y a des problèmes de confidentialité en ce qui concerne les données d’état civil, évidemment, qui sont fournies par les 
requérants, mais aussi des problèmes de confidentialité économique. Vous avez évidemment que l’on vit dans un monde où 
sévissent la veille et l’intelligence économique. Je vous citerai par exemple le cas d’Ulan Bator, où, au titre du regroupement 
européen des services de délivrance des visas, fut un temps, c’était l’ambassade ou le consulat général d’Allemagne qui 
délivrait également les visas pour les Français et certaines sociétés comme Alcatel et Siemens, certes, toutes les deux sociétés 
européennes, mais extrêmement concurrentes, il arrivait parfois que les agents de chez Alcatel ou les clients qui devaient partir 
en France avaient plus de difficultés que les clients de Siemens, à se rendre dans leur pays. Si bien que je crois que les choses 
ont été remises en place et que depuis, chacun des consulats délivre ses propres visas. 

Dernière donnée pour la Chine, en cas de problème style Tien An Men, et s’il fallait par exemple donner très rapidement, 
comme cela s’est fait en 1989, des visas pour sortir un certain nombre de dissidents du pays, les problèmes d’externalisation 
poseraient certainement effectivement des difficultés, dans ce cas. Donc, je ne partage absolument pas, en tout cas en Chine, 
l’enthousiasme, pour ne pas dire, l’euphorie du département.  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 
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Monsieur François SAINT-PAUL 

Juste deux ou trois points. D’abord, il ne s’agit pas d’un mouvement national ou d’un mouvement français. il s’agit d’un 
mouvement européen. L’externalisation est un mouvement dans le cadre Schengen d’organisation de la préparation des dossiers 
pour les visas. Nous ne sommes pas les seuls à nous être embarqués de façon isolée dans cette affaire. L’externalisation se 
répand et ceci, dans le cadre d’une stratégie européenne. 

Stratégie européenne, d’ailleurs, que d’autres, qui n’appartiennent pas à Schengen, ont d’ailleurs appliquée et appliquent 
avec plus d’avance que nous, comme par exemple les Anglo-Saxons. 

Deuxième point : bien entendu, je ne vais pas vous dire qu’avant l’externalisation, ce n’était pas bien et qu’avec 
l’externalisation, cela est bien et que l’on résout tous les problèmes. Nous passons d’un certain mode d’organisation 
administratif à un autre mode d’organisation administratif. Ce qu’il faut, c’est mettre les meilleurs moyens possibles pour que 
les choses se passent de la meilleure façon. En contrepartie, force est de reconnaître que dans les endroits où nous avons 
appliqué l’externalisation, nous avons amélioré la qualité du service. Le délai moyen pour l’octroi d’un visa est de trois jours. 
Nous avons supprimé la queue à Moscou, à Alger. C’est aussi une réalité. 

Alors, oui, il faut prendre toutes les précautions nécessaires en matière de sécurité, de confidentialité. Les choses ne sont 
pas simples. Mais le processus d’externalisation est un processus qui, jusqu’à présent, a montré son efficacité. Évidemment, 
nous devons le faire avec vigilance, y compris sur les aspects de tarification. 

Dernière chose, si l’on cherche des endroits où l’on peut marquer des progrès en matière de coopération consulaire, c’est 
bien en termes de mutualisation, mais aussi par la recherche de coexternalisations où, avec nos partenaires européens, nous 
utilisons les mêmes sociétés. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Merci. 

