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LUNDI 2 OCTOBRE 2017 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

OUVERTURE DE LA SESSION  

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Très heureux de vous retrouver ici, j’allais dire « tous », mais il y a quand même un certain nombre d’absents, pour la 
27ème session de nos travaux. Avant de rentrer dans l’ordre du jour, qui comme je vous l’ai dit, est assez chargé, nous allons, 
hélas, comme d’habitude maintenant, puisque c’est malheureusement à chaque session que nous le faisons, avoir un instant de 
recueillement pour un certain nombre de nos collègues décédés cette année : Monsieur Jean OURADOU, Monsieur Claude 
VILLEROY de GALHAU, Monsieur Alexandre LAURENT, Monsieur Serge VINET, Monsieur Jean-Jacques RATEAU, 
Monsieur Hervé LE BOUCHER et Madame Catherine de VALOIS, qui siégeait il y a encore quelque temps parmi nous. Si 
vous le voulez bien, un moment de recueillement. 

Minute de silence. 

Je vous remercie.  

MOUVEMENTS AU SEIN DE L ’A SSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L ’ETRANGER  

Monsieur le Président 

Bien, vous avez tous reçu un certain nombre d’emails vous annonçant l’ordre du jour d’aujourd’hui. Suite aux diverses 
séquences électorales qu’il y a eues cette année, il y a des changements annoncés au sein des groupes, des changements 
d’équilibres de groupes, etc., et nous allons commencer par la constitution des différents groupes qui forment notre Assemblée. 
Et pour cela, nous allons avoir une première interruption de séance d’une demi-heure pour permettre aux groupes de se réunir, 
pour permettre également aux non-inscrits, s’ils le souhaitent, de se réunir. Des salles sont affectées à chacun des groupes. Le 
groupe ADCI aura la salle 1A, le groupe Français du Monde, écologie, solidarité, apparemment, sa salle habituelle, la salle 1C, 
le groupe CIEL, la salle 1B et les non-inscrits, la salle 2B. Il est 9 heures 10. Nous nous retrouvons donc, dans 30 minutes, soit 
à 9 h 40 pour poursuivre nos travaux merci.  

(Interruption de séance).  

Est-ce que vous pouvez reprendre place que nous continuions ? Nous avons déjà plus de 27 minutes de retard sur notre 
horaire. S’il vous plaît. S’il vous plaît. Bien… Je suppose qu’avec le temps supplémentaire qui a été, non pas attribué, mais 
utilisé, les groupes sont arrivés à se constituer. Est-ce que les présidents de groupe pourraient nous faire part de leurs 
conclusions et de leur nombre d’adhérents ? Et il faudrait également qu’ils remettent la liste au secrétariat général.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Nous avons juste besoin de cinq minutes supplémentaires. Nous demandons cinq minutes de plus.  

Monsieur le Président 

Le groupe ADCI nous demande cinq minutes de plus.  

(Nouvelle interruption de séance).  

Si vous voulez bien prendre place rapidement et que nous puissions poursuivre. Est-ce que les présidents de groupe ont la 
liste de leur groupe respectif ? C’était un peu le but du jeu quand même !  
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Écoute, aujourd’hui, nous avons une toute petite estrade et un seul micro.  

Monsieur le Président 

Non, il y en a un second qui arrive.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Merci, Monsieur le Président,  

Le groupe Français du Monde, écologie, solidarité n’ayant pas été dissout entre les deux sessions, c’est aux démissionnaires 
du groupe de se faire connaître au secrétariat général, ce n’est pas à moi de vous dire… A priori, nous sommes 30, mais je ne 
sais pas quels sont les démissionnaires qui ont été enregistrés au secrétariat général. J’ai demandé ce matin, on m’a dit qu’il n’y 
en avait que deux, donc a priori, nous sommes 32, mais s’il y en a plus maintenant, c’est vous qui avez la liste, ce n’est pas moi.  

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse 

30-2, cela fait 28, cela ne fait pas 32.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Non, nous étions 34 au départ, Martine.  

Monsieur le Président 

Alors, deux démissions ayant été enregistrées chez Français du monde…  

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Pardon. Ils n’ont pas pris en compte ma démission, parce qu’ils m’ont dit que c’était maintenant que nous devions faire les 
groupes. Moi, j’applique ce qu’on me dit, donc il n’y a pas de problème. 

Monsieur le Président 

Tu informes donc, le secrétariat général de ta démission si je comprends ta démarche.  

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS  

Absolument. 

Monsieur le Président 

Très bien. Camille, Madame LE BARON, il y a une troisième démission chez Français du Monde. Puisqu’il n’y a aucune 
raison de garder cela secret, les démissions sont celles d’Anne BOULO, la mienne et celle d’Alexandre CHÂTEAU-DUCOS. 
Le groupe Français du Monde est donc, de 31.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Vous avez enregistré combien de démissions pour le groupe ADCI ? Trois, je pense.  

Monsieur le Président 

Moi, je n’ai rien enregistré du tout. Personne ne m’a contacté à moi.  
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Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Et le secrétariat général ?  

Madame  Camille PAULY 

Rien donné n’a été donné au secrétariat général.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Nadine ? Il y a d’autres démissions ?  

Monsieur le Président 

Attendez. Nadine FOUQUES-WEISS, démissionnaire, Marie-José CARON…  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Laurent RIGAUD, Hervé SEROL et Fabienne.  

Monsieur le Président 

OK, cela vous fait donc ?  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

37.  

Monsieur le Président 

37. J’ai cru comprendre que le groupe IDéE n’existait plus.  

Monsieur Damien REGNARD, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

C’est un changement d’appellation. Le groupe s’appelle CIEL (Conseillers indépendants et libres) et nous sommes 
10 membres. La liste a été remise au secrétariat général.  

Monsieur le Président 

Vous êtes, pardon ?  

Monsieur Damien REGNARD 

10. Cela a été remis au secrétariat général et c’est un changement de nom. Merci.  

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Excusez-moi, mais je voudrais que nous précisions la sémantique. Moi, j’ai adhéré à un groupe IDéE dont je n’ai pas 
démissionné. Je n’ai pas été informé qu’il ait changé de nom, donc soit il a changé de nom et j’y suis encore, soit il a été dissout 
et un nouveau groupe s’est constitué.  

Monsieur Damien REGNARD 

Suite à plusieurs démissions dont celle de Georges-Francis SEINGRY, le groupe n’étant plus à 10, le groupe a été dissout et 
reconstitué avec un nouveau groupe à 10 qui s’appelle le groupe CIEL, conseillers indépendants et libres. Merci.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Et Monsieur FRASLIN est dans quel groupe alors ?  

De la salle 

(Hors micro).  
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Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Aucun groupe ? C’est ton groupe. Cela va alors…  

Monsieur le Président 

31, 37, 10, cela fait 78. Il y a donc, au total, 12 non-inscrits.  

De la salle 

(Hors micro).  

Monsieur le Président 

Pourquoi 13 ? Nous sommes 90 dans l’Assemblée.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Nous pouvons le vérifier. Est-ce que les non-inscrits peuvent lever la main ? Ceux qui sont là, les non-inscrits, levez la 
main, mais je peux te donner les noms si tu veux.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Non, mais c’est pour être sûr que le compte est bon. C’est pour vérifier…  

Monsieur le Président 

Le compte est bon. Le compte est nécessairement bon. Le compte, il est nécessaire bon, mais tu n’as pas tout le monde ici.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Donne les noms alors ! Ils ne veulent pas lever la main, donne les noms.  

Monsieur le Président 

Donc, j’en ai bien 12 : Fabienne BLINEAU, Laurent RIGAUD, Hervé SEROL, Pierre GIRAULT, Jean-Louis MAINGUY, 
Ousmane OUEDRAOGO. Ousmane, non, il n’a pas démissionné.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Il n’a pas démissionné. 

Monsieur le Président 

Non, Ousmane, il n’a pas démissionné, c’est vrai. Oui, mais comment cela se fait que nous soyons 12 alors ?  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Ousmane n’a pas adressé sa démission.  

Monsieur le Président 

Non, mais Pierre GIRAULT, je l’ai compté. Oui, vous avez raison, Marc VILLARD, Olivier BERTIN, Pierre TOUZEL, 
Alexandre CHÂTEAU-DUCOS, Marie-José CARON et Anne BOULO. Est-ce qu’il y a un non-inscrit que j’ai oublié ?  

De la salle 

Et Fabienne.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Si vous n’êtes que 11, cela veut dire qu’il y a un groupe, par exemple ADCI, qui n’est pas à 37.  



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

9

Monsieur le Président 

Je l’ai comptée. Je recommence et vous comptez en même temps si vous voulez pour être sûrs. Fabienne BLINEAU, 
Laurent RIGAUD, Hervé SEROL, Pierre GIRAULT, Jean-Louis MAINGUY, Marc VILLARD, Olivier BERTIN, Pierre 
TOUZEL, Alexandre CHÂTEAU-DUCOS, Marie-José CARON, Anne BOULO.  

Monsieur le Président 

11. Et Jean-Hervé FRASLIN que j’ai oublié. Je suis nul. Et Jean-Hervé FRASLIN.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Cela fait 12 avec Jean-Hervé ?  

Monsieur le Président 

Cela fait 12 avec Jean-Hervé.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Le compte est bon.  

Monsieur le Président 

Le compte est bon.  

ÉLECTION DU VICE -PRESIDENT DE L’A SSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L ’ETRANGER  

Monsieur le Président 

Bien, le compte est bon, donc je propose que nous passions au point suivant de l’ordre du jour qui est l’élection du vice-
président sortant, enfin, en remplacement, pardon, de Georges-Francis SEINGRY, vice-président sortant.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Démissionnaire.  

Monsieur le Président 

Ou démissionnaire, pardon. C’est vrai qu’il n’est pas sortant, il est démissionnaire. Cette élection se fait à bulletins secrets. 
Les groupes ou les individuels peuvent présenter des candidats et les donner au secrétariat de façon que le secrétariat puisse 
imprimer les bulletins de vote. Messieurs les présidents de groupe, est-ce que vous souhaitez vous réunir pour en parler ou est-
ce que nous pouvons avancer ?  

Il vaut peut-être mieux, de temps en temps, perdre 5 minutes en discussions préalables qu’un grand moment ensuite en 
conflit et je souhaite que ce soit marqué au verbatim. Merci, là-haut.  

Nous avançons. Messieurs les présidents de groupe, avez-vous des candidats ?  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Merci, Monsieur le Président,  

Le candidat pour le groupe Français du Monde, écologie et solidarité est Monsieur Yan CHANTREL, conseiller AFE pour 
le Canada.  

Monsieur le Président 

Très bien.  

(Applaudissements).  



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

10

Monsieur Damien REGNARD 

Après le départ de Georges-Francis SEINGRY, le groupe CIEL souhaite présenter la candidature de Bruno 
DELL’AQUILA.  

(Applaudissements).  

Monsieur le Président 

Vous avez un candidat ADCI ?  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Nous n’avons pas de candidat, puisque nous avons la chance d’avoir Martine qui est dans notre groupe, et qui est vice-
présidente.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Une dernière prise de parole avant de procéder au vote : je rappellerai juste qu’il est d’usage dans les assemblées 
républicaines que les répartitions au bureau exécutif se fassent à la proportionnalité des groupes. Nous sommes aujourd’hui le 
deuxième groupe et nous n’avons personne au bureau exécutif. Nous comprendrions mal que Monsieur CHANTREL ne soit 
pas élu. En tout cas, le message qui sera renvoyé à l’Assemblée, si Monsieur CHANTREL n’est pas élu, sera que l’Assemblée 
ne veut pas travailler avec le groupe de gauche et nous en tirerions les conséquences qui sont à tirer, c’est-à-dire que nous irions 
faire autre chose cette semaine, puisque visiblement, vous ne voudriez pas travailler avec nous.  

(Applaudissements, huées et murmures dans la salle). 

Monsieur le Président 

      (De la salle, hors micro)  

S’il vous plaît ! Est-ce que le secrétariat général peut imprimer les bulletins déjà ? Ce sera déjà une bonne chose ! Est-ce 
que quelqu’un veut prendre la parole suite à la déclaration du président du groupe Français du Monde ?  

Je ne suis pas sûr qu’ils me veuillent de toute façon. Remarque, je peux leur poser la question. Si je reviens, je vous fais 
comme le SMS de SARKOZY à Cécilia : « si je reviens, on oublie tout ». (Rires).  

(Applaudissements).  

Si cela règle votre problème, je veux bien revenir, mais c’est quand même… Non, vous n’avez pas de problème… Non, 
c’est sûr ! Je pense que quoi qu’il en soit, il serait quand même bon et normal que les candidats se présentent, donc nous allons 
commencer par le groupe Français du Monde, écologie, solidarité. Yan, est-ce que tu veux bien venir jusqu’ici et te présenter 
s’il te plaît ?  

Yan CHANTREL, conseiller élu de la circonscription « Canada » 

Bonjour, tout le monde, chers collègues,  

Moi, je suis Yan CHANTREL, je suis élu à l’Assemblée des Français de l’étranger comme vous pour le Canada. Je fais 
partie d’une nouvelle génération d’élus. Je suis élu depuis 2014. Je pense que les gens qui sont au sein de ma commission ont 
pu voir mon travail transpartisan. Le discours que j’aurai vis-à-vis de vous est que quelqu’un qui est élu au bureau exécutif 
n’est pas là pour représenter son groupe, il est là pour défendre l’ensemble des conseillers à l’Assemblée des Français de 
l’étranger, pour vous représenter au bureau. Et ce qui est très important, comme cela a été dit : nous sommes une chambre 
consultative comme vous le savez et la tradition républicaine - je sais qu’il y a même des partis qui s’appellent Les 
Républicains - c’est que ce bureau puisse être à l’image de notre Assemblée, c’est-à-dire représenté de manière proportionnelle 
en fonction des différentes sensibilités. Nous avons l’habitude de travailler de manière transpartisane entre nous et je pense que 
ce bureau se doit de refléter la composition politique de notre Assemblée pour peser face au gouvernement dans nos décisions. 
Je pense que c’est très important que nous puissions continuer ce travail ensemble. C’est pour cela que le message que j’aurai à 
travers ma candidature, c’est de permettre cette représentation équilibrée de notre Assemblée. Je participerai si jamais vous 
m’élisez à faire en sorte que nous soyons tous représentants autant que nous sommes, au-delà de nos appartenances partisanes.  
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(Applaudissements).  

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

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, conseiller élu de la ci rconscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Vous me connaissez, Bruno DELL’AQUILA. J’ai 63 ans, je suis médecin. Je suis à Djibouti. J’ai été élu régulièrement 
depuis 2002. Je suis actuellement président de la commission de la sécurité. J’ai été représentant pour les bourses à l’AEFE et 
longtemps membre de la commission de l’enseignement. Je suis un peu désolé d’être au centre d’un cyclone picrocholin. Moi, 
je pense qu’effectivement, la démocratie, cela se joue normalement. Il se trouve que par hasard, notre président qui est élu pour 
6 ans a changé, si on peut dire, de statut. Je ne vois pas pourquoi on devrait déroger à la règle démocratique et faire une 
élection tout à fait standard. Que le meilleur gagne ! J’ai la plus grande estime pour beaucoup de nos amis de Français du 
Monde. Vous me connaissez, j’ai beaucoup d’amis parmi vous et pour le candidat. Je pense qu’il faut la jouer à la régulière. 
J’espère que vous voterez pour moi. Je vous remercie.  

(Applaudissements).  

Monsieur le Président 

Marie-José, tu es candidate alors ?  

Madame Marie-José CARON, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Non, non, non. Je voulais juste demander si nous allions faire un vote à bulletins secrets.  

Monsieur le Président 

Oui.  

Madame Marie-José CARON 

Donc, cela devrait donner des chances à notre candidat.  

Monsieur le Président 

Je l’ai précisé tout à l’heure et de toute façon, c’est dans la loi.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il faut que le candidat ait au premier tour, 50 % des voix, sinon, il y a un deuxième tour. C’est le texte de la loi.  

Monsieur le Président 

En ce qui concerne les procurations, seules sont acceptées les procurations qui ont été déposées au secrétariat général 
comme cela avait été annoncé antérieurement à cette réunion. Cela évitera tout problème. Et j’en tiens la liste à votre 
disposition.  

Madame Marie-José CARON 

Je veux donc, juste souligner que si nous faisons un vote à bulletins secrets, il n’y aura pas de raison de dire si l’un ou 
l’autre des candidats perd que nous ne voulons pas parler, que ce soit avec la gauche ou avec la droite ou avec ceux qui sont 
libres. Ce sera un choix que toute l’Assemblée fera et qui reflètera le choix de tous.  

(Applaudissements).  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS 

Puisque nous sommes en période d’attente, nous pouvons peut-être continuer encore les travaux. Moi, j’ai deux petites 
questions concernant le logotage que nous voyons derrière toi. Ma première question, c’est : est-ce que c’est pris sur le budget 
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de l’AFE puisqu’on nous dit que nous sommes en période restreinte, etc., ou est-ce que ce sera pris sur, a priori, le budget de 
l’Élysée ? Ma deuxième question : puisqu’une des propositions était de retransmettre les débats, est-ce que ce sera pérennisé ?  

Monsieur le Président 

Madame LE BARON, est-ce que vous avez des réponses à ces questions ? Parce que moi, je n’en ai pas. Si, pardon, 
excusez-moi. Sur la retransmission des débats, l’Assemblée avait voté contre la retransmission des débats de manière générale. 
Pour le logotage, je laisse la parole à Madame LE BARON.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Colette LE BARON, Secrétaire générale de l’AFE. 

Madame Colette LE BARON, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Je pense, mais je ne peux pas vous l’affirmer à ce stade que le logotage est effectivement demandé par l’Élysée, donc 
financé par l’Élysée, mais je vous le confirmerai lorsque je ferai le point final des dépenses et du budget.  

Monsieur le Président 

Même si cela risque d’être un peu compliqué pour cet après-midi, je vais quand même vous donner le programme tel qu’il 
est prévu de la visite du Président de la République. Le programme est fixé par le protocole de l’Élysée : 14 heures 30, il faudra 
rentrer dans la salle. J’insiste : à midi, tout le monde doit quitter la salle, parce que les équipes que l’on appelle les précurseurs 
vont passer et comme vous entendez dans les aéroports, tout conseiller consulaire oublié dans la salle sera détruit par mesure de 
sécurité.  

(Rires et applaudissements).  

Ce n’est pas tant vous qui serez détruits, mais surtout, n’oubliez rien dans la salle et ne laissez rien dans la salle à partir de 
midi. Les portes se rouvriront pour nous à 14 heures 30. La salle sera réorganisée, je ne sais pas trop comment, mais je vois une 
estrade de l’autre côté. La salle sera réorganisée. Les places des différents groupes d’invités et de participants seront clairement 
délimitées, puisque outre les élus conseillers AFE, plus un certain nombre de conseillers consulaires qui sont là, il y aura des 
parlementaires, des responsables d’administration, le ministre, Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, je crois, les représentants 
des associations. Au total, je crois que nous serons 250. En principe, nous devrions être assis au milieu, mais ce n’est pas nous 
qui détenons le protocole. En tout cas, j’ai insisté pour que nous soyons assis au milieu et devant, puisque c’est quand même 
nous que le Président de la République vient voir.  

Apparemment, il y a un décret qui dit que l’ordre protocolaire est défini. Nous allons bien voir ce que cela va nous donner. 
Moi, j’ai fait savoir que je trouverais que ce serait un très mauvais signe donné à notre Assemblée que les élus à l’AFE soient 
placés derrière les parlementaires.  

(Applaudissements).  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Anne BOULO.  

Madame Anne BOULO, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Est-ce que tu as pu demander aussi que les conseillers consulaires qui viendront assister soient aussi assis avec nous et pas 
derrière au fond ?  

Monsieur le Président 

Nous l’avons demandé, sauf qu’apparemment, c’est le protocole de l’Élysée qui décide. Nous essaierons de discuter un peu 
avec eux tout à l’heure. Le chef d’État est accueilli par Jean-Baptiste LEMOYNE, Marc VILLARD, Maurice GOURDAULT-
MONTAGNE, Hélène FARNAUD-DEFROMONT et Nicolas WARNERY. Il se rend dans la grande salle de conférence et 
rejoint sa place dans la salle. Je ne saurais pas vous dire où elle est. Il est prévu que je dise un mot d’accueil en tant que 
président de l’AFE au Président. On m’a donné cinq minutes. Le texte que j’ai préparé actuellement fait 3 minutes 51, donc il 
me reste 1 minute 09 que je peux essayer de placer pour ajouter des choses. À 15 heures 15, il y a ensuite l’intervention du 
Président de la République. À 15 heures 45, c’est la fin de l’intervention du Président. Il ressort de la salle. À 15 heures 50, 
photographie de famille sur les marches du perron du Centre de conférences ministériel, uniquement avec, si j’ai bien compris, 
les élus AFE. C’est bien cela ?  
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui.  

Monsieur le Président 

Ensuite, à 15 heures 55, départ de Monsieur le Président de la République qui retourne au palais de l’Élysée.  

J’ai prévu de lui demander dans le court trajet qui va nous amener du perron jusqu’à la salle s’il accepterait quelques 
questions. Ces questions, nous en avions parlé avec les présidents de groupe et il avait été décidé que chaque groupe préparerait 
une ou deux questions en relation avec les commissions dont ils avaient la présidence pour rester dans des thèmes d’intérêt 
général. Cela fait six questions. À l’évidence, nous ne pourrons certainement pas en poser six. Déjà, nous ne sommes même pas 
sûrs de pouvoir en poser trois, donc si nous avons le feu vert pour poser les questions, nous ferons comme à l’ordinaire : ADCI, 
Français du Monde, CIEL, chacun avec sa question. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le programme de la visite du 
Président de la République.  

De toute façon, il faudra que nous soyons tous dans la salle avant l’arrivée du Président de la République, parce qu’ensuite, 
les portes seront fermées. À quelle heure ferme-t-on les portes, Camille ?  

Madame Camille PAULY, secrétaire générale adjointe de l’Assemblée des Français de l’étranger 

À midi. 

Monsieur le Président 

Mais non, quand on rentre, pardon. Vous ouvrez la salle à 14 heures 30 ?  

Madame Camille PAULY 

Ce sera ouvert peut-être à 14 heures 15. Peut-être 14 heures 15, nous ouvrons…  

Monsieur le Président 

Non, mais il faut que tout le monde soit rentré avant l’arrivée du Président, donc il faut être rentrés à 14 heures 45, 
14 heures 50.  