Sur ce point, je partage ce qui a pu être dit dans l’Assemblée et votre réponse, mais je crois qu’alors que l’on parle de 
perspectives du service diplomatique européen et de ses missions, alors que les visas Schengen sont quand même cadrés par 
une politique communautaire, même si tous les pays de l’Union européenne ne sont pas membres de la zone Schengen, il est 
quand même dommage qu’il y ait, en matière consulaire, de délivrance des visas, une convergence européenne qui se fasse, 
mais via une externalisation qui, souvent, est en réalité assez généralement faite par la société indienne VFS. C’est comme s’il 
s’agissait d’une société indienne qui parvienne à faire converger les procédures des différents consulats européens pour arriver 
à faire une maison commune européenne privée, externalisée. C’était peut-être le seul moyen pour le faire jusqu’à présent, 
compte tenu de la RGPP et du fait qu’il y avait plus de visas à donner et moins d’agents pour les faire, et l’on sait les 
conséquences que cela avait, dans un certain nombre de postes. Mais, je crois qu’avec les perspectives qu’ouvre le Traité de 
Lisbonne, même s’il s’agit de compétences d’une autre direction à la Commission européenne, en termes de politique de justice 
et affaires intérieures, la mise en œuvre de la politique des visas devrait pouvoir être transférée progressivement au service 
européen extérieur. Je signale d’ailleurs que nous avons débattu des problèmes de passeports biométriques, que l’important est, 
à terme, d’arriver à avoir, partout dans le monde, hors de l’Union européenne, un service européen extérieur capable d’assurer 
un service de proximité, pour l’ensemble des citoyens européens, et pour les autres pour les visas et pour les citoyens européens 
qui auront tous besoin d’un passeport biométrique et, en fait, l’important est d’arriver progressivement à construire un service 
européen extérieur pour les citoyens européens hors d’Europe, mais aussi pour les demandes de visas. Et, s’il vous plaît, même 
si VFS est la société indienne et que l’externalisation était un moyen pour le faire au début, je crois qu’il faut redonner au 
service public, le sens de sa mission sur ce point. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci. 

Premièrement, sur VFS ou pas VFS, VFS est un des opérateurs, VFS n’a pas de monopole. Nous décidons, après examen de 
l’ensemble des sociétés concurrentes et vous avez des endroits où VFS est implantée et où nous choisissons quelqu’un d’autre 
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que VFS, et vice versa. De ce point de vue-là, nous sommes extrêmement vigilants et nous avons intérêt à l’être, ceci, pour faire 
jouer une concurrence et notamment une concurrence sur le tarif des visas. Je suis d’accord avec vous, mais la réalité n’est pas 
celle que vous dites, en ce qui concerne le monopole de telle ou telle société. 

Deuxièmement, sur le visa unique européen, je suis d’accord avec vous, mais précisément pour cela, il faut passer par toutes 
les étapes préalables avant, ce que j’appellerais, le « nirvana européen » qui est le visa unique européen qui serait délivré par le 
consulat unique européen. Délivrer un visa unique européen par un consulat unique européen, cela signifie, en réalité, avoir une 
architecture de tout le système par la commission et la commission, qui a le guichet. Cela suppose de répondre et de résoudre 
un certain nombre de questions, qui sont des questions politiques, et ensuite, des questions techniques. 

Parmi les questions politiques, je vous en cite quelques-uns : est-ce que c’était à la commission de nous représenter, nous, 
dans les pays où il y a une forte pression migratoire vers la France ? N’est-il pas plus logique d’avoir un principe de spécialité, 
en quelque sorte, où nous représentons les pays dans nos consulats, par exemple en Afrique et ils nous représentent, là, dans les 
pays où ils connaissent mieux les choses. Il y a un certain nombre de questions politiques de ce type et ensuite, un certain 
nombre de questions techniques, parce que cela suppose aussi d’avoir le même type de visa, le même type de process 
informatique, etc. Pour toutes ces raisons, je crois qu’il ne faut pas du tout considérer que ces étapes du genre coexternalisation, 
colocalisation, comme des étapes mauvaises par rapport à un but qui est celui que vous décriviez. Mais, je crois qu’il faut au 
contraire les considérer comme des étapes préalables, très intéressantes, qui permettent aux pays, aux États membres européens 
de progresser sur ce chemin et qui sont des étapes extrêmement utiles, pour avancer vers plus d’approche européenne dans ce 
domaine. 

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

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, j’ai besoin que vous éclairiez ma lanterne, parce que nous venons d’avoir un long débat sur les visas. 
Or, quand j’ai voulu évoquer un problème de visa dans mon consulat général, on m’a « rembarrée » assez poliment, mais très 
fermement, en me disant que j’avais été élue pour m’occuper des Français de l’étranger, que les visas étaient pour les étrangers 
et donc, que je n’avais pas à y mettre mon nez, disons-le carrément. 

Ce n’est pas la première fois que nous avons ici un débat sur les visas. J’aimerais savoir où je dois me poser. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°34. 

Question orale n°34 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à la 

déduction fiscale relative au rachat de points de retraite pour les Français de l’étranger 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Lorsque je me serai entouré d’un conseiller fiscal et du Code des impôts, et après avoir fait l’exégèse de ces quatre pages de 
réponses de l’administration fiscale, je pourrai me prononcer que la qualité de la réponse.  

Simplement, cette question semble intéresser pas mal de travailleurs Français de l’étranger, il est regrettable que ceux-ci 
passent par un élu qui, lorsqu’il n’est pas conseiller fiscal, est aussi assistant social, ainsi que tous les autres rôles que vous 
connaissez. Tout cela est malheureusement dû à la mauvaise qualité de réponse du CINR. Ce dernier s’était avancé pour 
améliorer son service d’écoute téléphonique et ses réponses par courriel. Force est de constater que cela ne marche toujours pas 
très bien. Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°35. 

Question orale n°35 de Madame Claudine LEPAGE, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative au 

devenir du fichier des personnes nées à l’étranger 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 
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Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Je remercie la CNIL de cette réponse. Je regrette que les services compétents du ministère de l’Intérieur ne m’aient pas 
encore répondu, mais cela ne saurait tarder, je suppose. L’opacité et le secret qu’il y a autour de ces fichiers ne sont pas très 
rassurants. Je resterai vigilante – et nous resterons vigilants - jusqu’au mois d’octobre, date à laquelle ces fichiers doivent être 
détruits. 

Monsieur le Président la remercie et indique que l’on passe à la question n°36. 

Question orale n°36 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv, relative au 

délai préjudiciable pour l’obtention d’une carte d’ancien combattant 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI. 

Madame Daphna POZNANSKI 

Merci, Monsieur le Président. 

À la lecture de la réponse donnée par l’ONAC à ma question, je comprends que l’injustice faite aux Anciens Combattants 
va perdurer, faute de moyens suffisants, d’effectifs suffisants pour traiter leurs dossiers. Cette situation est inacceptable et nous 
ne saurions l’accepter. Merci.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°37. 

Question orale n°37 de Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription électorale de Genève, relative à la 

demande de modification de l’article 38 / 2 du règlement intérieur de l’AFE 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. 

J’aurais souhaité que l’on modifie l’article 38.2. Il y a neuf mots à rajouter. Je vous le lis : 

L’ordre de préséance des vice-présidents de l’AFE est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus et en cas 
d’égalité, par l’âge. 

C’est ce qui figure à l’article 38.2, de notre règlement intérieur. 

Je souhaiterais que soient rajoutés, simplement neuf mots : 

Il est de même concernant les commissions permanentes. 

Là-dessus, j’ai reçu une réponse en huit paragraphes, de notre excellent collègue Gérard MICHON, au nomde la 
commission des Lois et Règlements, qui me dit, dans un paragraphe : 

Le problème soulevé par Monsieur OLIVIERO reste toutefois entier. 

Donc, il y a un problème… 

Lorsqu’un président de commission décède ou est dans l’incapacité de donner les instructions nécessaires à 
l’application de l’article 61.4 qui existe actuellement. 

Un problème pourrait donc se poser. Pourquoi attendre qu’il se pose pour simplement rajouter neuf mots ? Merci. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Gloria GIOL-JERIBI. 

Madame Gloria GIOL-JERIBI 

Les indépendants se félicitent de voir combien il est si facile de modifier le règlement intérieur dans certains cas. Merci. 

Monsieur le Président 

Merci pour la rapidité de l’intervention. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°38. 

Question orale n°38 de Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription électorale de Dakar, relative à 

l’indemnité des élus 

En l’absence de Monsieur Richard ALVAREZ, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°39. 

Question orale n°39 de Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative à 

la réforme du collège électoral pour l’élection des Sénateurs représentant les Français de l’étranger 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET. 

Monsieur Jean-Marie LANGLET 

Là aussi, j’aimerais bien avoir l’avis de mes collègues. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°40. 

Question orale n°40 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à la grippe A H1N1. 

En l’absence de commentaire, le Président indique que la séance des questions orales est terminée. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie de votre patience. Merci aux membres de la Direction des Français de l’étranger d’avoir été présents 
également et de répondre aux questions. 

Nous allons à présent intervenir en formation de Bureau. Je vous rappelle qu’interviennent les membres du Bureau. Les 
autres conseillers peuvent rester ; ils peuvent intervenir mais ne votent pas. 

Nous allons parler de l’ordre du jour de la session de mai. Écoutez bien, parce qu’en décembre, certains d’entre-vous n’ont 
pas bien écouté et ont posé des questions insidieuses par la suite. 