Madame Camille PAULY 

Non, non, il faut qu’à 30, nous soyons tous dans la salle et qu’il n’y ait plus personne dans le CCM après 14 heures 30.  

Monsieur le Président 

Donc, la salle sera ouverte avant 14 heures 30 et il faut que tout le monde soit dedans avant 14 heures 30.  

Madame Camille PAULY 

Les conseillers AFE ont déjà leur badge, donc ils peuvent rentrer à partir de 14 heures 15 peut-être.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno THERET. 

Monsieur Bruno THERET, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Question importante : j’imagine qu’il faut laisser tous les sacs et autre chose à l’extérieur.  

Monsieur le Président 

Si tu sors brutalement quelque chose de ton sac, noir et de forme douteuse, tu risques de te retrouver terrassé. Est-ce qu’il y 
a une consigne ? Camille ou Madame LE BARON, est-ce qu’il y a une consigne de sécurité concernant nos sacs, etc., ou il n’y 
en a pas ? Est-ce qu’il y aura un portique ?  

Madame Camille PAULY 

Il y a le portique que vous avez passé en arrivant ce matin.  
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Madame Colette LE BARON 

La seule consigne, c’est d’enlever tous les sacs entre midi et deux heures et tous les vêtements, enfin, tout effet personnel 
dans la salle. Cela, c’est la seule consigne. Après, c’est comme d’habitude, vous mettez vos sacs dans la salle qui est réservée 
pour vous sur le côté, cela ne change pas. Les sacs à main, vous les prenez avec vous, évidemment. Mais tout ce qui est gros 
sacs, tout ce qui est sacs volumineux, non. C’est comme d’habitude, vous les laissez au vestiaire.  

Monsieur le Président 

Donc, vous laissez vos sacs, vos armes de poing, vos bombes d’autodéfense et tout cela dans le vestiaire à l’entrée, cela 
simplifiera la vie.  

Madame Camille PAULY 

On me précise, en fait, il faudrait qu’à 14 heures 25, les conseillers AFE soient devant l’entrée de la salle pour rentrer 
rapidement.  

Monsieur le Président 

Francis, s’il te plaît ! Si je t’interroge, tu n’as pas entendu ! Il faudrait qu’à 14 heures 20, tous les conseillers consulaires, 
conseillers AFE soient devant l’entrée de la salle pour pouvoir rentrer rapidement.  

Madame Camille PAULY 

En fait, la salle ne sera pas ouverte avant 14 heures 25 ou 14 heures 30 et il faudra rentrer assez rapidement.  

Monsieur le Président 

S’il vous plaît, essayons d’être un peu disciplinés cet après-midi quand le Président viendra. Cela fait pratiquement jour 
pour jour 19 ans qu’un Président de la République en exercice ne s’est pas adressé à la représentation non parlementaire des 
Français de l’étranger. Le dernier était Jacques CHIRAC en 1998 le 28 septembre à 16 heures 45 au palais de l’Élysée 
(16 heures 45, je ne vous le garantis pas) à l’occasion du cinquantenaire du Conseil supérieur des Français de l’Étranger. Vous 
noterez que cette fois, le Président de la République fait l’effort de venir chez nous. C’est quand même remarquable.  

(Applaudissements).  

C’est fou ce que je suis obligé de vous raconter pour tuer le temps quand même. On tuait le temps, mais Camille me dit que 
les bulletins sont prêts, donc il faudrait constituer le bureau de vote (je n’ai pas le règlement en tête), mais on va me dire cela. 
Deux assesseurs… Allez, trois, comme cela, il y a trois groupes. Alors, la liste d’émargement a été séparée en deux. Les 
conseillers consulaires dont les noms commencent par A… Il va y avoir deux tables… allez-y !  

Madame Camille PAULY 

Nous allons faire une table de décharge unique. La table de décharge, c’est celle où il y a les bulletins de vote et les 
enveloppes. Vous passez dans l’isoloir de votre choix et ensuite, nous ferons deux tables d’émargement en séparant l’alphabet 
en deux et nous allons afficher cela : une table de A à K et l’autre table de L à Z.  

Monsieur le Président 

C’est l’initiale de votre nom, pas de votre prénom.  

Madame Camille PAULY 

Et la table d’émargement où il y aura une urne par table.  

Monsieur le Président 

Cela veut dire qu’il faut des personnes derrière chaque urne et aux listes d’émargement. Est-ce que nous nous contentons de 
deux et deux ou est-ce que vous voulez trois et trois ? Moi, je n’ai pas de préférence. Messieurs les présidents de groupe, deux 
et deux ou trois et trois ?  
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Derrière les urnes.  

Monsieur le Président 

Derrière les urnes. 

Comme assesseurs. Cela vous est égal. Nous faisons simple, deux et deux… Allez ! Vous nous désignez quatre personnes, 
les trois présidents de groupe ? Deux et deux, cela fait quatre. J’entends « combien ? ».  

Français du Monde, deux. Deux et deux. Non, mais après, ils croisent. Damien, cela t’est égal si tu n’as personne ? Et vous 
répartissez un Français du Monde, un ADCI, un Français du Monde, un ADCI s’il vous plaît. Bien évidemment, je suppose que 
vous avez respecté la parité…  

(Rires). 

Je pense que nous pourrions donner des chaises à ces dames. Remarque, il n’y en a pas quatre, nous n’en avons que trois. 
C’est restriction.  

S’il vous plaît, il n’est pas prévu de liste d’émargement sur la table de décharge. Si vous voulez, il est toujours temps d’en 
faire imprimer une. Oui ? Oui, donc nous la faisons imprimer. Elle est là. Je suppose que nous allons nous dispenser du 
contrôle d’identité quand même ? Je pose toutes les questions. De toute façon, en principe, il n’y a que nous, aujourd’hui.  

De la salle 

(Hors micro). 

Monsieur le Président 

Non, tu ne peux pas, parce que les listes des procurations… Il faudrait peut-être une troisième liste de procuration pour qu’il 
sache à qui il peut donner les procurations. Sinon, il n’y en a que deux, là. Vous pouvez faire une photocopie plutôt, regardez.  

Mettez-vous deux et deux, trois et trois… Personne n’est jamais en trop.  

Je pense que tout est en place. J’ai l’impression d’animer une émission de téléréalité, là. Ce ne sont pas mes émissions 
favorites quand même.  

(Rires). 

Le scrutin est ouvert, donc vous avez vos tables. Merci de le faire avec un maximum de discipline et de célérité, parce qu’il 
est déjà 10 heures 58 et nous n’avons encore rien fait.  

(Déroulement du scrutin). 

Les derniers votants sont en train de voter. Nous allons procéder au dépouillement. Ce dépouillement se fera sur deux tables 
séparées pour gagner du temps. Il nous faudrait deux scrutateurs par table. Fouad, cela fait un, Pierre, cela fait deux. Je me 
tourne de ce côté. Jean-Marie, cela fait trois. Allez, encore un petit effort. Allez, Nadine, cela fait quatre. Vous notez les 
résultats sur des feuilles de papier libre.  

S’il vous plaît, un peu de silence. Que les assesseurs descendent s’il vous plaît. Nous ne laissons que les scrutateurs autour 
des tables, s’il vous plaît.  

De la salle 

Il n’y a pas assez de chaises.  

Monsieur le Président 

Je sais qu’il n’y a pas assez de chaises, mais nous ferons sans. Voilà, on amène des chaises.  

Monsieur le Président 

Je viens d’avoir les résultats du vote. Il y a 84 suffrages exprimés, 5 blancs et 1 personne qui n’était pas là pour voter, ce qui 
fait bien : 84+5+1 = 90. Les résultats sont les suivants : Bruno DELL’AQUILA : 48, Yan CHANTREL : 36.  

(Applaudissements).  
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Martine me demande en pourcentages… S’il y a un professeur de mathématiques ou quelqu’un qui a l’esprit rapide et qui 
peut nous le donner, ce sera avec plaisir.  

De la salle 

Un peu plus de 50 %.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Donc, il n’y a pas besoin de deuxième tour. C’est pour cela.  

Monsieur le Président 

Oui, elle a raison, 48, cela fait un peu plus de 50 % de 90. Il n’y a pas besoin de deuxième tour.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est pour cela que je demandais le pourcentage.  

Monsieur le Président 

Merci, tu as raison. Il est 11 heures 40. Bruno, si tu veux, tu peux venir à la tribune, puisque tu es vice-président.  

(Applaudissements).  

Il est 11 heures 41. Dans 19 minutes, nous devons quitter la salle. Je ne suis pas sûr que nous ayons le temps de faire quoi 
que ce soit en 19 minutes, puisque le point suivant est la répartition des postes au sein du bureau. Je pense que là aussi, il serait 
souhaitable qu’il y ait une discussion entre les présidents de groupe. Je me permets de vous rappeler - et je le fais d’autant plus 
à l’aise que je n’appartiens aujourd’hui à aucun des trois groupes - que nous avons tenu à mettre en préambule de notre 
règlement intérieur que nous nous efforcerions dans la mesure du possible de faire en sorte que les postes de responsabilité 
soient répartis à la proportionnelle. C’est d’autant plus important pour le Bureau, qui est quand même un organe de 
fonctionnement de l’Assemblée et je crois d’expérience qu’il est important que tous les groupes y soient représentés.  

Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Je vous rappelle de ne rien abandonner dans cette salle et je vous donne rendez-
vous à partir de 14 heures 15 en rang par deux, badge visible devant les portes de cette salle. Merci ! Et encore une fois, 
n’oubliez rien dans la salle.  

Si les présidents de groupe le peuvent, il serait bon, pour que le secrétariat général puisse préparer les listes pour les 
élections au bureau, que les groupes présentent leur liste avant l’arrivée du Président de la République ou de toute façon, avant 
16 heures. Je vous vois mal vous lever pendant l’allocution du Président de la République pour aller donner vos listes au 
secrétariat général quand même, cela ferait un peu désordre.  

La séance est levée à 11 heures 45. 
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LUNDI 2 OCTOBRE 2017 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 15 heures 15 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Ministre,  

Mesdames et messieurs les parlementaires,  

Chers collègues, conseillers et délégués consulaires,  

Mesdames et Messieurs,  

Il y a 19 ans, presque jour pour jour, Jacques CHIRAC s’adressait à l’Élysée, aux élus du Conseil supérieur des Français de 
l’étranger. Depuis, Monsieur le Président, vous êtes le premier président en exercice à s’adresser à l’Assemblée des Français de 
l’étranger qui a succédé au Conseil Supérieur des Français de l’étranger et vous nous faites l’honneur de le faire chez nous. 
Votre venue témoigne (et c’est en tout cas comme cela que nous la ressentons) de votre intérêt pour les Français de l’étranger et 
pour leurs représentants, conseillers et délégués consulaires, conseillers AFE et bien évidemment pour les parlementaires et 
nous vous en remercions.  

(Applaudissements).  

Fers de lance du développement, véritables ambassadeurs, vecteurs du rayonnement de la France, au-delà de ces 
appréciations flatteuses, très souvent formulées lors des discours qui nous sont adressés, il est une réalité. Les Français de 
l’étranger ne sont pas une charge pour notre pays, mais bien une source de profits. Il suffit, pour s’en convaincre, de mettre en 
regard, les chiffres des programmes 185 et 151 de l’action extérieure de l’État pour la partie qui concerne directement les 
Français de l’étranger et par exemple, les impôts perçus par le centre des impôts des non-résidents pour les Français de 
l’étranger et il ne s’agit là que de contributions directes.  

Monsieur le Président, si vous souhaitez que nos communautés se développent à l’étranger et contribuent plus encore au 
rayonnement économique et culturel de notre pays, il faut qu’elles soient accompagnées, car les engagements de l’État en 
faveur des Français de l’étranger ne sont pas des dépenses, mais des investissements. Il faut donc que la France continue à 
développer à l’étranger un environnement favorable en matière d’éducation, de protection sociale, de sécurité. En annonçant 
lors de la conférence des ambassadeurs que le budget de l’AEFE pour 2018 serait maintenu au niveau de celui de 2017, avant 
les diminutions, vous montrez que vous avez entendu cette préoccupation de nos compatriotes : maintenir un réseau 
d’enseignement à l’étranger de qualité, accessible au plus grand monde. Élus de terrain, nous connaissons les attentes de nos 
compatriotes, notamment en matière de protection sociale, de protection des biens et des personnes. Il faudra également trouver 
une alternative aux aides financières qui étaient apportées par la réserve parlementaire. Cela fait d’ailleurs l’objet d’une 
question qu’il m’a été demandé de vous relayer par le groupe ADCI. Je vous la lirai tout à l’heure.  

Et puisque vous nous faites l’honneur de vous adresser aujourd’hui aux élus consulaires, permettez-moi d’aborder ce sujet. 
Cette réforme mise en place en juillet 2013 partait d’une bonne idée : créer des élus de proximité, mais elle a perdu de sa force 
au fur et à mesure de son élaboration, notamment en raison de résistance de l’administration et d’un manque de pédagogie lors 
de sa mise en œuvre. Trois ans d’exercice ont mis en évidence des insuffisances sur le plan des textes, sur le plan de leur 
application, sur la coordination entre les différents élus et sur les moyens alloués aux élus pour l’exercice de leur mandat. Après 
trois ans, il est temps de faire un bilan pour pallier ces insuffisances et rendre cette représentation qui a de nombreux atouts plus 
efficace au service de nos concitoyens en lien étroit avec nos consulats et nos parlementaires représentant les Français établis 
hors de France. Nous espérons, Monsieur le Président, pouvoir compter sur votre appui et sur celui du gouvernement pour 
mener à bien cette tâche et faire en sorte que notre Assemblée soit mieux entendue et plus écoutée.  

J’en avais terminé là, mais les groupes m’ayant demandé de vous poser des questions, si vous me le permettez…  

Monsieur le Président, question du groupe ADCI : pouvons-nous espérer des circuits courts de financement pour 
accompagner les initiatives des élus des Français de l’étranger ?  

J’ai ensuite une question de Français du Monde, écologie, solidarité : comment, Monsieur le Président, conciliez-vous une 
politique ambitieuse pour la France et des coupes budgétaires massives qui ont eu lieu (je le lis tel qu’on me l’a livré) en 2017 à 
travers des annulations de crédits de plus de 60 millions, diplomatie culturelle et d’influence, 10 millions pour les Français de 
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l’étranger qui se poursuivent en 2018, 18,8 millions pour les affaires consulaires, etc., alors que la population française à 
l’étranger augmente ? Excusez-moi, c’est un peu brouillon tout cela.  

Et enfin, une dernière question qui est posée par le groupe CIEL : pourrions-nous envisager, Monsieur le Président, la mise 
en place d’un fonds de garantie assurantielle pour la perte des biens résultant des catastrophes naturelles ou des troubles 
politiques au bénéfice des Français de l’étranger ?  

Monsieur le Président, encore une fois, merci d’être parmi nous et je vous laisse la parole bien évidemment.  

(Applaudissements nourris).  

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EMMANUEL MACRON 

Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française 

Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Marc VILLARD, 

Je garde les papiers, je vais tâcher d’y répondre dans le cadre de mon discours. 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire d’État, 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’AFE, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi d’abord, avant toute chose, cet après-midi, d’avoir une pensée pour nos deux compatriotes qui ont été 
lâchement assassinées hier à Marseille. Il est encore trop tôt pour qualifier avec la certitude requise ce qui s’est passé et le 
ministre de l’Intérieur aura à le faire dans les prochaines heures. Et d’avoir dans le même temps, puisque nous sommes ici 
plongés au cœur du vaste monde à travers votre représentation, une pensée également émue pour nos amis américains qui ont 
eu à subir, eux aussi, la violence contemporaine à Las Vegas, il y a quelques heures. 

Je m’étais engagé, en effet, lors de la Conférence des ambassadeurs, le 29 août dernier, à venir m’exprimer devant vous, 
devant cette session de l’Assemblée des Français de l’étranger, pour marquer mon engagement auprès de l’ensemble de nos 
concitoyens qui résident hors de France. 

Je n’ai pas attendu d’être Président de la République pour marquer cet attachement et j’ai toujours veillé, lorsque j’ai été 
ministre, puis candidat en campagne, à aller auprès de celles et ceux qui représentent les Français à l’étranger et de l’ensemble 
de nos compatriotes présents à l’étranger qui constituent des forces vives du pays. 

J’ai parfois même été étonné que cela suscite autant de troubles chez certains dans les commentaires qui pouvaient en 
suivre. 

Parce qu’il en est ainsi : la France est un pays qui porte l’universalité dans ses gènes, qui ne se comprend, ne s’explique, 
n’est à hauteur de son Histoire et de son destin, que lorsqu’elle se vit justement au contact du reste du monde. À ce titre, les 
Françaises et Français de l’étranger participent de ce destin français. 

Ce sont des histoires particulières, individuelles, les uns ont des histoires amoureuses, les autres des histoires familiales, ce 
sont parfois des histoires de plusieurs générations, ce sont d’autres fois des histoires professionnelles. Mais, vous représentez 
des femmes et des hommes qui portent un bout de France à travers le reste du monde. 

Cette promesse, dont je m’acquitte aujourd’hui avec un grand plaisir, ce n’est pas simplement parce que c’est un privilège 
de m’exprimer en début de mandat devant vous. C’est parce qu’aussi vous représentez, dans le cadre de l’Assemblée 
consultative qu’est l’AFE, l’ensemble des communautés françaises à l’étranger, qu’à ce titre, vous êtes des élus de la 
République. 

L’AFE est l’interlocuteur du gouvernement et des assemblées parlementaires sur les questions relatives à la situation de nos 
compatriotes qui vivent à l’étranger et qui sont aujourd’hui plus de deux millions. 
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C’est aussi pour moi l’occasion de dresser quelques-uns des contours de la relation que je souhaite voir s’instaurer entre le 
rôle que j’assigne à la France hors de ses frontières, les Français de l’étranger et le Gouvernement de notre pays. Parce que le 
plein rayonnement de la France n’est possible que si ce triptyque fonctionne harmonieusement. C’est ce à quoi nous devons 
collectivement nous employer. 

Je vous le dis ici avec beaucoup de force : il n’y a pas de rayonnement de la France à l’étranger, de vraie place, si on ne 
résout pas les problèmes de la France en son sein et à l’intérieur de ses frontières. La crédibilité de notre pays, sa capacité à 
avoir de l’influence, à être un partenaire entendu en est d’autant réduite. 

Donc, penser qu’on pourrait avoir une politique de rayonnement de la France pour les Français de l’étranger en dehors de 
ce qu’on fait dans les frontières de l’Hexagone est une erreur. 

Je veux aussi ici vous parler de ce qui est en train d’être fait pour rendre la France plus forte et plus juste. 

Mais, la France est ainsi faite qu’œuvrer pour justement son redressement économique, social, une éducation plus forte, ce 
n’est pas suffisant, compte tenu même de ce que j’évoquais à l’instant et du fait qu’il y a deux millions de nos concitoyens qui 
irriguent le reste du monde, nos politiques par-delà nos frontières, notre capacité d’influence et qu’il faut aussi savoir répondre 
à leurs attentes. C’est en quelque sorte dans cette intrication profonde que se jouent les préoccupations qui sont les miennes 
aujourd’hui, celles du Gouvernement, celles d’avoir un pays plus fort et qui rayonne encore davantage. 

Parce que lorsque je parle de rayonnement de la France, je ne parle pas d’une espèce de fantasme, pour lequel on voudrait 
se voir plus beau que nous le sommes ou d’une capacité qu’aurait notre pays à expliquer ou à porter des charmes qui ne seraient 
pas vraiment les siens. Non. 

Il n’y a pas de rayonnement de la France s’il n’y a pas une France dont les performances économiques, sociales, dont les 
capacités sur le plan économique, académique, de recherche éducative ne sont pas au rendez-vous. 

C’est pourquoi le premier pilier de la transformation que nous conduisons et dont vous êtes les indispensables partenaires, 
c’est celui qui consiste justement à rendre notre pays plus fort. 

Les transformations que nous avons engagées en France, dans la foulée de l’élection présidentielle, qui concernent tous les 
Français et toutes les Françaises, y compris ceux de l’étranger, c’est ce qui correspond profondément à notre réponse aux 
attentes profondes des Français. 

Parce que je l’ai souvent dit et je l’ai d’ailleurs souvent dit devant nos compatriotes, en m’exprimant devant eux à l’étranger 
durant les dernières semaines. La France est un pays qui ne se réforme pas facilement. On l’a tous vécu durant les dernières 
décennies. Mais c’est un pays qui se transforme. Si on explique à nos concitoyens où on veut les emmener, la direction finale et 
si on leur démontre que cette transformation est la condition même d’être à la hauteur de notre destin. 

La France n’est pas un pays où on explique à nos concitoyens qu’il faut se réformer pour rattraper quelques positions dans 
le classement de l’OCDE ou de quelque autre organisation que ce soit. Cela ne les motive pas. Cela ne nous motive pas. 

Mais, si on explique que la capacité de la France à peser en Europe et dans le monde n’existe qu’à mesure que nous 
puissions la transformer en profondeur, les choses sont profondément différentes. 

C’est pourquoi vous m’avez vu ces dernières semaines lier constamment le rôle de la France à l’international, la refondation 
européenne indispensable et les transformations dans notre pays. Ce triptyque indissociable, c’est celui que nos concitoyens 
portent en eux et plus encore sans doute celles et ceux qui vivent par-delà les frontières de l’Hexagone. 

Parce qu’un Français n’est pas vraiment lui-même s’il ne porte pas un peu de cet universel partagé. 

Alors oui, je pense que la France a un rôle indispensable – je n’y reviendrai pas longuement aujourd’hui, hormis à travers 
quelques-unes des batailles fondamentales – a un rôle indispensable dans l’ordre international contemporain. Parce qu’il est 
profondément désorganisé, parce que nous avons un besoin de multilatéralisme, parce que nos problématiques sont mondiales, 
parce que des puissances régionales autoritaires émergent et que dans ce monde, la France, compte tenu de son Histoire, 
compte tenu de sa place au Conseil de sécurité des Nations unies, compte tenu de sa place en Europe, peut faire entendre un 
multilatéralisme pragmatique et réaliste. C’est ce que j’ai essayé de faire il y a quelques semaines et c’est ce qui irrigue 
l’ensemble de notre politique internationale et celle, qu’avec Jean-Yves LE DRIAN, nous conduisons. 