Demain matin, il n’y a de réunion que pour les membres du groupe de Communication et les vice-Présidents, à 10 heures. 

À bientôt pour les autres. 

EN FORMATION DE BUREAU 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LECONTE, Vice-Président de l’AFE. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE DECEMBRE 2009 

Monsieur le Président 

Merci. 

Cette formation de Bureau est très formelle. Elle a d’abord vocation à valider le verbatim de notre réunion de décembre, 
afin qu’il puisse être publié sur la partie publique – puisque telle est la règle à présent – de notre site Internet. Je vous propose, 
à moins qu’il y ait de nouvelles remarques qui s’expriment, de le valider. Y a-t-il des objections ? 

Monsieur le Président indique que le verbatim est approuvé à l’unanimité. 

POINT D’INFORMATION SUR LA REUNION DU COLLEGE DES VICE-PRESIDENTS ELARGI 

Monsieur le Président 

Le point quasi unique de notre bureau est un point d’information sur la réunion du collège des vice-présidents élargie de ce 
matin et une description de ce que nous prévoyons pour le prochain bureau du mois de mai, le vendredi 21 et le samedi 22 mai. 

En réunion du collège des vice-présidents, ce matin, il a été évoqué la situation de l’évolution du règlement intérieur. 
Comme je l’ai indiqué dans une intervention, ce matin, l’ensemble des points qui peuvent poser problème ou qui ont été 
soulevés par des membres et qui mériteraient ou pourraient provoquer un besoin de changement du règlement intérieur seront 
listés. De manière à ce que, progressivement, nous puissions réfléchir à des évolutions du règlement intérieur si ceci s’avère 
nécessaire. Donc, cela peut prendre en compte la proposition des non-inscrits, les propositions de Monsieur OLIVIERO, 
d’autres observations, comme celle qui a été faite ce matin, en collège des vice-présidents. Le collège des vice-présidents élargi 
demande à la commission des Lois de se prononcer et d’évaluer la capacité d’établir, au sein de notre Assemblée, un comité 
d’éthique, de manière à cadrer ce que les conseillers, dans leurs actions, dans leurs circonscriptions ou ici, peuvent ou ne 
peuvent pas faire dans certaines conditions. Nous avons pensé, en particulier, ici, à la capacité des conseillers de s’exprimer au 
nom de l’Assemblée, ce qui arrive parfois, dans leur circonscription. Nous demandons donc à la commission des Lois d’étudier 
la possibilité de mettre en place un comité d’éthique et je pense que quand la commission des Lois se sera prononcée sur ce 
sujet, nous serons probablement mûrs pour faire évoluer le règlement intérieur. 

Concernant les groupes de travail au sein de notre Assemblée, nous avons suivi la proposition de la commission des 
Affaires économiques, qui suggère qu’un groupe de travail chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, puisse se 
réunir en même temps que les deux commissions temporaires, c’est-à-dire deux demi-journées par session. La mise en place de 
ce groupe de travail pour la session de septembre est sous la responsabilité du Président de la commission des Finances et des 
Affaires économiques, Monsieur Marc VILLARD.  

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DE MAI 2010 

Monsieur le Président 

Concernant les autres points qui ont été évoqués, je signale bien entendu le Bureau des vendredi 21 et samedi 22 mai, avec 
deux interventions, d’ores et déjà proposées et que nous allons tenter de programmer : celles du général de division de 
CRÉMIERS, Directeur du service national, qui exposera l’évolution… 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques JANSON. 

Monsieur Jacques JANSON 

En tant que Rapporteur de la commission des Anciens Combattants, je suggère que le Général de CRÉMIERS vienne plutôt 
en septembre, dans le cadre de la réunion de notre commission. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY. 
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Oui, Monsieur le Président. 

J’ai entendu parler de comité d’éthique. Je voudrais savoir sur quelle base juridique ce comité d’éthique a été créé ou mis en 
œuvre par le collège des vice-présidents. 

Monsieur le Président 

Nous ne l’avons pas créé. Nous avons transmis le bébé à la commission des Lois. Nous pensons qu’il y a besoin d’un 
comité d’éthique au sein de cette Assemblée. Nous estimons que ce n’est pas le rôle des vice-présidents de l’établir, mais par 
contre à la commission des Lois de réfléchir sur ce sujet. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

D’accord. Très bien. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne veux pas contrarier mon excellent collègue JANSON. Je suis moi-même membre de la commission des Anciens 
Combattants. Mais, la journée de la préparation à la Défense n’a rien à voir avec les problèmes des Anciens Combattants. Cela 
concerne la totalité des conseillers élus. C’est dans toutes les circonscriptions que la question se pose et cela n’a rien à avoir, je 
suis désolé, Mon Cher JANSON, avec la commission des Anciens Combattants. 

Que les Anciens Combattants s’intéressent à cette journée et y participent est tout à fait normal. Je me souviens parfaitement 
des interventions de notre ami BALESI par exemple. Mais, de grâce, que chacun s’occupe de ses affaires. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Je suis tout à fait de l’avis de Pierre GIRAULT, excepté que cette question, qui est importante, doit avoir lieu lors d’une 
séance plénière et non pas lors d’un bureau. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques JANSON. 

Monsieur Jacques JANSON 

Je me joins aux propos de Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur le Président 

Merci. Je signale toutefois que lorsque nous essayons d’établir un programme pour une réunion de Bureau, nous essayons 
d’inviter des personnes intéressantes et toute personne intéressante, bien entendu, lorsqu’on est au Bureau et pas en Assemblée, 
c’est toujours frustrant. Toutefois, on ne peut pas tout reporter au mois de septembre. Il est important de hiérarchiser les choses. 
Il y a aussi besoin d’un ordre du jour pour le mois de mai et il nous semble nécessaire, compte tenu de la réforme de la journée 
de préparation à la Défense, de proposer ce thème au mois de mai. 

Deuxième personnalité que nous proposons d’inviter : Madame Nathalie ANCEL, sous-directrice de la Protection des droits 
des personnes, sur les domaines de compétence de ses services, un peu dans le même esprit que l’intervention de 
Monsieur Jean-Paul MONCHAU, hier, c’est-à-dire pour nous expliquer une partie de l’activité de leurs services. L’intervention 
d’hier a été suivie et intéressante pour tous. Nous proposons de faire de même lors du prochain bureau. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 
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Monsieur Gérard MICHON 

Sur l’intervention de Madame ANCEL, je conçois bien qu’il soit intéressant de la voir en plénière. D’autres intervenants, 
parfois, se sont dits lassés d’invitations à répétitions. Il est très important que Madame ANCEL apparaisse devant la 
commission des Lois à un moment ou un autre. Je parle sous le contrôle de son président. Elle vient d’être nommée, il n’a donc 
pas été possible de l’entendre à cette session. Je me félicite que le Bureau s’intéresse à Madame ANCEL, mais que, en 
parallèle, il lui soit indiqué que la commission des Lois souhaiterait la voir. Elle aurait dû apparaître en février et, cela s’est 
produit pour un certain nombre d’intervenants. Le travail en commission, qui permet de synthétiser les choses est fondamental. 
Je dis cela parce que cela n’a pas été le cas d’autres intervenants qui ont déclaré être déjà apparus devant l’AFE, alors que l’on 
peut considérer, dans un certain nombre de cas, que l’intervention en commission est très intéressante. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Secrétaire général. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Simplement, Monsieur MICHON, pour vous rassurer, Madame ANCEL étant membre de la DFAE, je ne doute pas qu’elle 
aura à cœur de répondre à chacune des invitations du Secrétariat général, pour assister soit à des commissions, soit à des 
assemblées plénières. Donc, je n’ai aucun doute sur le fait qu’elle puisse répondre à la fois au Bureau de mai et à une éventuelle 
audition devant vous en septembre. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur FRANÇOIS. 

J’ajoute que compte tenu des vœux et résolutions que nous avons faits lors de notre Assemblée et dans l’esprit de la réunion 
que nous avons eue – et nous avons déjà fait part des principaux travaux de notre Assemblée lors de la rencontre que nous 
avons eue avec le directeur adjoint du cabinet du ministre - nous avons donc demandé et nous espérons pouvoir le faire lors du 
Bureau de mai, que notre Assemblée soit invitée à donner un avis sur le processus réglementaire qui encadre l’élection des 
députés établis hors de France. Nous avons aussi demandé à ce que, dans le cadre du groupe de travail qui a été annoncé par le 
ministre, pour l’évaluation de la PEC, que l’AFE soit engagée dans ce processus, et, par conséquent, si possible, nous tiendrons 
compte de ces deux points lors de l’ordre du jour du mois de mai, dès lors que cela sera possible. 