Ceci n’est durable et encore plus audible que si notre pays est ancré dans une Europe forte. Nous avons souffert ces 
dernières années et presque depuis le « non » français de 2005 d’une Europe qui allait à tâtons, qui gérait les crises, mais sans 
retrouver le fil d’une histoire commune, une véritable ambition et une capacité française à dire cette ambition, à vouloir et à se 
montrer en capacité d’emmener le reste de l’Europe. 

Or, notre Europe n’a jamais avancé aussi longtemps que le couple franco-allemand n’en a pas été le moteur. Cela ne suffit 
pas, il faut associer plus largement et associer de manière juste l’ensemble de nos partenaires, mais il y a aujourd’hui un besoin 
d’Europe, de souffle européen, de refondation européenne sur lequel je me suis exprimé la semaine dernière à La Sorbonne, 
mais surtout qui irriguera là aussi notre travail durant les prochains mois et les prochaines années. 
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Parce que c’est l’Europe qui nous permettra de construire une véritable souveraineté pensée dans la durée en matière de 
migration, de sécurité et de lutte contre le terrorisme, de transformation numérique, environnementale, mais également en 
termes de politique de développement à l’égard de la Méditerranée et de l’Afrique et enfin sur le plan économique et monétaire. 
Il n’y a que l’Europe qui nous permettra de repenser le cadre d’une unité profonde là où entre tant de pays nous sommes en 
train de diverger et nous devons aujourd’hui pour notre Europe retrouver le fil d’une histoire démocratique que nous avons 
abandonné. 

C’est aussi l’une des conditions dans la durée de notre capacité à exister dans le concert des nations et il faut là-dessus être 
lucide, la voix de la France est aujourd’hui entendue grâce à notre réseau diplomatique, à notre puissance militaire et à un effet 
de rémanence en quelque sorte. Mais, elle ne correspond plus à notre force économique dans le concert des nations. L’Europe 
seule peut, dans la durée, nous aider à préserver cette place, voire à porter cette voix avec encore plus de force et l’Europe nous 
attend à ce titre. 

Mais, pour avoir une ambition européenne véritable nous devons être un pays fort en Europe et toutes celles et ceux qui 
pensent qu’on peut réorienter l’Europe, introduire un dialogue exigeant, pour ne pas dire aller donner des leçons à tous nos 
voisins, mais pensent qu’en France nous ne devrions rien changer, jamais rien, se trompent profondément. Nos voisins nous 
regardent et ils regardent ce pays, le nôtre, qui a des dépenses publiques largement au-dessus de la moyenne des pays de 
l’Union européenne. 

Alors, je sais que toutes les coupes budgétaires font toujours grincer des dents, mais toujours, pour réduire des dépenses. Je 
suis sûr qu’il y a une majorité d’entre vous qui étiez durant cette campagne pour baisser les dépenses publiques, mais on n’est 
jamais pour les baisser quand cela nous concerne. C’est la schizophrénie française, mais on va devoir un peu le faire 
collectivement parce que nous avons dix points de produit intérieur brut supérieurs à la moyenne de l’Union européenne et de 
la zone euro ! Ils nous regardent nos voisins, ils disent « vous voulez de l’Europe, vous faîtes quoi ? C’est votre Europe, ce 
n’est pas la nôtre ! » Donc, notre crédibilité passe par là. La transformation économique, c’est aussi pour être entendu en 
Europe. Donc, toutes les transformations que nous menons en France, quelles que soient les résistances, devront être conduites, 
parce qu’elles sont la condition même de notre crédibilité en Europe et de notre capacité à porter nos valeurs, la défense de ce 
que nous sommes dans le reste du monde. 

Donc, oui, une série de transformations sont en cours dans le pays. D’abord, la transformation de notre modèle économique, 
c’est la réforme du marché du travail qui sera parachevée par une loi de ratification, mais dont les ordonnances ont été signées, 
qui pour une large partie est d’ores et déjà applicable et dont les décrets seront pris en totalité d’ici la fin de l’année. Jamais une 
réforme de cette ampleur aussi vite n’a été conduite. Mais elle était indispensable pour que notre pays retrouve de l’attractivité, 
mais aussi une capacité à entreprendre en son sein et cela c’est bon pour vous aussi. C’est bon pour toutes celles et ceux que 
vous représentez parce qu’avoir des entreprises françaises, des Françaises et des Français qui entreprennent, forts, en capacité 
d’investir, c’est aussi une capacité à rayonner, à aller investir dans d’autres pays, à être davantage présent à l’export, à porter 
cette force à l’étranger. 

Cette transformation sera complétée par des réformes en profondeur sur la formation professionnelle et sur l’assurance-
chômage, pour permettre d’accompagner justement ce plus grand dialogue social au plus proche du terrain de l’indispensable 
transformation de notre modèle social, qui fera qu’en France, on ne protègera plus simplement les emplois et en particulier les 
emplois d’hier, mais on protégera les individus, les personnes. On les protégera en particulier en les formant. Ce qui sera 
conduit dans les prochaines années, c’est un programme inédit de formation, en particulier des plus jeunes et des chômeurs de 
longue durée. 15 milliards d’euros seront dédiés justement à ces priorités, parce que la transformation environnementale et 
numérique rend indispensable de requalifier nos concitoyens qui sont sur des secteurs bousculés par le changement 
technologique profond et de les requalifier pour continuer à exercer dans leur secteur quand ils doivent face à des 
transformations profondes qui changent leur quotidien. 

Or, le système français était devenu un système statutaire où on protégeait les emplois, mais plus les gens ; et on pensait 
protéger les gens en leur donnant des subsides, des indemnités pendant très longtemps, des contrats précaires payés par l’État 
en pensant que c’était très juste. Et on a une culture ainsi généralisée où on a considéré progressivement que plus on donnait 
d’argent mieux c’était, ou plus juste c’était, sans jamais s’interroger sur l’efficacité de cet argent et surtout sur la vraie bataille, 
celle de l’autonomie, celle de savoir si on redonnait à nos concitoyens les plus fragiles, les moyens de trouver leur place dans 
notre société. Et à ce titre, les plus fragiles doivent être protégés, accompagnés. Mais, celles et ceux qui sont en situation de le 
faire on doit les aider à retrouver un emploi, une place dans la société. Ce sera cela le cœur de cette bataille pour transformer la 
formation professionnelle, l’assurance-chômage et investir massivement en la matière. 

La transformation que nous conduirons, ce sera bien évidemment également celle de l’école, parce que nous sommes dans 
une économie de l’innovation et des compétences et parce que lorsque 20 % de nos jeunes ne savent pas correctement lire ou 
écrire ou compter ou se comporter en CM2, ils ne peuvent pas trouver une place dans cette société, cela n’est pas vrai. Et cela 
n’est pas juste de laisser ce système perdurer parce que c’est 20 % en moyenne, c’est 60 ou 70 % dans les endroits de la 
République où les difficultés se sont concentrées. 
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Donc, c’est pourquoi nous avons décidé là aussi de retrouver des priorités : investir dans l’école primaire en particulier dans 
les lieux où la difficulté s’est concentrée, ce qu’on appelle les REP et les REP+, en dédoublant les classes de CP, CE1, en 
permettant un vrai investissement pédagogique. Ensuite, en investissant dans l’orientation, parce qu’on a 85 % de bacheliers 
dans notre pays, c’est formidable ; simplement, on ne s’occupe pas de savoir ce qu’ils deviennent, on les tire au sort ensuite. 
Cela n’est pas une méthode démocratique ni méritocratique. 

Donc, à ce titre la réforme de l’orientation, c’est dès la 3e de commencer à investir pour expliquer quelles sont les filières 
pertinentes qui conduisent à quels métiers et éviter ce système fou où une part considérable de nos jeunes vont s’inscrire dans 
des filières qu’ils ne terminent pas même pour la 1e année, empêchent d’autres de pouvoir s’y inscrire et surtout où nous avons 
totalement raté la bataille pour l’apprentissage que certains de nos voisins réussissent merveilleusement et qui permet de 
trouver une place dans la vie professionnelle. Cette bataille pour l’éducation est absolument fondamentale et nous continuerons 
à la mener dans les prochains mois et les prochaines années. 

Au service de cette transformation, il y a une stratégie de finances publiques qui vise sur le quinquennat à baisser les 
dépenses publiques de trois points de produit intérieur brut, pour nous ramener vers justement la moyenne de l’Union 
européenne. C’est, je pense, un chemin réaliste, ambitieux que nous commençons dès cette année, que le gouvernement porte. Il 
y a eu beaucoup de débats, est-ce que c’est trop, est-ce que ce n’est pas assez. Trois points de produit intérieur brut de dépenses 
publiques en moins sur un quinquennat, cela ne s’appelle pas l’austérité et je refuse cette expression,  ne serait-ce que par 
respect pour celles et ceux qui ont eu à connaître des politiques d’austérité. Est-ce qu’il faut faire encore davantage ou bien 
plus ? Si cela s’avère très facile et que tout va bien je suis pour en faire davantage, mais j’ai le sentiment que même ceux qui il 
y a quelques mois disaient qu’il fallait en faire ou 100 ou 120 milliards sont contre toutes les économies qu’on propose, ils sont 
pour faire 100 ou 120 milliards d’économies, mais pas sur le social, pas sur les collectivités locales, pas sur l’armée, pas sur 
l’État. 

Moi, je ne connais pas la finance magique et je n’ai pas trouvé ce chemin, donc il faut les faire en responsabilité et la 
responsabilité, c’est que c’est toujours difficile de faire des économies, qu’il faut faire des économies intelligentes, c’est-à-dire 
qu’il faut réduire les dépenses de fonctionnement inutiles et maintenir, voire renforcer les dépenses d’investissement 
indispensables. C’est l’esprit de ce budget porté par le gouvernement d’Édouard PHILIPPE qui défend des priorités, les 
budgets régaliens de l’éducation, du savoir augmentent et les autres budgets diminuent, parce qu’ils appuient des réformes et 
des transformations profondes qui sur la politique de l’emploi, qui sur la politique du logement, en réduisant les dépenses 
courantes où on versait de l’argent sans regarder forcément quelle était son efficacité, pour privilégier une politique 
d’investissement qui donne des capacités et qui protège les plus faibles. Cela sera accompagné par une vraie stratégie 
d’investissement et un grand plan d’investissement sur le quinquennat pour financer les priorités. 

De cette transformation, vous ne sauriez rester à l’écart. D’abord, parce que vous participez de cette aventure et nos 
concitoyens que vous représentez aussi sur chacun et chacune, des éléments de politique publique que je viens d’évoquer. Mais 
aussi, parce que plusieurs des sujets que je viens de mentionner font partie du quotidien, de votre quotidien, et je réponds cela 
étant à la première des interpellations. Je n’oublie pas le souci majeur de nos compatriotes à l’étranger de pouvoir offrir à leurs 
enfants un enseignement scolaire de qualité qui conserve un lien fort avec la France et c’est légitime. 

Je l’ai là-dessus constamment mesuré pour les expatriés de longue durée en particulier, une manière d’assurer la 
transmission de références culturelles, historiques, de valeurs, une manière d’enseigner aussi est indispensable, soit pour 
préserver l’accès à une excellence légitime lorsqu’on est dans des pays où les systèmes éducatifs sont plus fragiles, soit aussi 
pour préserver un lien avec la République et le reste de la communauté nationale. Pour ceux qui s’expatrient pour quelques 
années seulement, c’est le moyen de garantir à leurs enfants qu’ils pourront aussi réintégrer facilement une scolarité, lorsqu’ils 
auront à revenir. 

Vous le savez, grâce au réseau AEFE d’une part, aux activités de la Mission laïque d’autre part, notre pays a un outil 
inégalé qui a une double vocation : une mission de service public pour accompagner les communautés et les entreprises 
françaises à l’étranger, une mission d’influence auprès des publics étrangers. 

Je ne mésestime aucun des deux. Mais le second est important. Je l’ai mesuré aussi à chaque fois. Notre capacité à rayonner, 
c’est celle d’avoir un système éducatif performant qui fait que les enfants des cadres, des autres ambassades ou des entreprises 
non françaises, vont aussi parfois mettre les enfants à l’école française parce que c’est la meilleure ! Mais c’est très bon pour 
nous, parce que c’est très bon ensuite pour notre capacité à rayonner, l’attractivité de la France, notre capacité à continuer à 
faire des affaires ou des échanges culturels ou scientifiques avec lesdits pays. Et l’étendue du réseau d’enseignement français 
dont les effectifs se sont accrus de 50 % en vingt ans relève à ce titre du tour de force. 

Alors, de tour de force, cela n’est pas le fruit d’un phénomène spontané, c’est celui d’une triple mobilisation. D’abord, celle 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui a fait le choix de consacrer une large partie de son budget d’influence 
aux établissements français. Ensuite, c’est le fruit de la mobilisation des communautés françaises locales, puisqu’une grande 
partie du réseau est constitué d’établissements de nature privée, gérés par des associations de parents, et celui des fondations 
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locales ou encore de purs investisseurs qui, à leurs côtés, développent ce modèle. Et enfin, c’est aussi le fruit de la mobilisation 
de l’Éducation nationale, qui malgré les difficultés qu’elle a pu connaître, continue à détacher plus de 6 000 enseignants dans le 
réseau. Je sais qu’il y a ici ou là des problèmes de disponibilité d’enseignants qui demeurent ; les ministres ont eu pour tâche de 
les régler au plus près du terrain, puisque nous avons là-dessus les disponibilités qui existent en termes de détachement, ou de 
mise à disponibilité et les crédits qui vont avec. 

Mais c’est aussi pourquoi, comme je m’y étais engagé dès le discours que j’ai tenu à Bucarest, puis devant nos 
ambassadeurs, les crédits de l’AEFE seront préservés à partir de 2018, ce qui veut dire à mes yeux pour les deux années 
consécutives, parce qu’il faut de la visibilité pour développer une stratégie et parce que le défi est un défi tant en termes de 
crédit que parfois en termes de réorientation qualitative du réseau. Et on ne peut pas de manière crédible, comme je l’ai fait et 
comme je le crois profondément, dire qu’on est pour que la France à l’étranger, accompagner celles et ceux qui vivent et que 
vous représentez et dire que l’un des enjeux fondamentaux de notre bataille, c’est la francophonie et ne pas s’en donner les 
moyens ! 

Et donc à ce titre, je souhaite que le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et l’AEFE s’attellent avec l’appui du 
ministère de l’Éducation nationale à la recherche de solutions innovantes partout sur le terrain et que cette stabilité de crédits 
sur deux années permette justement non seulement de régler les problèmes, mais d’avoir une politique de développement qui 
soit aussi parfois plus adaptée : nous devons massivement au travers du réseau des écoles et des alliances aider à développer 
l’enseignement du français par tous les moyens, y compris le digital – et le ministère s’est engagé dans un très gros travail sur 
ce sujet et je souhaite que les MOOC puissent être développés et viennent en appui des méthodes pédagogiques à cet égard, je 
souhaite qu’on puisse aussi regarder les modes d’organisation qui soient les plus adaptés entre les différents systèmes scolaires 
parfois localement pour qu’on puisse, cette visibilité étant donnée, être encore plus conquérant en termes justement d’éducation 
à l’égard des enfants de nos concitoyens, mais surtout de conquête de l’enseignement du français. 

Ce n’est pas du tout une politique défensive que je veux ici vous présenter ; c’est une politique de conquête éducative du 
modèle français et de défense de la francophonie partout dans le monde, parce que je suis convaincu que nous en avons besoin. 
Et je l’ai dit, le potentiel de la francophonie est pour moi immense. C’est pourquoi, dès le début de l’année prochaine, je 
recevrai intellectuels, universitaires, artistes, entreprises engagées de la francophonie à l’Élysée pour travailler à une stratégie 
que je présenterai durant le premier semestre 2018 avec un plan d’ensemble que les ministres porteront pour la promotion de la 
langue française et du plurilinguisme dans le monde. 

Mais, puisque nous voulons remettre de la mobilité et de l’égalité républicaine dans nos pratiques, puisque cet agenda de 
transformation que j’évoquais me paraît indispensable pour notre pays, notre place en Europe et notre capacité à défendre 
justement ce multilatéralisme exigeant que j’évoquais, je souhaite que certains dispositifs que les Français de l’étranger 
considèrent comme trop complexes, parfois vexatoires, soient regardés avec attention. 

C’est le cas en matière de fiscalité, de la question de la résidence unique dont je sais qu’elle préoccupe beaucoup de nos 
concitoyens. Je souhaite ainsi que la vie à l’étranger ne soit pas synonyme de complications administratives sans fin et c’est 
pourquoi la modernisation du service public consulaire sera engagée dès les prochaines semaines, portée par les ministres, 
l’administration du ministère. Elle aura vocation à mettre en œuvre ce qui a été instruit par plusieurs d’entre vous, beaucoup a 
été fait, mais le rapport du gouvernement sur la situation des Français établis hors de France, publié début septembre, même s’il 
souligne ces avancées, trace aussi la ligne de tout ce qui peut être fait pour améliorer cette situation. 

Aucun autre pays aussi développé soit-il n’offre, selon ce rapport, à ses ressortissants à l’étranger, autant de services et de 
soutien que la France. Mais ils sont parfois trop peu connus, trop complexes, avec des ruptures d’organisation d’un pays à 
l’autre. C’est pourquoi il est indispensable que le travail d’innovation que notre administration doit conduire permette sa 
simplification avec des solutions plus mobiles, plus rapide, plus innovantes. 

Une administration moderne, c’est une administration qui accompagne l’ensemble du parcours des expatriés au moment où 
ils quittent l’Hexagone pour rejoindre le pays de leur destination, dans les différentes phases de leur expatriation en évitant là 
aussi toutes les ruptures et qui accompagne également l’expatriation jusqu’au retour, parce que ce n’est pas forcément à 
l’étranger que se trouvent toutes les embuches. Et à ce titre, je souhaite que les outils d’accompagnement au retour, tels que le 
simulateur « retour en France », mis en œuvre par madame CONWAY-MOURET, que je salue, soient pérennisés. 

J’accueillerai également avec intérêt une mission parlementaire qui pourrait traiter de l’ensemble de ces questions pour 
compléter le travail et stimuler ce que l’administration aura à conduire dans les prochains mois et cette mission parlementaire 
pourrait utilement travailler sur la simplification des démarches administratives à l’étranger, sur les questions de sécurité 
sociale et de fiscalité pour aller au bout de ce qui, dans le détail, n’aurait pas été conduit. 

Dans ce contexte et sans attendre cette fois-ci d’autres travaux, je souhaite que dès à présent, nous puissions aller plus loin 
en termes de dématérialisation et de numérisation. C’est ce que demandent nos compatriotes établis à l’étranger, nous devons 
mettre les moyens là où ils sont nécessaires, en tenant compte des possibilités croissantes d’action à distance offertes par la 
dématérialisation. Et à ce titre, le grand plan d’investissement porte justement des crédits de modernisation de l’administration, 
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auquel le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est éligible, pour permettre de transformer l’organisation de notre 
administration à ce titre et réfléchir à l’évolution de notre propre organisation des réseaux de l’État dont le réseau consulaire à 
l’étranger. 

Je sais que certains d’entre vous à cet égard s’inquiètent du risque de fracture numérique, mais la vraie réponse dans ce cas 
est, comme en France, celle de l’accompagnement et de la formation des personnes et non celle du maintien de guichets 
multiples ou de méthodes plus coûteuses et moins sûres. Donc, il est important que nous puissions aller vers la simplification 
des procédures, la dématérialisation croissante, la sécurisation des procédures de l’ensemble des titres et une politique 
d’accompagnement des personnes et de formation. 

Il est un domaine à ce titre dans lequel notre volonté de dématérialisation n’a pas encore abouti, c’est celui du vote 
électronique. J’étais à ce moment-là dans des conditions différentes, mais je me souviens il y a un peu près un an que beaucoup 
d’entre vous, lors de la dernière assemblée, ont pu être déçus de sa suspension et un peu plus tard de sa suspension pour le 
scrutin législatif, parce que ça a été décidé en mars dernier. Les raisons en avaient été expliquées, je ne reviens pas dessus, elles 
avaient leur légitimité dans le contexte géopolitique que nous connaissions et compte tenu des imperfections du système. Mais 
nous n’avons pas le droit que ceci arrive deux fois. D’abord parce que, qu’il y ait des attaques et enjeu de cybersécurité c’est 
connu, nous y travaillons d’arrache-pied, je préside chaque semaine le Conseil de sécurité et de défense, je peux vous dire que 
nous avons parlé de ce sujet, j’ai donné des directives claires, nous y travaillons en européen, nous en avons encore parlé à 
Tallinn vendredi dernier, nous y travaillons au niveau international. Si nous ne sommes pas en capacité pour les prochaines 
élections de nous organiser pour avoir un système de vote étanche à toute attaque, cela ne s’appelle plus la France, notre pays ! 

Donc là-dessus, nous prendrons toutes les sécurités, parce que nous avons bien d’autres sujets d’intérêt vital pour le pays 
qui passent aussi par le numérique. Ensuite, les points d’organisation qui avaient été identifiés doivent être traités en termes, au-
delà de la sécurité, de sincérité, de secret du vote et je demande à l’administration et au ministre que la solution parfaitement 
sécurisée puisse être utilisée lors des prochaines élections consulaires de 2020 et sur cette base, toutes les améliorations qui 
seraient indispensables puissent être conduites pour que lors des législatives de 2022, il n’y ait plus aucun débat. Nous nous en 
donnerons les moyens, parce que c’est un intérêt d’abord démocratique, mais c’est une question aussi de crédibilité et de 
souveraineté qui est la nôtre. 

Ne soyons pas pour autant naïfs, le vote en ligne ne permettra pas à lui seul, en tout cas pas totalement, d’augmenter la 
participation à un niveau suffisamment satisfaisant. Et l’expérience de 2012 en atteste. Le problème plus fondamental reste 
celui de l’intérêt de nos compatriotes vivant à l’étranger pour les scrutins nationaux au-delà de l’élection présidentielle qui 
seule parvient à les mobiliser et c’est aussi pour cela que je suis devant vous aujourd’hui ; c’est aussi pour cela que j’ai 
commencé mon propos en vous parlant du projet de transformation du pays. Je pense qu’il est essentiel qu’il y ait une vitalité 
démocratique dans toutes les communautés françaises à travers le reste du monde et que nous devons collectivement les faire 
vivre ; c’est pour cela que dans chacun de mes déplacements, je m’attache à aller voir les Françaises et les Français vivant à 
l’étranger, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une situation où, dans de trop nombreux endroits, il y a une forme de déprise 
qui s’est installée ou une distance avec le pays, une distance avec les grands débats du pays parce qu’à ce moment-là quelque 
chose de nous est perdu. Or, les Françaises et les Français vivant à l’étranger sont une chance aussi longtemps qu’ils stimulent 
les gouvernements en comparant ce qu’ils ont à vivre, mais parce qu’ils créent une forme de tension salutaire, celle chaque 
année ou chaque semestre de se poser la question de revenir dans le pays. Le jour où ils ne se la posent plus, nous avons perdu 
quelque chose. 

Et donc nous devons collectivement travailler sur ce problème de participation en tant qu’il est le symptôme de quelque 
chose de plus profond qui s’est parfois ancré. Je crois très profondément que les transformations que nous conduisons 
redonnent de la fierté à nos concitoyens. Mais nous devons aussi les expliquer, les porter, avoir une politique cohérente sur le 
plan international, dans les différentes régions du monde, mais travailler collectivement et à ce titre, j’attends beaucoup de vous 
pour porter ces explications, porter cette ambition et faire vivre le débat démocratique dans l’ensemble des pays du globe où 
vous représentez nos concitoyens. 

Sur ces différents aspects, il me semble que nous ne pourrons pas faire l’économie d’une réflexion approfondie, je n’ai pas 
d’idée préconçue et je ne veux pas ici purger tous les sujets, mais je demande à Jean-Yves LE DRIAN et à Jean-Baptiste 
LEMOYNE d’engager une concertation avec vous, avec l’ensemble aussi des forces vives présentes sur le terrain et de me 
livrer leur diagnostic et leurs recommandations. 

Des idées circulent, y compris dans le cadre de la réflexion sur la réforme du CESE que j’ai souhaitée pour que les Français 
de l’étranger puissent aussi en tant que personnalités qualifiées mettre leur expérience, leurs connaissances au service justement 
d’une instance de consultation nationale modernisée. Je ne suis fermé à rien, mais je souhaite qu’on puisse raviver le débat 
démocratique sur l’ensemble de ces sujets. 

Et quand je parle de débat démocratique, je parle bien évidemment d’une nécessité à tous égards pour l’ensemble des 
Françaises et des Français, y compris celles et ceux que vous représentez. 
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Je veux vous le dire ici parce que ce sera aussi un défi à mes yeux que vous aurez à faire vivre, j’ai eu à m’exprimer la 
semaine dernière à la Sorbonne sur l’Europe. Dans les trois piliers pour la refondation européenne que j’ai présentés, la 
démocratie était à mes yeux l’un des plus importants. 

Cela veut dire réformer en profondeur le fonctionnement du Parlement européen, les modes d’élection avec des listes 
transnationales, mais cela veut dire aussi porter la refondation européenne d’une autre manière, c’est-à-dire en associant nos 
concitoyens, pas par un référendum à la fin d’un processus complexe sur un texte devenu bien souvent illisible et où le 
référendum est une question binaire dont on connaît malheureusement ces dernières années trop souvent la réponse ! Non, les 
associer comme des démocraties adultes et sophistiquées peuvent le faire, c’est-à-dire en leur donnant une place dans la 
conception du projet européen lui-même que nous souhaitons et en soumettant une feuille de route simple, lisible à leur propre 
jugement. C’est l’idée des conventions démocratiques que je souhaite conduire en 2018. Je l’ai expliqué à l’ensemble de nos 
partenaires, la semaine dernière à Tallinn et dans le cadre du processus que nous allons lancer durant les prochains mois qui va 
conduire à élaborer cette feuille de route, nous sommes convenus déjà à quelques-uns d’aller en cette direction et d’organiser 
dans nos pays des conventions démocratiques qui, pendant quelques mois – je pense qu’un semestre est le temps utile –, 
permettront de faire vivre le débat européen sur l’ensemble des grandes politiques publiques et des objectifs poursuivis et de 
construire ainsi un contenu. Les grands pays sont déjà à plusieurs déjà décidés à mener ce débat, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne, l’Autriche ; je suis sûr que nombre d’autres s’y joindront plus largement, processus sous la présidence de 
Donald TUSK … aura à construire l’ensemble de l’architecture, mais nous y viendrons très rapidement. 

Dans le cadre de ces conventions démocratiques, je souhaite que vous preniez toute votre part ; je ne veux pas que nos 
concitoyens vivant à l’étranger, que ce soit dans des pays de l’Union européenne comme hors des pays de l’Union européenne 
soient tenus à l’écart de ces débats et donc partout où vous êtes présents, je souhaite très profondément que vous puissiez les 
faire vivre. Cela recréera, vous le verrez d’ailleurs, de la participation à l’ensemble des scrutins que nous évoquions et cela 
conduira aussi une voix utile française à s’exprimer sur chacun de nos grands débats en la matière. 

C’est indispensable et c’est ce qui nous permettra d’établir une feuille de route crédible pour l’Europe et pour les élections 
de 2019 et éviter qu’à nouveau les élections européennes de 2019 ne soient que l’agrégation de débats nationaux et que le 
mandat et du Parlement européen et de la Commission pour cinq années qui seront décisives dans l’histoire de notre continent 
ne soit pas clairement établi à l’échelle du continent. 

Si nous voulons retrouver le fil de cette vitalité démocratique, il est indispensable que nous puissions faire vivre ces débats 
et ces conventions et que vous en soyez aussi les artisans. 

Enfin, je veux partager avec vous deux sujets, dont vous vous faisiez l’écho un instant, qui sont d’importance pour nos 
concitoyens partout en France, mais aussi pour nos concitoyens, par-delà les frontières. 

Le premier, c’est bien évidemment celui de la sécurité. Je l’évoquais en creux au début de mon propos en parlant à nouveau 
des crimes odieux que nous avons eu à subir ces dernières heures et que nombre de pays amis ont eu à subir de leur côté. La 
sécurité est une préoccupation de nos concitoyens, c’est pourquoi c’est une priorité budgétaire, ce fut une priorité 
organisationnelle et c’est aujourd’hui un sujet sur lequel les réformes en cours nous permettent et nous permettront au 
maximum d’assurer la sécurité de l’ensemble de nos concitoyens : d’abord en réorganisant les fonctions de renseignement au 
sein du territoire ; ensuite, en continuant l’engagement, 10 000 policiers gendarmes en plus sur le quinquennat et un schéma 
militaire qui permet d’être au rendez-vous justement de l’histoire et de nos engagements stratégiques. Au-delà de cela, ce sont 
aussi des changements législatifs que nous sommes en train de conduire. Un texte est en train d’être achevé de discuter à 
l’Assemblée nationale sur justement la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure, qui vise à doter la France de tous les 
moyens de se protéger en tout cas, tous les moyens contemporains, face à la menace terroriste. 

Et c’est ce texte qui nous permettra le 1er novembre prochain de sortir de l’état d’urgence. D’abord, parce que l’état 
d’urgence ne protège pas véritablement contre la menace terroriste. Sinon, nous n’aurions pas eu à connaître malheureusement 
nombre d’attentats que nous avons connus sous état d’urgence durant ces derniers mois et dernières années. Ensuite, parce 
qu’une démocratie forte ne peut pas se satisfaire de n’être protégée que dans un système qui, par définition, est un système 
d’exception. Aussi, ces dispositions législatives viseront à nous doter des moyens de nous protéger face à des pratiques de plus 
en plus extrêmes et des innovations technologiques dont disposent nos assaillants. 

C’est aussi cette bataille que nous menons au-delà de nos frontières dans la zone irako-syrienne comme dans la bande 
sahélo-saharienne face au terrorisme islamiste et à tous ceux qui le financent qui en sont les complices ou qui lui permettent de 
déployer sa géopolitique. Et à ce titre, c’est la stratégie que Jean-Yves Le DRIAN et Florence PARLY à mes côtés mettent en 
œuvre pour pouvoir efficacement combattre sur tous ces théâtres d’opérations nos ennemis. 

Et dans ce contexte de guerre à plusieurs endroits, de crises à nombre d’autres, il est évident que nous avons une diplomatie 
à conduire, une diplomatie de prévention ou de gestion des crises. Celle du multilatéralisme efficace et pragmatique que 
j’évoquais et que je défends ardemment et qui, de la Libye à la Syrie en passant par la plupart des autres théâtres d’opération 
que j’évoquais un instant aux zones de tension comme la Corée du Nord, fait que la France vise partout à construire la paix. Le 
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meilleur moyen d’assurer la sécurité n’est pas de faire la guerre de manière unilatérale en pensant que la guerre, ça ne dure 
qu’un temps donné. 

La guerre n’est utile que quand elle s’inscrit dans une feuille de route politique et diplomatique et à chaque fois que nous 
l’avons oublié, nous nous sommes trompés, qu’il s’agisse de l’Irak pour d’autres que nous, qu’il s’agisse de la Libye pour 
d’autres avec nous. Quand nous n’avons pas cette feuille de route diplomatique qui encadre l’intervention militaire, les choses 
finissent mal et donc c’est à ce titre que le rôle de la France et du réseau diplomatique qui est le nôtre, de notre force 
diplomatique est aujourd’hui particulièrement utile, et comme je l’évoquais rapidement tout à l’heure, d’autant plus utile que le 
multilatéralisme est parfois remis en cause, que les tentations unilatérales ou autoritaires ré-émergent et que la conflictualité 
augmente dans notre environnement contemporain. En cas de crise, le soutien de nos ambassades et de nos consulats est 
particulièrement indispensable et donc il y a à côté du travail diplomatique essentiel, celui de protection qui ne vous fera jamais 
défaut et c’est pourquoi je voulais aussi évoquer la protection de nos compatriotes à l’étranger, qui fait partie des premières 
responsabilités confiées à nos ambassadeurs et à nos consuls généraux. 

Ils en ont une conscience aiguë et vous êtes pleinement associés à l’élaboration des plans de sécurité. À ce titre, j’ai 
demandé qu’il n’y ait dans la finalisation de ces plans de sécurité des stratégies qui sont en train, sous la houlette du secrétaire 
général et du ministre d’être réactualisées, aucune facilité, aucune négligence et donc sur ce sujet, aucune économie ne sera 
faite ! Parce qu’il est évident qu’il s’agisse de nos ressortissants à l’étranger comme de l’ensemble des fonctionnaires ou de 
celles et ceux qui participent des missions de l’État, que le Chef de l’État ne se pliera à aucune facilité ou discours de court 
terme. 

Le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a, à de multiples reprises, fait preuve 
aussi de sa réactivité et de son efficacité. Je veux ici l’en remercier et là aussi les engagements, l’investissement seront 
poursuivis pour qu’on continue à être au rendez-vous. 

Le développement des outils numériques que j’évoquais tout à l’heure sur le plan administratif a aussi permis et permettra 
encore d’améliorer de manière significative nos capacités de gestion de crise, mais à condition bien entendu que les 
ressortissants français soient enregistrés dans nos consulats et là-dessus nous ne devons pas nous priver de nos outils. L’effort 
de sécurisation collectif ne sera efficace que si nous réussissons à faire cette pédagogie d’ensemble et en particulier la 
pédagogie de l’inscription, ce qui, dans certaines situations, dans certaines géographies n’est pas encore suffisamment 
systématique et là j’ai demandé aussi qu’une campagne active puisse être conduite par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères en ce sens. 

Enfin, l’effort de sécurisation des sites publics comme les établissements scolaires français entamé en 2017 sera poursuivi 
en 2018 ; nous devons nous protéger, sans rien céder sur notre présence, sur notre ouverture, sur nos activités culturelles et 
scolaires, parce que notre pays lui-même a été meurtri, a été attaqué et que la bataille que nous menons sur le plan international, 
c’est une bataille pour nos valeurs et donc dans aucune géographie je n’accepterai que nous ne cédions notre capacité à 
enseigner, à porter notre culture ou à protéger évidemment nos ressortissants devant qui que ce soit. 

Il est, enfin, un grand défi sur lequel je souhaitais dire quelques mots qui concerne tous nos concitoyens et évidemment 
celles et ceux qui vivent par-delà nos frontières, quels que soient leur âge, leur situation, leur métier, c’est celui du climat. 

Le Plan pour le climat, présenté par le ministre Nicolas HULOT, conduira pour la France à une transformation pour les 
ménages, les entreprises des comportements auxquels nous nous étions habitués et à une vraie transformation de notre modèle 
de production énergétique et à de vrais choix budgétaires et fiscaux pour l’accompagner. 

Je crois beaucoup à cet engagement, il est essentiel pour le pays, parce que nous devons mettre en conformité des 
engagements internationaux que nous avons pris en particulier en décembre 2015 et la stratégie que nous menons pour nous-
mêmes et parce qu’il n’y a pas de demi-mesure dans cette transformation. Si nous la prenons, nous devons la prendre 
complètement avec force en investissant, en aidant à la transition celles et ceux qui auront des investissements, des ajustements 
à opérer, mais en étant très ambitieux, parce que sur ce sujet comme sur celui du numérique, la transition ne se fera que si nous 
la gagnons. 

Nous ne devons pas la subir, c’est celle-ci que nous devons aussi conduire au niveau européen et au niveau international et 
c’est aussi pour cela que je souhaite que l’ensemble de nos ressortissants, de leurs représentants partout à l’international 
puissent accompagner ce mouvement, porter cette transition énergétique et environnementale comme faisant partie des valeurs 
de la France, de l’ambition française, parce que c’est une part de notre excellence et c’est pourquoi j’ai fait appel à tous les 
chercheurs, à tous les entrepreneurs du monde entier ou en particulier des États-Unis qui voudraient venir s’installer en France. 
Nous allons continuer à investir et nous développer. Et je peux vous dire que cet appel fonctionne et nous allons redevenir dans 
les prochains mois, les prochaines années, un pays qui, sur ce sujet, rayonnera, attirera les meilleurs talents, sera un exemple et 
que cet exemple doit être promu. 

Je ne veux plus que la France, on en parle à l’étranger, simplement en expliquant pourquoi on l’a quittée ; je veux que les 
Françaises et les Français qui vivent à l’étranger expliquent pourquoi ils ont envie d’y revenir, pourquoi ils sont fiers de leur 
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pays et en quoi ils portent sur le domaine du numérique et de l’environnement une excellence française qui se regardera partout 
avec envie ! 

C’est possible de le faire, c’est à portée de main ; il nous faut quelques années pour y arriver, mais il faut un engagement 
complet de chacune et chacun. Cela suppose de sortir de nos habitudes ; cela suppose de sortir des réflexes qui étaient parfois 
les nôtres ; cela suppose de sortir des intérêts tels qu’ils étaient établis pour nous projeter vers une certaine vision du pays. La 
grandeur ne se conjugue pas qu’au passé ; la grandeur française ne sera pas une nostalgie, cela n’existe pas et je vais vous dire 
pourquoi parce que ceux qui jadis ont construit la grandeur française, ils ne l’ont pas fait avec nostalgie. 

J’entends beaucoup aujourd’hui parler du Général de GAULLE, moi-même j’ai admiration et respect pour lui. Mais je n’ai 
jamais entendu le Général de GAULLE, expliquer que la France qu’il était en train de construire ce serait celle de Mac-
Mahon ! J’entends aujourd’hui trop de Françaises et de Français qui m’expliquent en quelque sorte la grande France que nous 
devrions construire, ce serait celle d’il y a trente ou quarante ans, celle où les choses allaient bien, vous voyez, alors qu’elle 
n’allait pas si bien à ce moment-là, mais ils ont oublié ! 

Non ! La France conquérante que nous allons réussir à créer, celle qui aura une voix en Europe et dans le monde et qui sur 
l’ensemble des sujets que je viens d’évoquer saura se faire respecter, c’est une France que nous sommes en train d’inventer et 
dans laquelle vous avez pleinement votre rôle à jouer. 

C’est pourquoi dans un monde où l’influence dépend autant des États que, de manière croissante, des sociétés civiles, 
chacun de nos ambassadeurs est amené à considérer la communauté française de son pays de résidence comme le premier 
capteur, mais aussi comme l’un des acteurs essentiels. 

Et je veux conclure mon propos en insistant tout particulièrement sur ce point : vous êtes les représentants de Françaises et 
Français qui sont un peu plus qu’eux-mêmes. Il faut aussi chaque fois le leur rappeler et je le fais à chaque fois que je vais leur 
parler. Ils sont dans des situations parfois difficiles, dans des situations choisies ou subies, dans des pays qui peuvent être 
perçus comme des eldorados ou d’autres des terres de conquête, mais en même temps qu’ils ont leur quotidien à gérer, ils ont 
une part de France à représenter. Et ils sont nos capteurs pour nous stimuler, mais chacune et chacun un peu de nos 
ambassadeurs pour nous représenter. 

C’est pourquoi j’ai demandé dans mon discours aux ambassadeurs que les ambassades et les consulats s’appuient fortement 
sur tous ceux qui veulent jouer un rôle dans l’animation des communautés françaises, dans le développement des relations 
économiques de la France avec leur pays de résidence et dans la promotion de notre langue et de notre culture. Partout à 
l’étranger nos compatriotes font preuve d’un esprit d’entraide, de solidarité, d’initiative ; il faut le réactiver et là aussi, j’attends 
beaucoup de vous, il faut lui redonner des formes d’expression que nos concitoyens cherchent à trouver. Il faut les valoriser, il 
faut promouvoir leurs initiatives, essayer de les généraliser quand c’est possible, s’appuyer sur eux comme des éléments là 
aussi de notre rayonnement. C’est vrai dans les affaires avec les chambres de commerce françaises à l’étranger, les sections 
locales des conseillers du commerce extérieur ; c’est vrai pour l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants avec le 
formidable réseau de la Fédération internationale des Accueils français et francophones d’expatriés ; c’est vrai de l’aide 
apportée aux plus démunis à travers le tissu associatif et les sociétés de bienfaisance. 

Et c’est pourquoi répondant, ce faisant, à la dernière question à laquelle je veux apporter réponse et qui est un juste point, 
j’ai noté comme vous que le Parlement avait choisi de mettre fin à la réserve parlementaire. Sur ce sujet, cela n’était pas un 
engagement de campagne ; c’est la coproduction législative, cela a été un choix du Parlement. J’ai noté comme vous que pour 
ce qui est des territoires français, il avait été décidé de mettre en place un fonds qui permette de compenser l’impact justement 
de la suppression de la réserve. C’est pourquoi je demande au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et à son secrétaire 
d’État d’étudier la mise en place d’un dispositif permettant d’accompagner le tissu associatif des Français de l’étranger compte 
tenu de la suppression de cette réserve. 

Nous devons avoir là un principe de justice, je sais que pour beaucoup d’associations que vous souteniez et que les 
parlementaires accompagnaient, la réserve était un élément important et donc nous devons regarder là-dessus comment créer 
avec le Quai un dispositif comparable et que les ministres puissent instruire cela en lien avec vous-même et les parlementaires. 

Je sais que vous avez devant vous une semaine de travail intense. Les différentes commissions de l’AEFE vont se réunir et à 
la fin de la semaine Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, viendra 
répondre à vos questions et vos résolutions. Les parlementaires qui représentent les Français de l’étranger, députés et sénateurs, 
auront aussi à cœur d’exploiter les résolutions et les recommandations issues de vos travaux pour prendre pleinement en 
compte les préoccupations des Français de l’étranger dans les travaux législatifs des deux Assemblées. 

Et je sais, Mesdames, Messieurs, que nous partageons toutes et tous le même sentiment, à la fois d’ambition et de 
responsabilité, d’ambition parce que partout où vous êtes, vous avez envie que notre pays réussisse et que nos concitoyens 
réussissent, je partage cette envie. Cette ambition n’enlève rien à l’esprit d’entraide, au soin que nous devons porter aux plus 
fragiles, aux territoires les plus en difficulté, mais on ne peut pas aider si d’abord on ne produit pas et on ne réussit pas. Et donc 
cette ambition que l’ensemble de nos concitoyens portent pour le pays que vous représentez, je veux l’accompagner. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

27

Et dans le même temps, c’est l’esprit de responsabilité qui est aussi le vôtre et que je veux partager ; c’est que nous sommes 
attendus et sur tous les sujets – celui de l’école, celui de l’accompagnement social, celui de la sécurité, celui aussi des grands 
enjeux européens, internationaux – nos concitoyens attendent beaucoup de leurs élus ; ils attendent beaucoup parce qu’ils ont 
beaucoup entendu. Et donc je veux sur chacun de ces sujets, conformément aux engagements pris, et en particulier aujourd’hui 
devant vous et qui seront tenus, que nous soyons à la hauteur de cette responsabilité, à la hauteur de leurs attentes. 

Alors pour cela, vous pourrez toujours compter sur moi. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Tout le monde n’arrivera pas à faire un selfie avec Monsieur le Président. Par contre, une photo de groupe est prévue 
dehors, donc je vous demande de bien vouloir aller vous installer sur le parvis. Merci. Sinon, nous n’y arriverons pas… 

(Départ du Président de la République). 

PRESIDENCES DES COMMISSIONS 

Monsieur le Président 

Je vous demande de prendre place, nous avons encore pas mal de choses à faire.  

Oui, je sais, mes appels s’adressent toujours à ceux qui sont dedans pour ceux qui sont dehors. Je suis vraiment désolé, je 
l’ai déjà dit, c’est comme le sermon du curé à l’église qui s’adresse à ceux qui sont absents et ce sont ceux qui sont là qui le 
subissent.  

Messieurs les présidents de groupe, est-ce que vous êtes présents pour que nous puissions commencer les travaux ? Bien. 
Alors, normalement, dans l’ordre chronologique de ce qui prévu, nous devrions commencer par l’élection des membres du 
bureau. Ceci étant, si nous sommes d’accord et que nous sommes entendus, nous pouvons le faire rapidement, mais demain 
matin, il faut de toute façon que les commissions travaillent. Il y a une autre option, c’est de commencer par les commissions 
afin d’être sûrs de pouvoir travailler demain. Les commissions, cela a un avantage, c’est que cela ne se fait pas à bulletins 
secrets. Si les trois présidents de groupe ne sollicitent pas une interruption de séance pour se mettre d’accord et s’ils se sont 
déjà mis d’accord, nous pourrions peut-être commencer par là. Je ne vois pas Damien. Si, il est là, d’accord.  