Pour le reste, suite à plusieurs remarques, nous avons demandé au Secrétariat général, d’étudier la possibilité de modifier 
légèrement l’arrêté qui fixe les sanctions pour les conseillers qui ne sont pas présents à une session pour cas de force majeure. 
Nous espérons que dans les prochaines semaines, nous pourrons avoir des nouvelles, de ce point de vue-là. Nous avons eu, 
dans certains cas, des personnes malades, des personnes qui ont dû faire face à des décès et qui se sont vues lourdement 
sanctionnées, compte tenu de leur absence. Nous invitons l’administration à modifier l’arrêté, pour que celui-ci tienne compte, 
au minimum, des cas de force majeure ; comme lorsque quelqu’un travaille, il a droit à une, deux, trois journées, dans des cas 
de circonstances pénibles, de la même manière, nous souhaiterions un petit assouplissement et nous comptons sur le Secrétariat 
général pour y parvenir. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Vous pouvez compter sur le Secrétariat général pour relayer votre demande. Je précise simplement que les rédacteurs à 
l’origine de l’arrêté n’ont effectivement pas prévu de dérogation. Il n’y en a donc aucune et que cet arrêté est cosigné par le 
Budget et le ministère des Affaires étrangères et européennes. J’appelle simplement votre attention sur le fait que lorsque l’on 
remodifie un arrêté, souvent, on ne s’arrête pas à la question posée. 

Monsieur le Président 

Nous allons en tout cas suivre ce dossier, puisque, comme il a été remarqué, les montants sont encore calculés sur la base 
d’un voyage et demi par an, alors que maintenant, nous avons deux sessions. Tout cela mériterait d’être pris en compte. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 
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Madame Claudine SCHMID 

Merci, Monsieur le Président. 

À moins d’avoir été un peu distraite, vous ne nous avez pas fait voter l’ordre du jour du Bureau de mai. 

Deuxièmement, il y a beaucoup d’incertitudes sur cet ordre du jour. C’est-à-dire que vous proposez deux intervenants dont 
vous n’êtes pas – et cela est normal et pas un reproche – assuré de leur présence, ainsi que des avis que demanderait le ministre. 
Alors, serait-il possible de tout concentrer sur la journée du vendredi ? Parce que, si nous n’avons qu’un intervenant, si nous 
n’avons pas d’avis du ministre, vous nous faites venir le vendredi et le samedi matin… merci de faire voter et de voir si l’on 
pouvait tout concentrer en un jour. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie pour votre remarque. Je vais mettre l’ordre du jour aux voix. Toutefois, je dirais au préalable sur ce point 
qu’il est difficile de prévoir d’ores et déjà si cela sera sur un ou deux jours. Lorsque nous coprésidions, nous l’avions décidé 
aussi vite que possible dès lors que nous pouvions le faire. Nous ferons de même. Nous espérons en tout cas que nous serons 
entendus sur les deux points complémentaires qui nécessiteront un déplacement le vendredi et le samedi. En tout état de cause, 
il est trop tôt pour le décider. Nous espérons un Bureau intense. Je vous propose donc cet ordre du jour. Y a-t-il des votes 
contre cet ordre du jour ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET. 

Monsieur Jean-Marie LANGLET 

S’agissant de la JAPD, je ne suis pas d’accord pour que cela se fasse lors d’un Bureau. Beaucoup de personnes intéressées 
ne seront pas là au Bureau. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur LANGLET, mais ce n’est plus un débat, c’est un vote et ne votent que les membres du Bureau. J’appelle 
donc les membres du Bureau à se prononcer. Y a-t-il un membre du Bureau qui est contre cet ordre du jour ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Pour revenir sur ce qu’a dit tout à l’heure le Rapporteur, il est un peu dommage que Madame MANCEL vienne deux fois.  

Monsieur le Président 

Étant employée par la DFAE, Monsieur Denis FRANÇOIS nous a indiqué qu’elle aurait à cœur de répondre à nos 
invitations.  

Je considère l’ordre du jour comme adopté. Je vous remercie tous pour votre présence à 18 heures 20, pour la fin de ce 
Bureau. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous, et un bon travail de terrain. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 18 h 20. 