Est-ce que vous vous êtes mis d’accord ? Vous avez des propositions à nous faire ?  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Nous pouvons faire comme la dernière fois, si tu veux. 

Monsieur le Président 

D’accord. Très bien. Alors, nous commençons par qui ? Nous allons faire protocolairement. ADCI, jusqu’à preuve du 
contraire, vous êtes le groupe le plus important. Vous avez la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Pour l’ADCI, la première commission que nous demandons, c’est la commission que nous avions de toute manière, il s’agit 
de la commission des lois.  

Monsieur le Président 

C’est noté. Est-ce que vous vous êtes mis d’accord sur la vice-présidence aussi ? Puisque dans les commissions, il y a un 
président et un vice-président. Ou ce n’est pas important ?  
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Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Nous ne changeons pas.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous ferons après.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Nous ferons après, je pense.  

Monsieur le Président 

Très bien. Deuxième commission.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Deuxième commission, commission des affaires sociales.  

Monsieur le Président 

Et si mes souvenirs sont bons, vous en aviez trois.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Et la troisième commission, ce sera la commission de la sécurité. Voilà les trois commissions ADCI.  

Monsieur le Président 

C’est le changement dans la continuité.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Non, il y a une petite différence, puisque maintenant, nous avons fait un swap…  

Monsieur le Président 

Oui, vous n’avez pas le commerce extérieur, pardon.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

…Entre le commerce extérieur et la commission de sécurité.  

Monsieur le Président 

Je confondais avec ta présence à la commission de la sécurité.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Le groupe Français du Monde, écologie et solidarité est heureux de pouvoir conserver la présidence de la commission des 
finances et de la commission de l’éducation.  

Monsieur Francis HUSS 

De l’enseignement.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

De l’enseignement, excuse-moi. Merci de me corriger, Francis.  
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Monsieur le Président 

Oui, il y a des personnes qui sont bien enseignées, mais mal éduquées. (Rires).  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Damien REGNARD. 

Monsieur Damien REGNARD 

Pour les conseillers indépendants et libres, c’est la seule qui reste, la commission du commerce extérieur, merci.  

Monsieur le Président 

Très bien. Je suppose que…  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Vous voulez les vice-présidences ?  

Monsieur le Président 

Oui, si nous avons les présidents et les vice-présidences, c’est bien. Non, cela ne se vote pas, cela. En fait, nous pouvons en 
parler ici, mais normalement, formellement, cela se vote en commission.  

Oui, mais enfin, généralement, nous nous sommes toujours mis d’accord ici pour que le vote en commission ne soit qu’une 
formalité d’acceptation de ce qui a été décidé dans l’Assemblée, donc autant que nous le sachions avant de partir, non ?  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Je peux commencer si tu veux, parce que de toute façon, il y a un jeu mécanique qui fait que l’on n’a pas forcément trop le 
choix. Le groupe Français du Monde, écologie, solidarité assurera la vice-présidence de la commission des affaires sociales et 
de la commission de la sécurité. Après, nous ne pouvons pas, soit nous avons la présidence, soit la vice-présidence revient au 
groupe ADCI, puisqu’ils ont trois vice-présidences, mathématiquement là où ils ne sont pas présidents, donc il n’y a pas 
36 combinaisons.  

Monsieur le Président 

D’accord, je vois déjà le reste. Damien, puisque tu es debout, je t’en prie.  

Monsieur Damien REGNARD 

Merci, Président,  

Nous, ce sera la vice-présidence de la commission des lois. Merci.  

Monsieur le Président 

VP des lois, d’accord.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Et nous, les trois autres.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Enseignement, finance, commerce.  

Monsieur le Président 

J’aurais pu éviter de poser la question, effectivement. Nous sommes déjà prêts à travailler demain, donc tout va bien.  

Nous pouvons donc, passer à l’élection des membres du bureau.  
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ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU  

Monsieur le Président 

Pour l’élection des membres du bureau, je vous rappelle ce que je vous disais ce matin, avant l’interruption de séance du 
déjeuner : nous avons inscrit en préambule du règlement intérieur que nous essayions de faire la répartition des postes à la 
proportionnelle. Je suppose que compte tenu de l’entente qu’il a pu y avoir sur les commissions, la même entente pourra avoir 
lieu sur les postes du bureau, sur la même clé de répartition 3-2-1. Pour simplifier les choses, parce que l’élection des membres 
du bureau doit se faire selon les mêmes conditions que l’élection des vice-présidents et du président, c’est-à-dire à bulletins 
secrets. Chaque groupe se voit attribuer des sièges en fonction de son importance et doit présenter une liste du double des 
sièges qui lui sont attribués.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Que vous avez.  

Monsieur le Président 

Pour l’instant, nous ne les avons pas, mais cela veut dire qu’ADCI fournit six noms, Français du Monde, quatre noms et 
CIEL, deux noms. Ensuite, au moment de l’élection, si nous voulons que les résultats soient conformes à nos souhaits, chaque 
groupe vote pour sa liste, parce que si vous faites des panachages, à la sortie, nous risquons de ne pas nous retrouver avec la 
proportionnelle. Dès que nous aurons les listes, ceux qui ne les ont pas déposées peuvent aller les déposer, que le secrétariat 
général nous les aura imprimées, que nous aurons remis en place les bureaux de vote….  

Les bureaux de vote sont déjà en place. Les scrutateurs et scrutateuses (si l’on peut dire), scrutatrices, voilà, étaient très 
bien. S’ils veulent reprendre leurs fonctions, c’est très bien. Effectivement, il vaut mieux ne pas occuper ces fonctions et être 
candidat. Nous faisons deux tables ou une table ? Deux tables. Tout est prêt… En attendant, est-ce que quelqu’un veut prendre 
la parole ? Est-ce que vous avez des commentaires sur le discours du président ? Est-ce que vous pensez que cela vaut la peine 
de le faire revenir tous les ans ou on attend 19 ans ?  

De la salle 

Tous les six mois.  

(Rires). 

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

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Une petite question technique : demain, lors des nouvelles commissions, comment cela va fonctionner avec les anciennes 
commissions et les nouveaux présidents de commission ? Je suggère que le président ancien continue au moins pour le début du 
travail en commission, passe le relai.  

Monsieur le Président 

De ce que je comprends, il n’y a pas beaucoup de changements de présidence de commission.  

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Il y a la sécurité et le commerce extérieur.  

Monsieur le Président 

Les finances, c’est un cas différent. Il faut laisser la sécurité et le commerce extérieur s’arranger. Je pense que l’idéal serait 
effectivement (à moins qu’ils espèrent muter et que chacun soit président de l’autre commission, ce qui n’arrangerait pas les 
choses) que le président sortant accompagne au moins pour l’ouverture des travaux le nouveau président, ne serait-ce que pour 
saluer les invités, puisque c’est lui qui les a invités et puis, après, cela roule. Je pense que cela devrait pouvoir marcher comme 
il faut.  
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Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Très bien. 

Monsieur le Président 

Ensuite, nous aurons à parler des mandats particuliers. C’est la représentation de notre Assemblée dans différentes 
instances. Selon les dates d’échéance, il y a deux mandats à renouveler. Il s’agit de celui de l’AEFE qui, d’ailleurs, je crois, va 
arriver à échéance en novembre 2017 et celui de l’Institut français.  

Mais ce n’est pas cela que j’avais, moi… Non, mais il y en a beaucoup plus que cela.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, mais à renouveler.  

Monsieur le Président 

Non, mais il y a la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, mandat de trois ans.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Regarde quand est-ce qu’ils ont été élus.  

Monsieur le Président 

Oui, en fait, il n’y en a que deux à renouveler. Il y a le représentant au conseil d’administration de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger et son suppléant bien évidemment, et le conseil d’orientation stratégique de l’Institut 
français.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Juste pour être sûr, j’aimerais avoir une précision : de mémoire, mais je n’en suis pas sûr, il me semble que lors de notre 
première session, nous avions réparti aussi ces mandats particuliers en fonction de la clé de répartition, 3-2-1 et nous nous 
étions entendus.  

Monsieur le Président 

Tout à fait. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Il se trouve que depuis, certains mandats particuliers ont disparu, notamment la commission pour l’emploi et la formation 
professionnelle, donc j’aimerais que l’on recalcule sur tous les mandats qui sont en cours, la clé de répartition pour être sûrs 
qu’aucun groupe ne soit lésé.  

Monsieur le Président 

Je suppose que c’est le groupe Français du Monde, écologie et solidarité qui avait…  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Non, il y avait aussi Madame CONESTABILE pour l’ADCI qui était membre de cette commission, donc je le fais en toute 
transparence pour ma part, il n’y a pas de souci.  

Monsieur le Président 

D’accord.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Le problème pour la plupart, pas pour toutes les organisations où nous sommes représentés, c’est suite à des décrets et nous 
ne pouvons pas changer. Ils se fichent que l’AFE ait changé ou pas. Nous avons été nommés officiellement par décret dans la 
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plupart des représentations et nous ne pouvons pas la changer. Les mandats sont différents. Il y en a qui sont de six ans, 
d’autres qui sont de trois ans.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Madame la vice-présidente,  

Je ne demande pas de changer, mais je demande que nous puissions voir, en fonction de la clé de répartition comment elle 
est respectée à l’heure actuelle pour savoir, sur les deux, trois ou quatre mandats qui sont à renouveler comment nous nous les 
redistribuons pour pouvoir respecter la clé de répartition que nous avons définie au départ. C’est ce que je demande.  

Monsieur le Président 

Aujourd’hui, il y a huit mandats particuliers. Comme je ne sais pas qui fait quoi, vous allez me le dire. Conseil 
d’administration de l’Agence des Français à l’étranger, c’était…  

De la salle 

IDéE.  

Monsieur le Président 

IDéE en présidence. Et en vice-présidence ? Il n’y en avait qu’un ?  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

La suppléance, c’était…  

Monsieur le Président 

Suppléante, pardon. C’était ? 

De la salle 

Je vous ai envoyé notre fichier.  

Monsieur le Président 

Non, mais je n’ai pas le même sous les yeux. La Caisse des Français de l’étranger, par contre… Non, cela ne compte pas, il 
y en a 7 alors. Il n’y en a pas 8, il y en a 7, parce que celui-là est différent. Celui-là est à part.  

Commission nationale des bourses… 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Il y en a deux, je crois.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il y a deux représentants.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Il y en a deux. Il y a ADCI et Français du Monde.  

Monsieur le Président 

Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Chacun un. Il y a trois…  
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Monsieur le Président 

Conseil national de l’aide juridique…  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

(Hors micro). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Au national, oui.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

C’est ADCI.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Et d’ailleurs, quand il sera renouvelable, je signale qu’il y a un préalable dans le décret pour entrer dans ce conseil 
départemental. Il faut avoir été représentant dans un conseil départemental de l’accès au droit de Paris, parce que sinon, quand 
on vote au sein de cette instance, cela nous empêche de prendre part au vote ensuite. C’est ce qu’il se passe en ce moment, 
parce que ma suppléante, c’est son cas. Elle m’a remplacée une fois, il n’y avait pas de vote, ce n’était pas grave, mais s’il y a 
un vote, nous ne pouvons pas y aller.  

Monsieur le Président 

Ce sera en 2019. Qui est la suppléante ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

      Madame Genevieve Beraud-Suberville  

Monsieur le Président 

Anciennement IDéE.  

Conseil départemental de l’accès au droit de Paris.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est ADCI.  

Monsieur le Président 

Suppléante ou suppléant ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il n’y en a pas.  

Monsieur le Président 

Il n’y en a pas.  

Commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle, cela n’existe plus.  

Conseil d’orientation stratégique de l’institut français ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est ADCI. C’est Francis. Ce n’est pas toi ?  

 

 

De la salle 
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C’est Jean-Marie LANGLET.  

Monsieur le Président 

Et FDM.  

Conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. Francis, tu étais tout seul ? ADCI.  

Donc, actuellement, en titulaires, ADCI a la commission nationale des bourses, cela fait un, le Conseil national juridique, le 
conseil départemental d’accès au droit de Paris, le conseil d’orientation stratégique de l’Institut français et le conseil 
d’administration de la société en charge de l’audiovisuel. Qu’est-ce que c’était, cette clé de répartition ?  

Français du Monde… Il n’y a aucun titulaire chez Français du Monde ?  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

À la commission nationale de bourse, nous avons un titulaire.  

Monsieur le Président 

Il y avait deux titulaires, d’accord. À la Commission nationale des bourses, d’accord, cela fait un.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

À la CCPAS, nous avons un titulaire.  

Monsieur le Président 

Oui, mais à la CCPAS, tout le monde en a un, donc chaque groupe en a un.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

À l’institut français. C’est tout.  

Monsieur le Président 

Et au conseil stratégique d’institut français, d’accord.  

Et IDéE avait l’Agence pour l’enseignement.  

Cela faisait 5-3-1.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Donc, là, aujourd’hui, nous avons combien de postes à répartir ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Deux.  

Monsieur le Président 

Non, aujourd’hui, au total, nous en avons sept.  

Monsieur * 

Monsieur le Président,  

Pour l’Institut français, il y a deux postes. Il y avait Anne BOULO et moi.  

Monsieur le Président 

Oui, c’est compté, non ? Au total, il y en a sept. Il y a sept postes, donc il faudrait faire une clé de répartition entre les sept. 
Aujourd’hui, nous devons renouveler deux postes aujourd’hui, donc en fonction de la clé de répartition, nous pouvons les 
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attribuer aux mêmes groupes qu’avant ou à des groupes différents, donc il faut savoir quelle est la clé de répartition à 7 pour 3 
groupes. Non, mais il y a plus que 7 en fait. Dis-moi combien il y avait de titulaires au total.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

À certains endroits, il y a deux titulaires.  

Monsieur le Président 

Il y a combien de titulaires au total à répartir ?  

Madame * 

(Hors micro). …le fichier que tu nous as envoyé avec tous les mandats particuliers et à côté, les…  

Monsieur le Président 

Ce serait mieux, parce que sur celui que j’ai, ce n’est pas marqué.  

Madame * 

C’est celui que je vous ai envoyé.  

Monsieur le Président 

Oui, mais ce n’est pas celui que l’on m’a donné en imprimé. C’est pour cela. Je ne l’ai pas.  

Donc, nous reprenons. Nous allons faire le nombre de titulaires d’abord. Il y a un titulaire pour l’agence, cela fait un. Il y a 
un titulaire pour la commission nationale des bourses.  

De la salle 

Non, il y en a deux.  

Monsieur le Président 

Deux titulaires, oui, j’ai vu.  

Pour la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, il y a trois titulaires. Pour le Conseil 
national de l’aide juridique, il y a un titulaire.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Et un suppléant.  

Monsieur le Président 

Pour le conseil départemental de l’accès au droit, il y a un titulaire.  

Pour le conseil d’orientation stratégique de l’Institut français, il y a deux titulaires.  

Pour le conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel, il y a un titulaire.  

Et puis, il n’y en a pas d’autres, c’est tout.  

Il y a donc, 11 postes de titulaires à se répartir entre trois groupes.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Selon 3-2-1, il y a déjà des postes qui sont répartis. Combien il en reste à chaque groupe ? C’est cela, ma question.  

Monsieur le Président 

C’est déjà en sachant quelle est la clé de répartition sur 11 à répartir par 3 que l’on pourra décider si la répartition actuelle 
est bonne ou s’il faut changer quelque chose.  
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Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Nous sommes d’accord.  

Monsieur le Président 

Le problème étant que 3-2-1, cela ne fait pas 11. 6-4-2, cela ne fait pas 11 non plus. C’est dommage, parce que cela aurait 
été facile.  

De la salle 

5-4-2.  

Monsieur le Président 

5-4-2, oui, cela paraît logique. Cela fait 11.  

La question, c’est que comme il y a deux sièges à pourvoir aujourd’hui, sachant qu’antérieurement, il y avait un mandat 
particulier de plus, la clé de répartition avait été calculée sur la base de ce mandat particulier qui n’existe plus. Nous avions 
13 mandats particuliers, nous n’en avons plus que 11. La clé de répartition n’étant plus la même, la question est de savoir si 
nous réattribuons les mandats restants qui sont à renouveler aux mêmes groupes qu’antérieurement ou si, dans un souci de 
rééquilibrage, il faut les attribuer à un autre groupe selon la clé de répartition. Comme l’a souligné Martine, nous pouvons les 
attribuer à quelqu’un d’autre, mais par contre, dans la mesure où nous ne pouvons pas changer les mandats en cours, cela limite 
l’exercice.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Nous sommes entièrement d’accord. 5-4-2.  

Monsieur le Président 

5-4-2, nous repartons. Nous allons y arriver. Vous avez fini avec les papiers pour les bulletins de vote ? Ils sont revenus ?  

De la salle 

Oui, c’est bon.  

Monsieur le Président 

Nous pourrions installer le vote. Nous repartons là-dessus. Nous allons recommencer. IDéE, FDM, CIEL aujourd’hui… Au 
Conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français, le titulaire était chez IDéE, le suppléant, pour l’instant, ce 
n’est pas grave. À la Caisse des Français de l’étranger, cela ne compte pas. À la commission nationale des bourses, il y avait 
deux titulaires, un chez FDM et un chez ADCI. À la commission permanente pour la protection sociale des Français de 
l’étranger, il y avait trois titulaires, un dans chaque groupe. Au Conseil national de l’aide juridique, il y avait un seul titulaire et 
il était chez ADCI.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est très simple, c’est qu’il faut que celui de la…  

Monsieur le Président 

Chut, Martine, nous n’y arriverons pas, là. Au Conseil départemental de l’accès au droit de Paris, il était ADCI. Au Conseil 
d’orientation stratégique, un ADCI et l’autre à FDM. Le Conseil d’administration de l’audiovisuel, il était à Alliance avec 
Francis. Combien tu trouves, toi ?  

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

6-3-2.  
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Monsieur le Président 

Voilà, la clé de répartition, c’était 6-3-2, c’est-à-dire qu’ADCI, aujourd’hui, aurait un mandat de trop et Français du Monde, 
un mandat de moins, mais ceux qui sont à renouveler, il y a le mandat de l’AEFE qui peut éventuellement être réattribué si vous 
voulez faire une réattribution et le second mandat qui est en jeu, c’est l’Institut français… Il y a deux titulaires. Il y en a un à 
Français du Monde, écologie, solidarité et l’autre à Alliance, donc il faut réattribuer un à Français du Monde et en enlever un à 
Alliance. Non, cela ne fait pas la rue, cela.  

Monsieur * 

Mais à l’Agence, ce n’est pas l’Alliance qui l’a.  

Monsieur le Président 

Non, mais c’était IDéE. On arrête avec cela ?  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

On arrête et je vais discuter avec * ?  

Monsieur le Président 

Nous faisons le vote pendant ce temps. Emmenez Damien avec vous, peut-être. Écoutez, si vous le voulez bien, nous 
allons… Nous avons arrêté ce sujet, mais si tu veux t’exprimer…  

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Monsieur le Président,  

Merci de me donner la parole,  

Je souhaiterais savoir si la clé de répartition dont nous parlons résulte d’une disposition du règlement intérieur ou d’une 
convention entre les présidents.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce n’est pas dans le règlement intérieur.  

Monsieur le Président 

Pour être tout à fait honnête, rien n’est inscrit dans le règlement intérieur à ma connaissance concernant les mandats 
particuliers. Nous pouvons simplement nous baser sur le préambule. C’est la seule chose que nous ayons pour les mandats 
particuliers et cela montre bien que nous avons intérêt à compléter le règlement intérieur sur tous ces points qui, quand nous 
avons rédigé le mandat, paraissaient annexes, mais qui après, nous compliquent la vie pour les renouvellements.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Hervé FRASLIN.  

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Pour poursuivre, si ce n’est qu’une convention entre les présidents et non pas une disposition du règlement intérieur, je 
souhaiterais que l’on puisse prendre en considération l’évolution de la composition de notre Assemblée qui, désormais, compte, 
si je ne me trompe pas, au moins 12 non-inscrits et qu’au titre de la représentation proportionnelle, les 12 non-inscrits dont 
l’effectif représente l’équivalent du groupe CIEL à peu près puissent aussi être pris en compte dans la clé de répartition.  

Monsieur le Président 

Je crains fort que le règlement intérieur ait prévu le cas des non-inscrits disant qu’ils n’avaient droit à rien. C’était donc, la 
proposition que j’avais lancée, que les non-inscrits puissent se constituer en groupe, au moins administratif pour avoir le droit 
de s’exprimer. Moi, je reste ouvert à toute proposition là-dessus.  
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Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Dernier point : est-ce que des dispositions prévoient que des candidatures individuelles puissent être examinées, non 
présentées par un groupe ?  

Monsieur le Président 

Dans la mesure où il n’y a rien qui ne définit l’attribution des mandats particuliers, ni dans la loi, ni dans le décret, ni dans 
le règlement intérieur, nous pouvons faire à peu près ce que nous voulons.  

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Monsieur le Président,  

Je vous remercie de vos réponses.  

Monsieur le Président 

Mais je ne suis que le président.  

Est-ce que nous pourrions voter sur le bureau ? Est-ce que nous pouvons avoir des scrutateurs s’il vous plaît ? Allez, les 
mêmes que ce matin, dévouez-vous. Non, s’il y en a qui sont candidats… Sinon, nous essayons de faire vite, parce que sinon, 
nous n’allons pas y arriver.  

Je vous propose que nous essayions de voter rapidement. Les mandats particuliers, ce n’est pas quelque chose de 
fondamental pour notre fonctionnement. Par contre, une fois que nous aurons terminé le vote sur le Bureau, cela nous permettra 
d’abord, de faire une réunion de Bureau demain matin et en plus, les présidents de groupe et les groupes pourront se réunir 
pour essayer de trouver la clé de répartition dans les commissions, parce qu’il faut quand même, peut-être, se rééquilibrer un 
peu certaines commissions. Je vous rappelle le principe du vote pour le bureau. Chaque groupe a présenté une liste du double 
de candidats du nombre de postes qui lui est attribué. Si nous voulons respecter ce principe auquel nous sommes très attachés 
qui est celui de la proportionnalité, je recommande à chaque groupe de voter pour les candidats de sa liste et il serait bon que 
les non-inscrits se répartissent sur les trois groupes. 

(Déroulement du scrutin). 

Monsieur le Président 

Est-ce que vous pourriez rejoindre vos places pour encore quelques minutes d’attention s’il vous plaît pour la proclamation 
des résultats des élections au bureau ? Lesquels membres ont gagné le privilège d’avoir une réunion de bureau demain matin, 
disons, 8 heures 15. Bureau, demain matin, 8 heures 15.  

S’il vous plaît, juste encore quelques minutes et nous aurons terminé pour ce soir. S’il vous plaît. Pour l’élection des 
membres du bureau, il y a eu 88 votants, 84 suffrages exprimés. Les résultats sont les suivants : ADCI, 40 voix, Français du 
Monde, écologie, solidarité, 34, CIEL : 10. Dans cet ordre-là, ADCI a les trois premiers de sa liste qui sont élus, donc sont 
membres du bureau pour le compte d’ADCI, Régine PRATO, Catya MARTIN, Jean-François BERTE.  

(Applaudissements).  

Pour Français du Monde, écologie, solidarité : Daniel COLAS et Monique DEJEANS.  

(Applaudissements).  

Et pour le groupe CIEL, Radya RAHAL.  

(Applaudissements). 

Monsieur Damien REGNARD* 

(Hors micro). Radya RAHAL donne sa démission et c’est Nadine FOUQUES-WEISS...  

(Applaudissements).  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Monsieur le Président,  

Il me semble qu’il fallait en chabada*.  
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Monsieur le Président 

Non, nous ne l’avons pas dit, cela.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

C’est la règle.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Si, c’est la règle, c’est vrai.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

C’est la règle de présenter des liste en chabada*. Je n’ai pas vérifié les listes, mais la règle, c’est de présenter des listes en 
chabada*. 

Monsieur le Président 

Attendez, je recommence. Pour ADCI, sont élus Régine PRATO, Jean-François BERTE, Catya MARTIN. C’est en 
chabada*.  

Pour Français du Monde, écologie, solidarité, excusez-moi, nous les prenons dans le sens que nous voulons, mais cela fera 
toujours du chabada*. Et pour CIEL…  

Moi, j’ai toujours pensé que le chabada* avait été fait pour favoriser les présences féminines et que donc, pour une fois que 
l’on favorise les présences féminines, je n’ai rien à dire sur l’absence du chabada* à titre personnel. Maintenant, si vous voulez 
être rigoristes… 

Demain matin, réunion de bureau à 8 heures 15. Nous aurons le plaisir de retrouver les anciens membres du bureau et 
d’accueillir les nouveaux. Nous allons maintenant arrêter les travaux pour ce qui concerne le travail en plénière. À charge pour 
les présidents de groupe et les présidents de…  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Je voulais juste savoir pour l’élection du bureau de l’AFE, la répartition à la proportionnelle se fait comment en nombre de 
voix, à la plus forte moyenne ou pas ? Excuse-moi de préciser. Je demande la précision.  

Monsieur le Président 

Il n’y a pas eu à la plus forte moyenne. Nous avons dit que chaque groupe votait pour lui et en fonction des résultats…  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Nous avons voté. Moi, je n’étais pas pour le vote, mais vous avez voulu que l’on vote. Nous avons voté, il y a des résultats, 
je veux savoir comment nous répartissons les sièges à la proportionnelle. C’est normal. Ma question est tout à fait normale. 

Monsieur le Président 

Nous recommençons. En préambule, j’ai rappelé que nous étions en principe attachés à un certain principe de 
proportionnalité qui était inscrit dans nos textes. J’ai rappelé que si nous votions à bulletins secrets, c’était parce que c’était une 
aberration (je n’ai pas dit « aberration ») prévue par la loi qui prévoit que les membres du Bureau sont élus dans les mêmes 
conditions que les deux vice-présidents et le président. Ensuite, dans le règlement intérieur, nous avons précisé que chaque 
groupe se verrait attribuer des postes en fonction de son importance. C’est l’article 37 (il est super, ce nouveau vice-président, 
il me donne le règlement intérieur ouvert à la bonne page et au bon article, j’ai l’air intelligent comme cela) :  

Ces six sièges sont répartis entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique.  

Nous avons donc, discuté entre nous et convenu que la répartition était 3-2-1. À partir de là, nous nous trouvons devant un 
cas de figure intéressant : comment pouvons-nous être sûrs si nous faisons un vote dont le dépouillement se fera à la 
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proportionnelle que nous retomberons sur cette clé de répartition ? C’est pourquoi, j’ai suggéré que chaque groupe fasse ses 
bulletins, que chaque groupe vote pour sa liste et qu’ensuite, en fonction de l’ordre d’arrivée, on répartirait. C’est ce que nous 
avons fait.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

D’accord. Je me permets juste de dire que maintenant, nous avons fait un vote dont nous connaissons les résultats, tu les as 
énoncés : 40 voix pour l’ADCI, 34 voix pour le groupe FDMES, 10 voix pour CIEL. Nous sommes des représentants élus sur 
chaque élection selon le principe du scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, que ce soit les conseillers 
consulaires, que ce soit le vote pour l’AFE, que ce soit le vote pour la sénatoriale. Si mon calcul est bon (mais je demande à ce 
que mon calcul soit vérifié), 34 divisés par 3, cela fait 11,3 pour le groupe FDMES. Ce n’est pas moi qui ai voté. Moi, j’ai 
30 voix, nous avons voté nos 30 voix. Après, nous avons reçu quatre bulletins de plus. Cela fait 11,3. Normalement, le dernier 
siège devrait revenir au bureau au groupe FDMES. C’est tout ce que je dis. Le vote a été fait. Moi, j’ai demandé qu’il n’y ait 
pas de vote, Marc. Le vote a été fait.  

Monsieur le Président 

Mehdi, nous ne pouvons pas ne pas avoir de vote quand la loi prévoit qu’il y a un vote. Quand je vous propose de ne pas 
voter selon la loi, parce que c’est trop compliqué, on me le reproche. Quand nous votons pour la loi, vous n’êtes pas d’accord.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Je suis d’accord, mais nous ne pouvons pas avoir un résultat contraire au vote, Marc. Tu veux que nous appliquions la loi, 
nous faisons le vote. Le vote donne trois sièges pour Français du Monde, écologie, solidarité.  

Monsieur le Président 

Non, non, la loi ne dit pas que c’est à la proportionnelle. La loi dit que c’est dans les mêmes conditions, point.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Toutes les élections des Français de l’étranger… Nous sommes une Assemblée d’élus, élus systématiquement à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne, donc s’il y a un vide juridique, je demande à ce qu’il soit comblé, c’est tout.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, il n’y a pas de vide juridique. Si nous voulions stricto sensu appliquer ce qu’il y a dans les textes, dans ce cas, 
n’importe qui a la liberté de se présenter et on fait un vote nominatif. Le RI a décidé que nous faisions autre chose. Nous nous 
sommes tous mis d’accord sur cette fameuse clé 3-2-1.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Que nous n’avons pas respecté ce matin.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Et nous l’avons tous accepté ce matin.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Nous ne l’avons pas respecté ce matin.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons signalé qu’il fallait absolument passer par l’isoloir, parce que les textes le demandent, mais avec cette règle. On 
ne change pas une règle après le vote. Si vous vouliez changer quelque chose, pas de problème, nous changeons le RI, mais 
dans ce cas-là, nous l’annonçons avant.  

Madame Cécilia GONDARD, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

(Inaudible). 
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Monsieur le Président 

Non, mais Cécilia, vous n’allez pas revenir là-dessus.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

À ce moment-là, il ne fallait pas voter. Martine, moi, j’ai proposé, pour appliquer la clé de répartition que nous fassions 
comme lors de la première session, c’est-à-dire que l’on ne vote pas, que chaque groupe vienne avec sa liste, avec les trois 
premiers, les deux premiers et le premier. C’est comme cela que nous avons fait la première fois. Vous nous avez dit : « nous 
ne pouvons pas faire comme cela, il faut voter, c’est la loi ». Nous votons, c’est la loi. Vous nous avez demandé de voter en 
bloc en groupe. Nous l’avons fait. Nous avons nos 30 voix. Il se trouve que nous avons eu quatre voix, je ne sais pas d’où elles 
viennent. Cela donne un autre résultat et une autre répartition…  

Monsieur le Président 

Non, cela ne donne pas une répartition à partir du moment…  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Si, cela donne une autre répartition.  

Monsieur le Président 

Non, Mehdi, à partir du moment où le verbatim et l’enregistrement de nos discussions montrent que nous sommes partis sur 
un vote avec une clé de répartition qui était déjà acquise et qui était de 3-2-1.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Donc, il ne fallait pas voter !  

Monsieur le Président 

Je suis désolé ! Il fallait voter, parce que nous sommes obligés de passer par les urnes. Nous l’avons expliqué, Mehdi. Je 
suis désolé, vous pouvez reprendre tous les enregistrements depuis que j’explique ce machin ce matin. Si vous n’étiez pas 
d’accord, il fallait le dire avant, pas après.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Moi, j’ai proposé que nous ne votions pas, Marc.  

Monsieur le Président 

Pour moi, la question est close. L’Assemblée est souveraine. Si l’Assemblée accepte ce vote, nous en restons là, si 
l’Assemblée veut tout remettre en question, nous repartons pour un tour. Si vous voulez, je mets cette question au vote.  

Non, mais c’est simple. Le résultat du vote est parti. Nous avons voté sur une clé de répartition qui était acquise au départ : 
3-2-1. Vous l’avez acceptée. Je suis désolé, il fallait poser les questions avant. On ne change pas les règles après. Si vous 
voulez, nous votons. En plus, Mehdi, nous avons souligné ce matin qu’il était important qu’au Bureau, il y ait un représentant 
de chaque groupe.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Je suis désolé, Monsieur le Président, mon groupe me demande une suspension de séance.  

Monsieur le Président 

Nous allions l’arrêter, la séance, cela tombait bien, il était 18 heures 04.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Je demande une suspension de séance.  

(Interruption de séance).  
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Monsieur le Président 

Reprenez vos places, l’interruption de séance est terminée. Le groupe Français du Monde, écologie, solidarité va reprendre 
la parole pour nous expliquer son point de vue et j’espère que nous pourrons en rester là.  

Depuis ce matin, vous faites l’animation quand même. Moi, j’ai tout mon temps, je n’ai pas de réunion de groupe après.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Merci, Monsieur le Président,  

Monsieur le Président,  

Madame la vice-présidente,  

Monsieur les vice-présidents,  

Mesdames et messieurs, les conseillers…  

Monsieur le Président 

Monsieur Mehdi… 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Le groupe Français du Monde, écologie,  solidarité est conforme à ce qu’il a défendu ce matin. Ce matin, il a défendu la 
règle de proportionnalité, donc nous acceptons le résultat du vote. Ceci étant dit, après discussion avec le secrétariat général, 
nous observons qu’il y a un flou dans le règlement intérieur et dans la loi qu’il faudra veiller à modifier.  

Monsieur le Président 

Je suis d’accord avec toi, il y a un flou et je l’ai souligné tout à l’heure, il est très difficile de mettre le règlement intérieur en 
adéquation avec la loi, donc il va falloir le changer. Nous sommes d’accord. Merci d’avoir accepté.  

Cette fois, les travaux en plénière sont terminés. Je rappelle : 8 heures 15 pour la réunion du bureau et merci aux présidents 
de groupe et au Bureau, nous ne connaissons pas les présidents de commission, puisqu’ils ne seront élus qu’après, donc ce n’est 
pas le bureau élargi, c’est le bureau…  

Monsieur Pierre GIRAULT* 

(Inaudible). Les non-inscrits… *** …on se moque de nous ! 

Monsieur le Président 

Les non-inscrits ont fait part au secrétariat général de leurs souhaits. Ces souhaits vont être transmis aux présidents de 
groupe et aux présidents de commission et ils répartiront les non-inscrits en fonction des souhaits et des disponibilités dans les 
commissions. Il faut arrêter un peu. Messieurs les présidents de groupe, merci de demander au secrétariat général de vous 
donner les souhaits des non-inscrits avant la répartition des commissions, enfin, des non-inscrits qui ne sont pas déjà dans des 
commissions, c’est-à-dire des nouveaux arrivants.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON* 

(Hors micro). Pour avoir* des conditions comme ça...  

Monsieur le Président 

Oui, nous sommes bien d’accord. Je pense que Monsieur GIRAULT veut aller à la commission des finances si j’ai bien 
compris. Pierre, si tu l’as dit au secrétariat général comme je te l’ai demandé, c’est indiqué, cela va être pris en compte.  

La séance est levée à 18 heures 05.  
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JEUDI 5 OCTOBRE 2017 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Je suppose que les autres ont d’excellentes raisons de ne pas être là et auront des mots d’excuse à nous présenter. 

Un petit rappel, qui ne sera pas très efficace vu le nombre d’entre nous ici, pour le cocktail de ce soir chez Monsieur Jean-
Yves LE DRIAN. Il faut confirmer. Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore fait, merci de le faire. Son cabinet m’a 
indiqué hier que moins de 50 % d’entre nous avaient confirmé, donc si vous ne l’avez pas encore fait, faites-le.  

Ensuite, vous avez certainement noté, puisque vous consultez vos emails avec beaucoup d’attention, qu’il y avait un ajout à 
l’ordre du jour et que la plage qui était réservée aux questions orales, puisqu’il n’y en a pas énormément, nous avons rajouté 
l’élection pour les mandats particuliers. Vous qui êtes là, restez-là, sinon nous serons vraiment peu nombreux pour voter.  

Je vous rappelle également que, vous l’avez constaté, comme il avait été décidé dans un souci de respect de l’écologie, les 
rapports ne sont plus imprimés. Vous avez reçu le rapport de la Commission des lois par email. Je pense que certains éléments 
seront affichés derrière moi.  

Ceci étant, nous allons commencer. Monsieur le Président, vous avez la parole.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON, Président de la commission des lois, des règlements et 
des affaires consulaires. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS ,  
DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Monsieur Olivier PITON, Président de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues. 

La commission des lois s’est attachée à remplir d’abord son rôle de gardien du contrôle des textes de loi qui régissent nos 
activités à travers le rapport de nos collègues Daphna POZNANSKI et Radya RAHAL concernant les conditions d’exercice du 
mandat de conseiller. Elles présenteront un avis à notre Assemblée. D’autre part, notre collègue et vice-présidente Martine 
SCHOEPPNER a rédigé un rapport sur le bilan des élections présidentielles et législatives dans les bureaux de vote à 
l’étranger. 

Enfin, notre commission, comme vous le savez, s’attache toujours à travailler au quotidien des Français de l’étranger et une 
note de notre collègue François BOUCHER portera sur la fermeture de certains postes consulaires, en particulier circonscrite à 
la zone Amérique centrale, mais qui donne un éclairage intéressant sur les difficultés que cela peut représenter pour nos 
compatriotes des Français de l’étranger. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire en termes d’introduction. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie. 

Je passe la parole au premier rapporteur pour la présentation de votre rapport. 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux membres du groupe Français du monde qui ont l’air d’arriver. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Rapporteur de la commission des 
lois, des règlements et des affaires consulaires.  
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Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires 

consulaires 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, 

Nous avons un rapport qui a été long à accoucher, il faut être honnête. Il a été écrit plusieurs fois et je voudrais, au nom de 
Radya et en mon nom, remercier vraiment toutes celles et ceux qui ont participé à ce rapport : le Sénat, la DFAE, mais aussi 
nos collègues de la commission des lois qui se sont emparés du rapport et ils ont tenu vraiment tous à apporter leur pierre et 
c’était très flagrant, il y a une vraie dynamique qui s’est créée. 

Vous l’avez reçu hier, vous l’avez tous lu bien sûr et donc, nous allons faire un peu court, même si ce sont des principes un 
peu compliqués. Nous nous sommes attachés, vous le savez, c’étaient les conditions d’exercice du mandat de conseiller 
consulaire, et nous avons appris lors de la réflexion bien des choses intéressantes qui nous ont surprises, mais quand cela relève 
du Conseil d’État, elles s’imposent à tous. Nous avons d’abord essayé de cerner une réalité difficile. Nous nous sommes 
attachés à savoir si le critère de la résidence fiscale pouvait nous aider à quelque chose. Nous avons pensé qu’il fallait le mettre, 
bien qu’il ne serve strictement à rien dans notre affaire, alors nous l’avons quand même mis, mais nous n’en parlerons pas, 
parce que dans un monde globalisé avec la diffusion du télétravail, ce critère de résidence fiscale n’a strictement aucun intérêt 
pour faire avancer notre réflexion. 

Nous nous sommes surtout attachées à l’attache territoriale. Nous nous sommes rendu compte que pour tous les mandats 
locaux, cette condition d’attache territoriale était exigée, notamment le Code électoral. Elle est exigée pour tous les mandats 
locaux. Évidemment, les mandats de députés et de sénateurs étant des mandats nationaux, ils ne font pas partie de cette 
réflexion. 

Le Code électoral exige quatre conditions d’éligibilité alternatives pour garantir justement l’attache territoriale : être 
domicilié, être électeur, être contribuable ou héritier d’une propriété foncière dans le ressort de la circonscription d’élection. 
Cette dernière condition nous a fait un peu sourire, parce qu’elle fleurait bon en 1848 et la démocratie censitaire si vous vous 
en souvenez. Nous avons quand même tenu à dire qu’il y avait une exception à cette attache territoriale et à cette condition. Ce 
sont les élus forains, mais c’est juste pour être exhaustif. 

Ensuite, nous nous sommes attachés à étudier la jurisprudence du Conseil d’État et c’est là que nous avons eu les plus 
grandes surprises. Ce qui est moins surprenant, c’est que pour le Conseil d’État, être électeur signifie être inscrit sur la liste 
électorale à la date du scrutin. Donc, cela, c’est une interprétation d’ailleurs très stricte. Nous avons essayé de voir quelle était 
l’opinion du Conseil d’État sur la notion de résidence. Là aussi, nous avons eu des surprises.  

Cette notion de résidence vue par le Conseil d’État est en fait appréciée de manière très souple. Vous le lirez vous-mêmes, 
vraiment très souple. Nous avons trouvé les arrêts, ils sont cités. Je vous conseille de les lire, c’est assez intéressant. Que 
ressort-il de la jurisprudence ? C’est que la perte du maintien de l’attache territoriale durant le mandat n’a aucune influence sur 
ce mandat. J’avais donné un exemple un peu ubuesque : le maire de Nice - je prends Nice, parce que c’est ma ville d’origine - 
est élu le dimanche à 19 heures ; il va à l’aéroport de Nice, il prend l’avion pour Tahiti, il reste tout son mandat. Nous ne 
pouvons pas le démissionner. Cela permet de faire un peu comprendre exactement où nous en sommes.  

Nous voyons bien que l’absence du maintien de l’attache territoriale en cours de mandat pour les élus locaux se traduit de 
manière significative par l’absence de démission d’office et l’absence de sanctions. Pourquoi ? C’est très simple : ces élus sont 
revêtus de l’onction du suffrage universel, donc choisis par les électeurs pour les représenter. L’élu local ne peut pas se voir 
retirer son mandat, sauf exception - elles sont citées, mais elles tiennent à des problèmes d’incompatibilités professionnelles ou 
si l’élu devient fou, mise sous tutelle, curatelle, condamnation pénale. Vous voyez que c’est très cadré. Dans ces cas-là, c’est le 
préfet qui démissionnerait d’office. Il n’a aucun pouvoir d’appréciation, mais il faut vraiment que sa démission rentre dans ces 
cadres que je viens de vous indiquer. Nous voyons qu’il n’y a pas de maintien au cours du mandat et absence de sanction. Là 
aussi, nous avons été surpris. Bien que l’article L 21 25-5 du Code général des collectivités territoriales déclare qu’on peut 
sanctionner tout membre d’un Conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont 
dévolues par les lois, la jurisprudence exclut l’utilisation de cet article. Donc, cela va assez loin.  

En fait, certains parlementaires, certains élus se sont plaints parfois de l’absentéisme des conseillers municipaux. Interrogé, 
le ministère de l’Intérieur s’est rabattu sur la jurisprudence du Conseil d’État, donc il n’y a pas grand-chose à faire de ce côté-
là. Le seul moment où il y a une sanction et où il y a une démission d’office possible, c’est nous, pour nous, les élus locaux des 
Français de l’étranger. Cela nous a conduits évidemment à nous reposer une question qui serait peut-être même de l’ordre 
philosophique tant elle a été agitée dans cette enceinte au temps du CSFE, notamment au temps de la réforme, et même sous 
l’AFE. 
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Vous comprenez tous quelle est la question. La question, c’est : sommes-nous des élus à part ou des élus à part entière ? Ce 
qui gêne un peu la réponse, vous l’avez compris, c’est que nous sommes les seuls élus locaux à qui on peut imposer une 
démission d’office et une sanction. Là, nous sommes carrément dans des dispositions qui sont exorbitantes du droit commun. 

L’article 16 de la loi 2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France exige que soient éligibles au 
Conseil consulaire les électeurs inscrits sur les listes électorales. Donc, nous voyons bien que le Conseil consulaire doit être 
inscrit sur les listes. Le septième alinéa de l’article 17 de la même loi donne au ministère des Affaires étrangères le pouvoir de 
démission d’office qui est confié en France au Préfet, mais dans les cadres particuliers que je vous ai cités.  

Par contre, s’agissant des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, le ministère, 
dans les trois mois suivants la survenue d’une cause plaçant un conseiller consulaire ou un conseiller à l’Assemblée des 
Français de l’étranger dans un cas d’inéligibilité prévu par la loi, donc la radiation de la liste électorale, est tenu de prendre un 
arrêté de démission d’office. Ceci n’est même pas suspensif. Là aussi, nous sommes dans quelque chose qui est bizarre sur un 
plan des principes du droit. 

Cela remet en cause le fait que nous sommes aussi des élus locaux, nous sommes aussi des élus au suffrage universel. Une 
réflexion se pose : est-ce qu’il n’y a pas rupture de l’équilibre entre les pouvoirs ? C’est vraiment une question très importante 
qui se pose. C’est tellement énorme au regard des principes du droit que cette démission d’office est peu appliquée. Nous avons 
retrouvé dans la jurisprudence deux démissions d’office. Je vais vous donner quelques chiffres : 55 conseillers consulaires, dont 
sept siégeaient à l’AFE, ont démissionné de leur mandat par eux-mêmes. Il semblerait qu’une douzaine d’entre nous pourraient 
être démissionnés d’office tous bords politiques confondus. Non seulement nous sommes dans des dispositions exorbitantes du 
droit commun, mais même la doctrine apporte de l’eau à notre moulin. Nous devrions être des élus normaux, puisqu’elle fait 
une différence entre la résidence et le domicile. Pour la doctrine, le domicile c’est l’adresse à laquelle l’électeur peut être joint 
par l’administration sans aucun rapport avec la notion de résidence. Il y a vraiment des problèmes d’autant que c’est la 
commission administrative, qui n’est jamais neutre, qui décide des radiations des LEC. Les problèmes se posent.  

À la commission des lois, nous avons voulu dire que nous étions des élus à part entière. C’est notre volonté profonde sinon, 
nous nous demanderions ce que nous venons faire ici. Ce qui nous a un peu chagriné, me dit notre vice-présidente – je suis tout 
à fait d’accord, j’aurais peut-être être employé un mot plus fort, mais j’aime bien « chagriné » - c’est cette implication du 
ministère des Affaires étrangères. Je n’ose même plus regarder de ce côté. 

(Rires) 

Cela nous a beaucoup chagrinés, puisque nous pouvons être démissionnés. Force est de constater que l’implication du 
ministère des Affaires étrangères sur notre mandat fragilise ce dernier. C’est de nature à constituer une rupture de l’équilibre 
entre les pouvoirs. Même la loi sur les modalités d’inscription sur les listes électorales consulaires qui sera en vigueur en 2019 
ne va pas vraiment résoudre le problème. 

Ce que nous demandons, à la commission des lois, c’est le retour au droit commun pour nous. Nous restons dans la ligne de 
ce qui a toujours été : le CSFE, puis l’AFE. Nous voulons être des élus locaux normaux, à part entière. C’est le propos de l’avis 
que nous vous présentons. Je dois souligner que le rapport a été accepté et voté à l’unanimité par la commission des lois, ainsi 
que l’avis. 

J’en ai fini, Monsieur le Président. Peut-être une conclusion après.  

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Avant de prendre les prises de parole, je me donne la parole à moi-même. Je ne suis pas certain que le titre du rapport soit 
tout à fait en ligne ou en tout cas ne laisse pas vraiment apparaitre les préoccupations initiales qui avaient motivé cette demande 
de constituer un groupe de travail. 

Quand nous examinerons l’avis, nous pourrons en discuter. 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Merci, Monsieur le Président. 
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Je suis un petit peu surprise par cette présentation, parce que nonobstant les faits juridiques, la question qui se pose à nous, 
c’est notre crédibilité. Est-ce qu’il est logique que quelqu’un qui ne réside plus dans sa circonscription demeure conseiller 
consulaire ou pas ? On déplace un peu le sujet, on l’évacue discrètement en nous demandant si nous voulons être des élus 
comme les élus français ou pas. Mais, nous n’avons pas mis sur la table la vraie question qui est de savoir s’il est légitime que 
quelqu’un qui ne réside plus dans sa circonscription continue d’être conseiller consulaire. 

Je vais poursuivre sur ce sujet. Ce n’est pas anodin, parce que, par exemple, quand on a voulu coincer Al Capone, on ne l’a 
pas fait parce qu’il avait assassiné des gens, on ne l’a pas fait parce qu’il était immoral, on l’a fait pour fraude fiscale. C’est la 
même chose pour nous. Si quelqu’un ne réside plus dans sa circonscription, il perçoit des indemnités de déplacement qui sont 
indues, puisqu’il n’a pas besoin de se déplacer depuis un endroit où il ne réside plus vers Paris. Cet état de fait, étant donné que 
c’est l’argent du contribuable, cela constitue un abus de bien social qui est un délit. On n’en parle pas et je me demande bien 
pourquoi. Si nous voulons être traités de la même façon que les élus de France, il faut aussi prendre ce point en considération. 
C’est mon point de vue. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX. 

Madame Pascale SEUX, conseillère élue de la circonscription Europe centrale et orientale (y compris Russie) 

Merci, Monsieur le Président. 

Effectivement, je pense qu’on noie un petit peu le poisson dans l’intervention de l’administration, le rapprochement avec les 
élus en France et que ce serait formidable d’avoir le même statut. Il s’agit bien de nous retirer l’obligation de résidence aux 
conseillers consulaires alors qu’il y a une exception pour nous, mais que cette exception a peut-être des raisons et une validité 
de fond qui serait intéressante à creuser. Pourquoi est-ce que nous élus de proximité consultatifs c’est intéressant que nous 
soyons proches des Français à l’étranger qui, par nature, n’ont pas exactement les mêmes relations avec leurs élus qu’en France. 
Donc, noyer le poisson comme cela, cela me semble d’abord très loin de la mission première du groupe de travail et ensuite un 
petit peu trompeur. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. 

Madame Carole BIOT-STUART, conseillère élue de la circonscription du « Bénélux » 

Je pense qu’il faut recentrer le débat et arrêter de prendre ce rapport pour en faire une lutte politique. Je trouve que c’est 
assez dommage, parce que j’ai pris beaucoup de plaisir à le lire, j’ai trouvé que c’était un travail fouillé. Quand j’entends 
Daphna, elle parle de doctrine, de jurisprudence, pour une juriste c’est assez agréable. Je trouve que c’est précis, c’est clair. 
Nous pouvons saluer le travail avant de critiquer pour des fins politiques, parce que tout le monde n’est pas capable d’écrire un 
rapport comme cela. Je ne connais pas les personnes qui sont là, je suis nouvelle, et je trouve que c’est du bon travail, parce que 
ce n’est pas évident. 

Deuxièmement, on est en train de nous dire qu’on aurait le droit de démissionner les élus dans un sens. C’est ce que certains 
expliquent. Ce serait normal que l’administration puisse démissionner un élu, parce qu’elle le soupçonne de ne plus avoir sa 
résidence dans le lieu où il l’avait établie originellement et où il a été élu. Simplement, il me semble que c’est de la 
responsabilité de l’élu, parce que nous avons tous un mandat électoral que nous avons reçu du peuple. Je ne vois pas au nom de 
quoi une administration qui n’a pas été élue, qui n’a pas reçu un mandat électoral pourrait démissionner à son bon vouloir. Cela 
pourrait se faire tout à fait pour des raisons politiques. Nous le savons très bien. Je trouve que l’administration n’a pas la 
légitimité pour le faire, parce qu’il faut une légitimité. L’élu a une légitimité, il la reçoit du peuple. 

Je ne vous ai pas interrompue, Madame, je vous demande de ne pas m’interrompre. 

Monsieur le Président 

Attendez, la police, c’est moi. Restons calmes, s’il vous plaît. 

Madame Carole BIOT-STUART 

Je trouve dommage qu’on instrumentalise tout de suite ce rapport pour dire : « C’est contre tel élu ou contre tel autre », je 
trouve que c’est vraiment dommage. Je trouve que c’était du bon travail. Comme nous l’avons évoqué un peu plus avant, c’est 
du ressort du juge, qui sera saisi par quelqu’un qui a intérêt à agir, de décider ou non si cette personne doit être exclue. 
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Monsieur le Président 

Je vous remercie.  

Quelques remarques sur ce que vous venez de dire. Pour commencer, je n’ai ressenti aucune instrumentalisation de ce 
rapport à des fins politiques. Il y a parmi nous un certain nombre d’élus qui ne résident pas sur leur circonscription consulaire. 
Nous le savons depuis longtemps. L’Assemblée a demandé qu’une recherche soit faite pour savoir comment nous pourrions 
pallier le manque des textes pour faire en sorte qu’ils ne puissent exercer leur mandat. Si l’administration a pris des positions, 
c’est à la demande de l’AFE, à la mienne en particulier, qui ai demandé, sur des cas précis, à l’administration d’essayer de faire 
des recherches, puisque nous ne pouvions pas les faire nous-mêmes. L’administration a pris les décisions qu’elle a prises en 
fonction de critères très précis qui établissaient que le conseiller consulaire concerné n’habitait pas dans sa circonscription et 
avait des activités professionnelles en Europe qui l’éloignait complètement de sa circonscription. 

Enfin, je souligne que ce travail est effectivement excellent. Il l’est trop. C’est ce qui arrive quand on demande à des juristes 
consciencieux, parce qu’il aurait fallu, une fois que nous avions l’opinion des juristes, que d’autres personnes beaucoup moins 
scrupuleuses, si je puis dire, sur le plan du droit disent : « Très bien, on n’a rien. Maintenant, on va proposer quelque chose » et 
dire : « On va demander une exception ». Et dire : « Nous suggérons que les textes qui régissent le mandat et les conditions 
d’exercice du mandat soient modifiés, afin que nous puissions introduire dedans des critères liés à la présence sur la 
circonscription pour pouvoir en cas de non-présence sur la circonscription prendre des mesures ». Aujourd’hui, il y a un vide 
juridique qui n’est pas satisfaisant. 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis tout à fait d’accord avec vous. Il n’est pas question de critiquer le rapport de Daphna POZNANSKI, pas du tout. 
C’est un travail remarquable, mais cela ne répond pas exactement à la question posée. C’est exactement ce que vous venez de 
dire, Monsieur le Président. C’était la raison de mon intervention. Ce n’était pas une critique de travail du groupe qui s’est 
attaché à essayer d’expliquer le pourquoi des choses, mais il faut quand même qu’on ait en tête le but que nous représentons. 
Nous ne sommes pas crédibles si nous avons des élus qui ne résident pas dans leur circonscription. Cela me parait tout de 
même être du bon sens. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASSNAOUI. 

Monsieur Fwad HASSNAOUI, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci, Monsieur le Président. 

J’aimerais d’abord saluer le remarquable travail de notre collègue Daphna POZNANSKI. 

Une petite question technique : un élu des collectivités territoriales est-il assermenté ? Dans l’affirmative auquel cas, cela 
donnerait beaucoup de prérogatives aux conseillers consulaires. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLACHEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Monsieur le Président,  

Je vous rejoins complètement sur votre intervention de tout à l’heure, notamment sur le mandat qui avait été donné aux 
groupes de travail pour essayer de pallier le fait qu’il y avait un biais dans la loi et que nous avions du mal à identifier et à 
prendre des mesures contre les conseillers consulaires qui ne résidaient plus dans leur circonscription. Le travail est en effet 
excellent, mais il y a un manque. Vu le manque de propositions que vous avez mises en avant et que nous constatons aussi, 
nous aurions pu imaginer que, d’un point de vue moral et éthique, on aligne plutôt les conseillers municipaux sur le régime des 
conseillers consulaires et non pas l’inverse. Nous aurions peut-être pu faire cette proposition.  

Il n’y a pas de réelles propositions de mon point de vue et je me demande si ce ne serait pas plus utile de suspendre pour 
l’instant le travail pour qu’il soit plus approfondi et que nous ayons une réelle proposition sur ce point-là, parce qu’en l’état, je 
dois vous dire que nous sommes assez surpris et un peu désabusés par rapport à la tournure et à la conclusion du rapport. 
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Monsieur le Président 

Merci.  

Nous pouvons considérer que c’est un rapport d’étape. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Monsieur le Président. 

Moi aussi je voudrais d’abord commencer par saluer le travail effectué par nos collègues, pour la simple et bonne raison que 
nous étions tous à peu près conscients du problème qui était posé, Mehdi, c’est-à-dire qu’il ne nous avait pas échappé au départ 
que la feuille de route n’était pas exactement celle qui a abouti à la conclusion du rapport. 

Qu’est-ce qui est sorti de ce rapport ? Tu l’as lu, tu l’as bien vu. L’idée, c’était de faire en sorte que nous répondions aux 
suspicions et aux soupçons de conseillers consulaires à l’égard d’autres conseillers consulaires ou de conseillers consulaires à 
l’égard de conseillers AFE, point numéro 1, sur la domiciliation particulièrement. 

Deuxièmement, je me permettrais de rajouter avec gourmandise que nous venons d’assister à une élection sénatoriale au 
cours de laquelle nous avons élu deux sénateurs qui ne s’étaient même pas donné la peine d’habiter à l’étranger. C’est un 
mandat national, mais cela ne nous pas empêché de le faire, donc visiblement le critère à ce moment-là ne paraissait pas 
suffisamment pertinent à 132 personnes. Je me permets juste de le souligner, parce que je trouvais cela intéressant. 

Pour en venir sur le fond, si nos deux collègues en sont d’accord, Daphna et Radya, nous pouvons effectivement essayer de 
pallier le véritable manque, la véritable lacune de ce rapport. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c’était compliqué de leur 
point de vue. Ils l’expliqueront mieux que moi. Quelles étaient les raisons qui ont fait que nous avions peu trouvé de pistes 
permettant d’avancer dans le cahier des charges de départ ? C’est que ce n’est pas évident. Ce qu’essaient de défendre Daphna 
et Radya, c’est le fait que nous soyons des élus à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. À l’heure actuelle, 
nous sommes les seuls élus à pouvoir être soumis à l’arbitraire (je mets « arbitraire » avec beaucoup de parenthèses, Monsieur 
le Directeur) de l’administration consulaire. Nous sommes les seuls élus à pouvoir être démissionnés. Cela peut paraitre anodin 
à certains. Cela a paru à Radya et à Daphna suffisamment important pour être souligné. Je pense que c’est un point que nous ne 
devrions pas négliger.  

À partir du moment où nous sommes entrés dans une telle configuration depuis la loi de 2013, qui est une configuration 
éminemment politique, où nous avons décidé que nos assemblées consulaires et nos conseillers consulaires seraient établis sur 
une base politique, donc que nous avons des opposants, donc que nous avons des gens qui a priori ne nous aiment pas, nous 
sommes tous soumis à la rumeur, aux mauvaises intentions et aux mauvaises pratiques. En tout cas, à la possibilité de certains 
de véhiculer des rumeurs ou de mauvaises informations. Je dis cela, je ne dis rien ! 

À partir du moment où nous sommes d’accord sur ce canevas qui me semble essentiel, oui, nous devons réfléchir à la 
possibilité de nous autodiscipliner, parce qu’il n’y a pas trente-six manières de le faire, il y en a deux : la première, c’est 
d’estimer que ce sont aux juges et uniquement aux juges de décider de sanctionner tel élu consulaire ; la deuxième possibilité, à 
laquelle je ne suis pas favorable, parce que je pense pas que nous soyons des policiers, que nous le fassions nous-mêmes. Si 
vous avez pris la peine de lire le rapport, vous vous rendrez compte de la difficulté que cela représente d’aller dans le sens de 
ce qui avait été demandé par nos collègues de l’AFE il y a six mois. Daphna et Radya sont allées aussi loin qu’elles le 
pouvaient. Il est sans doute possible d’aller encore plus loin. Je vais prendre un simple exemple : la déclaration sur l’honneur 
que Daphna avait proposée et que la commission des lois a décidé de repousser. Pourquoi ? Il n’y a pas de problème à faire une 
déclaration sur l’honneur. Le seul point, c’est qu’on fait une déclaration sur l’honneur à partir du moment où il y a une sanction 
derrière. S’il n’y a pas de sanction, cela ne sert à rien, on peut le faire, on peut se faire plaisir, on peut dire : « Je déclare sur 
l’honneur que j’habite bien dans ma circonscription ». Si ce n’est pas le cas, il n’y a aucune sanction. On a décidé que ce n’était 
pas très raisonnable. Si vous le souhaitez, il est tout à fait possible de le rajouter. Je vais plus vite, pardon, Monsieur le 
Président. 

Juste pour finir et pour conclure là-dessus, je vous demande simplement de prendre en considération le travail effectué ; le 
fait que le problème principal, c’est que nous soyons des élus à part entière, c’est-à-dire des élus soumis aux mêmes obligations 
et protégés de la même manière que les autres élus et en particulier les élus des collectivités territoriales. Il est sans doute 
possible d’aller plus loin dans la recherche de solutions vis-à-vis de nous-mêmes, mais ce n’est pas facile si vous avez lu le 
rapport. Cela peut peut-être nécessiter six mois supplémentaires, mais en étant extrêmement prudents et surtout en ne faisant 
pas n’importe quoi. Nous ne sommes ni des Fouquier-Tinville ni des coupeurs de tête et surtout, nous devons être un peu plus 
forts que certaines informations qui circulent. 

(Applaudissements). 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

49

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous arrêtons là la discussion sinon nous allons refaire le débat que vous avez eu en commission. 

Merci. Il n’y a pas de vote sur les rapports, puisque ce sont des comptes-rendus. Voulez-vous examiner l’avis tout de suite ? 
Il est possible de faire comme cela. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Des questions ont été posées. 

Monsieur le Président 

Nous avons répondu aux questions. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Qui a répondu ? 

Monsieur le Président 

Le Président a répondu pour vous. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Il y a des choses qui n’ont pas été dites. 

Monsieur le Président 

Avez-vous vu l’heure qu’il est ? 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Je m’en fiche. Nous avons travaillé pendant des mois. 

Monsieur le Président 

Je suis d’accord. Répondez. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

D’abord, ce rapport n’a été à charge contre personne. Le titre nous a été imposé. J’avais même eu beaucoup de difficulté à 
accepter ce titre, mais il nous a été imposé. Nous pouvons le changer si vous le voulez, mais il nous a été imposé par la 
commission des lois. 

Je voudrais quand même répondre à Nadine FOUQUES-WEISS. Tu as posé le vrai problème, sauf que dans l’état actuel 
des choses, nous ne pouvons rien faire et si on lit le rapport, on le comprend.  

Sur le problème d’éthique, je voudrais quand même vous rappeler que lors de la réforme du CSFE, j’étais membre de cette 
réforme, j’ai proposé une charte d’éthique. Je me suis fait jeter ! Chaque fois que nous en parlons ici, nous nous faisons jeter. 
C’est tout. Donc, tant que nous n’avons pas de charte d’éthique, ce n’est pas la peine de parler d’éthique.  

« Noyer le poisson », c’est inadmissible comme expression. C’est faire comme si la jurisprudence du Conseil d’État 
n’existait pas. Nous n’y pouvons rien, elle s’impose à nous tous. C’est comme cela à moins de décider que le Conseil d’État 
n’existe plus. Nous partons dans n’importe quoi. 

Je voudrais terminer. Nous avions fait des propositions qui étaient créatives : la déclaration sur l’honneur et la raison s’il n’y 
a pas de sanction contraignante. Nous allions dans le sens éthique. Le premier projet d’avis, c’était de demander aux 
gouvernements d’aligner pour tous les élus locaux le maintien de l’attache territoriale au cours du mandat. Je vais vous dire une 
chose, Radya et moi, nous n’avons pas eu beaucoup de succès là-dessus. Peut-être à juste titre, car cela n’ira peut-être nulle part 
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au Parlement, je l’admets. Si nous voulions parler d’éthique, nous avons essayé de faire éthique, mais nous ne sommes pas 
allées loin quand même. 

Le point le plus important, c’est que nous étions conscientes des lacunes et des obstacles, du mur de verre contre lesquels on 
nous a envoyées. Nous étions même aussi conscientes que, peut-être, on nous avait envoyées au casse-pipe. Je vous le dis très 
franchement, lorsque nous avons fait ce groupe, j’ai dit à Radya : « On nous a envoyées au casse-pipe », parce que je savais 
déjà où nous allions et vers quoi nous allions. Il y a peut-être la solution qui a été évoquée hier à la commission des lois où nous 
nous sommes rendu compte que nous étions démunies, qu’il y avait des trous dans la loi du 22 juillet 2013. La commission des 
lois a décidé de créer un groupe de travail dont on m’a donné la direction pour faire des propositions très rapidement, parce 
qu’il y a une fenêtre d’opportunités dont probablement le Directeur vous parlera. 

J’en ai fini, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Je note avec plaisir que ce rapport n’est qu’un rapport d’étape et que dans une deuxième phase, vous allez faire ce qui avait 
été demandé initialement au groupe de travail, c’est-à-dire des propositions. 

Je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez nous présenter l’avis ? 

EXAMEN DES AVIS DE LA COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAl, vice-Présidente de la commission des lois, des règlements 
et des affaires consulaires. 

Madame Radya RAHAL vice-Présidente de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Avis n° LOI/A.1/17.10 

Madame Radya RAHAL donne lecture de l’avis n° LOI/A.1/17.10 relatif aux conseillers consulaires comme élus à part 
entière. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il soumet l’avis aux voix. 
L’avis est adopté avec 26 abstentions. 

(Applaudissements). 

Monsieur Olivier PITON 

Monsieur le Président,  

Un deuxième rapport a été adopté à l’unanimité par la commission des lois : le rapport de notre collègue Martine 
SCHOEPPNER sur le bilan des élections présidentielles et législatives dans les bureaux de vote à l’étranger et en particulier un 
certain nombre de dysfonctionnements qui sont apparus et sur lesquels elle propose un certain nombre de pistes. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des lois, des 
règlements et des affaires consulaires. 

Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci. 

Notre participation aux scrutins nationaux est trop faible et le vote des Français de l’étranger coûte cher. Ce sont les 
reproches systématiques que l’on nous fait à chaque élection, à chaque scrutin national. Mais, que serait cette participation en 
France si les électeurs devaient se déplacer dans les capitales régionales pour voter, par exemple ? Cela n’est qu’un aspect des 
nombreuses difficultés auxquelles se heurtent nos compatriotes. Les coûts sont inhérents à notre situation, mais comme l’a déjà 
souligné la Cour des comptes, les circuits ne sont pas toujours non plus optimisés. Vous verrez dans le rapport que j’ai souvent 
fait référence à ma propre circonscription tout simplement parce que toutes les erreurs qu’on m’a signalées, tous les 
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dysfonctionnements, je les ai retrouvés dans mon propre bureau de vote. Est-ce que c’est exceptionnel, parce que j’étais le 
rapporteur du rapport ? Je pense plutôt que cela s’est passé un petit peu partout.  

D’abord, sur la mobilisation et l’organisation. Une forte mobilisation a été nécessaire tant de la part des bénévoles que pour 
les postes qui ont dû recevoir des renforts de l’administration centrale pour pourvoir un maximum de bureaux de vote en 
présidents et secrétaires, par exemple. Donc, évidemment, merci à l’administration centrale que nous connaissons ici, mais je 
voudrais tout particulièrement, pour tous les agents qui se sont déplacés, qui ont fait un travail formidable, féliciter Madame 
LIANG qui était en poste chez nous et qui était vraiment sensationnelle.  

Certaines régions restent malgré tout totalement délaissées. À déploiement constant, l’ouverture de bureaux décentralisés 
doit être privilégiée, plus que leur multiplication dans les villes du poste. Les longues files d’attente peuvent être plus ou moins 
réduites par une meilleure organisation et une simplification de l’accueil. Une concertation avec les élus et les associations lors 
de ce processus de préparation est indispensable. Il vaut mieux attendre trois heures, même si ce n’est pas très agréable, plutôt 
que de ne pas pouvoir voter du tout. La répartition des agents dans l’ensemble des bureaux de vote doit également être revue. 
Nous pouvons nous étonner de la concentration des agents dans les bureaux de la ville du poste et très peu dans les bureaux 
décentralisés où la plupart du temps, nous avions seulement le secrétaire. 

Maintenant, j’en viens aux erreurs. De très nombreuses erreurs et dysfonctionnements (mauvaise orthographe, adresse 
incomplète, codes postaux inversés pour n’en citer que trois, vous aurez une liste plus exhaustive dans le rapport lui-même) 
proviennent de la LEC. La Cour des comptes avait déjà, dans son rapport précédent, souligné ce problème. Ces erreurs ont bien 
sûr de graves répercussions, puisque les électeurs ne reçoivent pas le courrier, puisque l’adresse est fausse. Je ne parle pas de 
ceux qui ont donné une mauvaise adresse. Là, ce n’est pas une erreur, c’est de la faute de l’électeur. A souligner également ce 
que nous avons relevé à plusieurs endroits, la convocation, notamment chez moi et surtout en Israël, dans un mauvais bureau de 
vote.  

Un autre problème plus grave de ces listes est la radiation. Certes, les textes prévoient maintenant la radiation de la LEC 
suite à la radiation du registre, mais la procédure est appliquée rétroactivement alors qu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit au 
registre pour être sur la LEC. Ce n’est pas pris en compte. Certes, nous savons très bien, tous, que les postes n’ont pas les 
moyens d’effectuer les vérifications complètes, mais nous pourrions utiliser un peu plus le décret de 2003 qui permet 
l’inscription de personnes ayant, par exemple, au cours de l’année demandé des papiers ou l’inscription par le chef de poste 
directement quand il sait que les personnes sont dans la circonscription. Tout cela, c’est dans le décret. 

Plus grave est que l’électeur ne soit pas averti de sa radiation et ne puisse donc ni s’y opposer ni déposer un recours. Alors, 
la situation va s’améliorer, puisque ce lien sera supprimé en 2019. Espérons, mais on nous a dit que ce serait le cas, que les 
décrets d’application ne remettront pas en place ce que la loi a supprimé. On nous a dit que ce ne serait pas le cas, donc c’est 
très bien. 

Les mentions concernant les choix de l’électeur (vote par correspondance par exemple, choix du lieu de vote) ne sont pas 
toujours prises en considération, les demandes n’étant pas toujours enregistrées (là aussi souvent par manque de personnel et 
l’électeur surtout n’a aucun moyen de le vérifier). Si vous allez sur le site pour voir votre situation personnelle, vous voyez 
« inscrit » ou « pas inscrit », mais c’est tout. Vous ne voyez pas si vous avez fait le choix de voter en France, si vous avez fait le 
choix de voter par correspondance. Nous avons noté des électeurs pour qui ce choix avait été supprimé. Ils l’avaient fait en 
2011, cela a été supprimé, nous ne savons pas pourquoi, d’autres qui l’avaient demandé et cela n’a pas été inscrit.  

Les procédures varient y compris au sein d’une même circonscription. Lors du renouvellement de l’inscription au registre, 
par exemple, le choix initial : « Je veux voter pour la présidentielle en France » est soit automatiquement reconduit, soit modifié 
puisque l’électeur ne l’a pas redemandé spécifiquement. On dit : « Vous allez voter à l’étranger ». Nous avons vu cela dans le 
même poste. Nous avons eu les deux choses. 

Enfin, l’adresse électronique portée sur la LEC qui devrait être celle à utiliser pour l’envoi du courrier et matériel 
concernant les élections. La Cour des comptes a mentionné qu’une seconde adresse peut être indiquée pour les échanges avec le 
consulat. Le vote électronique n’est en aucun cas en échange avec le poste. C’est donc bien celle qui est indiquée sur la lettre 
qui doit servir aux opérations de vote. Vous verrez dans le rapport, je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, qu’il y a des 
problèmes aussi à l’époque des cyberattaques, etc., les postes détiennent le NUMIC, l’adresse électronique, etc. donc quelqu’un 
de mal intentionné peut très facilement s’en servir. 

Les dysfonctionnements ont d’abord eu lieu au niveau de l’information et de la convocation. Dans les médias, l’information 
a été succincte et surtout, les mauvaises dates ont été indiquées. Le problème des délais bien entendu est un problème récurrent 
pour recevoir les convocations. Pourtant, ils sont très variables selon les circonscriptions. Les procédures doivent être revues. 
Certains plis ont été envoyés après le scrutin, d’autres ne sont pas toujours arrivés. Nous citerons aussi le mauvais formatage 
des dates, les erreurs de bureaux de vote que j’ai déjà signalées et la multiplication des courriels le même jour qui ne sont pas 
ouverts ou les électeurs qui ne savent plus où ils en sont. Au Canada, il y a un certain nombre d’électeurs (130 000, je crois), 
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qui ont reçu trois mails le même jour, donc cela crée de la perturbation en voulant bien faire, puisque tout cela part d’une bonne 
intention. 

• Vote à l’urne 

Donc, maintenant, voyons les problèmes selon le mode de scrutin : le vote à l’urne. Nombreux sont les électeurs qui ont été 
refoulés dès l’accueil, car pas sur la liste électorale, sans pouvoir rencontrer l’agent du poste ou un membre du bureau de vote. 
Les explications quand ils pouvaient les recevoir étaient souvent très succinctes et dans certains cas, on ne leur expliquait même 
pas qu’ils avaient la possibilité de faire un recours immédiat. Problème également du contrôle de la pièce d’identité présentée. 
Alors, à l’accueil, on contrôle l’identité, certes, mais ce n’est pas à des bénévoles qui sont à l’accueil de contrôler la validité du 
document, la conformité du document. Outre les empêchements dus aux erreurs de la liste, le problème d’électeurs qui ont pu 
voter (cela concerne les pays limitrophes) à la présidentielle en France et qui ont été refoulés pour les législatives étant inscrits 
sur la liste électorale consulaire. Ils ont été avertis deux jours avant le scrutin en France, donc trop tard pour voter à l’étranger, 
puisque notre scrutin est avancé d’une semaine.  

• Vote par procuration 

Concernant le vote par procuration, nous avons énormément de problèmes. Outre celui du nombre de procurations dont 
nous avions discuté ici, il est très compliqué de les faire établir à l’étranger quand on est loin du poste. Les tournées consulaires 
ont été très rares, très courtes (deux heures chez moi), décidées au dernier moment et les électeurs très peu informés. Il est 
surprenant d’ailleurs que certains postes aient pu estimer et je vous cite la réponse qu’on m’a faite : « On ne fait pas de 
permanence, parce qu’on a suffisamment de procurations ». Je trouve que cela va un petit peu loin. Ce sont les électeurs 
éloignés des postes qui sont les plus pénalisés. 

Signalons quand même un point positif : la possibilité de les faire le jour du scrutin a été fortement utilisée, donc est à 
saluer, même si quelquefois c’était un peu selon le bon vouloir de l’agent qui stoppait au milieu de la journée sans dire 
pourquoi. En outre, le logiciel utilisé pour déterminer la validité des procurations n’est, semble-t-il – puisqu’on m’a dit que ce 
n’était peut-être pas le cas – pas adapté et refuse des procurations valables en fonction des dates d’établissement. La 
simplification administrative en matière de procuration n’apporte pas grand-chose à l’électeur, mais facilite uniquement le 
travail de l’administration. C’est déjà quelque chose, me direz-vous, mais cela a pu induire en erreur des électeurs qui se sont 
présentés avec une procuration remplie, qu’ils avaient prise sur le site, mais qui évidemment n’était pas valable, puisque pas 
signée par un agent habilité. 

L’établissement des procurations en France a posé de nombreux problèmes en particulier quand on voulait les faire faire 
dans les gendarmeries qui soit ne se sentaient pas compétentes, soit ont opté malgré les circulaires pour une transmission 
absolument catastrophique passant par les valises diplomatiques, alors qu’une circulaire dit qu’ils peuvent envoyer par courriel 
ou par télécopie. L’information du mandataire, puisque c’est supprimé, peut également poser problème à l’étranger. 

Sur le vote électronique, je vais être très courte, puisque ce mode de scrutin n’a pas pu être utilisé cette année, mais les deux 
tests grandeur nature quand même avec la nouvelle solution ont permis des améliorations en matière de procédures et place du 
bureau de vote, mais ont montré qu’il restait des problèmes de réception des codes et de SMS. Bien que facilité par rapport à 
2012, il reste encore à faire dans ce domaine. Si le vote avait eu lieu, ces difficultés auraient bien entendu été relevées. Si 
effectivement en 2012 on a pu dire que le vote électronique était un vote de confort, parce qu’il est vrai que beaucoup de gens 
près des bureaux de vote l’ont utilisé, il est quand même tout à fait indispensable pour les électeurs éloignés des bureaux de 
vote. 

• Vote par correspondance postale 

Le vote par correspondance postale maintenant, qui a été un peu plus utilisé, puisque le vote électronique a été supprimé. Il 
est donc resté la seule alternative cette année. On sait qu’il a été complexifié en 2012 avec l’inscription préalable et la 
procédure d’identification. Le problème des délais est récurrent surtout pour le second tour. Des erreurs d’adresse du bureau 
centralisateur ont encore aggravé les difficultés et augmenté le nombre de votes non validés, bien qu’arrivé à temps, mais pas 
au bon endroit. Le nombre d’enveloppes invalidées est très important. Le motif principal est l’absence de la photocopie et de la 
pièce d’identité. Elle est en réalité dans la mauvaise enveloppe ce qui fait que le vote n’est plus secret. L’autre motif concerne 
la signature qui manque ou qui est non conforme, mais comment reprocher à quelqu’un qui a 25 ans de ne pas avoir la même 
signature qui est sur sa carte d’identité où il a 12 ans ? C’est un peu difficile. Dans les deux cas, l’électeur a fait le nécessaire 
pour que son vote arrive. Il a voté en son âme et conscience, mais malheureusement son vote a été invalidé. Il pourrait encore 
voter à l’urne. Pour cela, il faudrait qu’il soit prévenu et ce n’est pas fait. En ce qui concerne le fameux registre de réception 
des votes, il n’est pas consultable dans les conditions prévues, c’est-à-dire à n’importe quel moment, puisque c’est certes plus 
facile, il est en format numérique maintenant, mais on ne peut plus voir dans quel ordre les enveloppes sont bien arrivées et 
surtout on ne peut pas aller dans le bureau du chef du poste pour lui demander de se servir de son ordinateur. J’ai essayé, j’ai eu 
le registre, mais je l’ai eu en fin de soirée bien sûr. Concernant les remarques que nous pouvons y mettre, nous ne pouvons pas 
les mettre nous-mêmes, donc nous ne savons pas, nous n’avons pas de preuve si elles sont portées au registre ou pas.  
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Concernant la participation, je pense que Monsieur RIQUIER va y revenir tout à l’heure, alors je ne vais pas vous donner 
les chiffres. Sur la présidentielle, les chiffres étaient relativement bons. Pour les législatives, évidemment, nous chutons. C’est 
dû principalement non pas au désintérêt de nos concitoyens, parce qu’ils ne veulent pas voter, mais c’est que cela fait quatre 
déplacements, donc cela commence à faire beaucoup, puisque les déplacements ont un coût, mais surtout la distance, la taille 
des circonscriptions font qu’on n’a pas les mêmes relations avec son député qu’en France.  

La participation uniquement pour le vote par correspondance a quand même été selon les circonscriptions variables, mais 
autour de 15 % ce qui est quand même important. Dans certaines circonscriptions (la 3 et la 7), il atteint 18 %.  

Donc, rapidement un bilan. Aux erreurs administratives (radiation, dysfonctionnements qui ne sont pas le fait de l’électeur), 
à la complexité de modes de scrutin s’ajoute une mauvaise communication entre administrations, entre administration et 
électeurs : une information quasi inexistante ou tardive. Mais, surtout, l’éloignement des bureaux de vote oblige à de longs 
déplacements à quatre reprises, déplacements qui ont un coût qui dissuade souvent les électeurs de voter. Dans le rapport du 
gouvernement, on nous dit que 80 % des électeurs sont à 15 kilomètres maximum du bureau de vote. Alors, je ne sais pas ce 
qu’il en est dans les différentes circonscriptions, en tout cas, dans la mienne, c’est le contraire.  

Aucun mode de scrutin n’assure une sincérité et une sécurité totales. La remise en cause de l’un ou l’autre a d’autres 
raisons, en particulier celle des coûts et de la logistique. Les points soulevés par la Cour des comptes dans son bilan 2014 n’ont 
guère évolué. Elle dénonçait aussi les dysfonctionnements des circuits qui ne sont pas imputables à l’électeur. Les coûts, je n’en 
parle pas, puisque nous allons vous en parler tout à l’heure. Sur les recommandations qui avaient été faites, la suppression de la 
double inscription va être prise en compte, elle est déjà retenue. La dématérialisation de la propagande aurait pu être faite si on 
avait eu le vote Internet. On l’a eue déjà pour les consulaires, mais elle prive beaucoup d’électeurs de ces informations, 
puisqu’ils n’ouvrent pas leur mail ou n’utilisent pas Internet. Donc, la quasi-totalité de ces dysfonctionnements ne sont pas 
imputables à l’électeur. Sans doute notre système électoral n’est-il pas adapté aux modes de scrutin par correspondance, mais 
qu’on ne dise pas constamment que nos compatriotes ne souhaitent pas voter. Une réorganisation de l’information et des 
pratiques administratives est donc indispensable. C’est ce que propose l’avis qui vous est présenté. 

À l’étranger, voter peut être un parcours du combattant. Nos compatriotes sont donc très sensibles aux déclarations de 
certains, déclarations également parmi nos propres parlementaires de nous supprimer certains droits de vote ou déclarations 
également parmi nos propres parlementaires. Il est indispensable de mettre un terme à la discrimination croissante entre les 
électeurs selon leur lieu de résidence ou leurs moyens. Si l’électeur a le devoir de s’adapter aux nouvelles technologies, c’est 
également le cas de la machine d’État tant sur le plan législatif qu’au niveau de l’administration. Il serait également bienvenu de 
mettre fin à la défiance systématique envers l’ensemble des électeurs. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. Avez-vous des questions sur ce rapport ? 

Monsieur *  

Merci beaucoup, Madame la Présidente. 

C’est en critiquant qu’on améliore les choses, mais je voudrais souligner que c’est une chance de pouvoir voter à l’étranger 
et davantage appuyer sur ce point en introduction, parce que nous sommes des électeurs très privilégiés vis-à-vis d’autres pays 
par rapport à cette fonction. Cette partie-là doit être soulignée.  

Il y a des choses qui sont effectivement à améliorer. J’aimerais savoir quand vous dites :  

Nombreux ont été les dysfonctionnements, etc.  

Est-ce qu’il y a des chiffres sur ces comparaisons ? Moi, j’habite Bruxelles, donc c’est peut-être plus facile effectivement 
pour nous d’aller voter, mais j’ai l’impression que les élections se sont plutôt bien passées, qu’il n’y a pas eu de 
dysfonctionnements très importants. Encore une fois, je trouve que c’est quand même une chance. Je préfère voter à Bruxelles 
que de revenir sur Paris le faire. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous ne pouvons pas faire de statistiques. Tout simplement, j’ai fait avec les retours que j’ai eus. Tout le monde ne m’en a 
pas donné. Je sais que dans les deux bureaux de vote dans lesquels j’étais, c’était assez conséquent entre les gens qui n’étaient 
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plus inscrits (je ne parle pas de ceux qui n’avaient pas signalé leur changement d’adresse), tous les dysfonctionnements que j’ai 
notés, cela commençait à faire beaucoup. Évidemment, il y a quand même 45 % des gens qui ont voté aux présidentielles, donc 
cela a fonctionné quand même pour 45 %, il faut quand même le dire, cela, c’est certain. Mais, mon travail était de faire le bilan 
des dysfonctionnements, donc effectivement, pour une grande partie, cela s’est bien passé. Les dysfonctionnements avaient 
surtout lieu dans les bureaux décentralisés. 

Monsieur le Président 

De toute façon, on parle beaucoup plus des trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l’heure. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Aurélie FONDECAVE. 

Madame Aurélie FONDECAVE, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Je vous félicite, Madame la vice-présidente, pour votre rapport, mais je voudrais apporter une précision. Au niveau du 
premier tour, nous avons remarqué qu’il y avait un léger dysfonctionnement au niveau de la communication. Donc, les postes 
en général n’ont pas trop communiqué sur les files d’attente. En fait, la communication s’est passée surtout de manière 
informelle au niveau des réseaux sociaux. Donc, je pense qu’il serait bon de sensibiliser les postes au sujet de la 
communication, en particulier dans les cas où il y a des files d’attente, car il est important pour les personnes qui ont des 
difficultés pour se déplacer de savoir comment ajuster leur venue en fonction de ces files d’attente. Je pense que c’est le devoir 
des postes de se soucier de ce sujet-là. C’est très bien si cela se passe de manière informelle, mais les postes devraient quand 
même avoir la mainmise sur ce sujet-là. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci, Monsieur le Président. 

À la lecture de tout ce qui se trouve sur l’écran, il semblerait que pratiquement tous les postes méritent des remarques 
désobligeantes. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce n’est pas le cas. 

Monsieur Guy SAVERY 

Non, mais je le dis quand même. Est-ce que nous ne pourrions pas mettre au départ que dans certains postes il y a eu des 
lacunes, des dysfonctionnements ? Mais, moi, en tant que témoin, ne serait-ce qu’à Casablanca au Maroc, moi je ne peux que 
féliciter l’organisation des élections qui a été faite par le consulat. On donne l’impression ici que tous les consulats sont mis sur 
le même rang. Je pense que nous devrions émettre une réserve en disant qu’il y a des lacunes dans certains consulats et ne pas 
donner l’impression que tous les consulats ont été défaillants. Merci. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je crois que j’ai félicité l’administration au début. J’ai nommé notamment Monsieur RIQUIER et Madame LIANG, qui était 
la responsable chez nous. 

Monsieur le Président 

D’accord, mais ce n’est pas écrit dans le rapport. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Si, c’est écrit. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-François BERTE. 
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Monsieur Jean-François BERTE, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Je voulais juste signaler une petite distorsion que j’ai constatée dans ma circonscription. Je ne sais pas si elle peut exister 
dans l’Hexagone aussi. C’est l’affichage dans les bureaux de vote, le jour du vote. Il y a des endroits où on nous a dit que la 
surface disponible pour l’affichage n’étant pas suffisante, on supprimait complètement l’affichage. Donc, il y a une distorsion 
entre les bureaux où il n’y a aucun affichage et des bureaux où il y a un affichage complet. L’explication qu’on nous a donnée 
c’est que dans les emprises officielles de la République, il doit y avoir nécessairement cet espace. En revanche, si on est dans 
un lycée, dans un institut ou ailleurs, il n’y a pas cette obligation. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Henry LEPERLIER. 

Monsieur Henry LEPERLIER, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Je ne sais pas si c’était généralisé, si c’est arrivé dans toutes les circonscriptions. À Dublin, plusieurs personnes avaient reçu 
le matériel électoral d’une autre circonscription alors qu’ils n’avaient jamais habité dans cette autre circonscription. Ils se 
présentaient avec des bulletins pour la circonscription Asie-Océanie et ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. 
Comment est-ce qu’un matériel pour l’Asie peut se retrouver en Europe ? Il faudrait voir les procédures d’envoi de ce matériel. 
Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français à l’étranger et de 
l’administration consulaire. 

Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

Tout dépend de l’exercice que nous nous sommes fixés. Si le but, c’est de faire la litanie de tout ce qui a pu peut-être mal 
marché une fois quelque part, notamment dans le Bade-Wurtemberg, à ce moment-là, effectivement, votre rapport est sans 
doute très complet, très exhaustif. 

Si, par contre, vous essayez avec ce rapport et surtout cet avis de donner une impression générale de ce qu’ont été les 
élections cette année, à mon avis, c’est catastrophique. Je me permets de vous le dire en toute franchise et en toute amitié. Si 
c’est un rapport qui liste les incidents qui ont pu être portés à votre connaissance, c’est un rapport interne, ce n’est pas un 
drame. Si par contre quelqu’un d’extérieur lit cet avis en disant que vous demandez la mise en place de listes consulaires 
fiables, d’une augmentation des bureaux de vote, alors que cela a été fait, nous donnons une impression catastrophique. 
D’abord, vous donnez l’impression que nous sommes des nuls, mais je dis bien des nuls, nous, à l’administration consulaire. 
Nous, ce n’est pas grave, nous sommes habitués, mais tous nos postes dans lesquels cela a bien marché, quand ils vont lire cela, 
ils vont se dire : « Mais, vraiment, nous n’avions pas réalisé. Nous ne vivons pas dans le même monde ». 

Qu’est-ce qui nous est remonté à nous en direct ? Ce sont les problèmes bien connus de file d’attente qui, c’est vrai, ont été 
notamment… La personne qui parlait des réseaux sociaux a disparu. C’est effectivement au Canada, notamment à Montréal, 
ainsi qu’à Londres, qu’il y a eu des pics qui ont abouti à trois heures d’attente. Nous avons été les premiers à le déplorer, nous 
en avons pris plein la figure. C’était à peu près normal à ce moment-là. Cela s’explique notamment au Canada, parce que nous 
étions obligés d’organiser non pas un bureau de vote, comme l’ont dit à tort les réseaux sociaux, mais 24 bureaux de vote sur 
un seul site : le collège Stanislas de Montréal. Qu’avons-nous fait ? Nous avons essayé de réorganiser l’accueil pour les tours 
suivants. Au premier tour, nous avions un point de filtrage auquel nous disions aux gens : « Oui, vous pouvez rentrer, vous 
voterez » ou alors : « Non, vous n’avez pas les papiers qu’il faut. Ne perdez pas davantage de temps dans la queue. Repartez ». 
Il y a eu un phénomène de bouchon. Donc, au second tour, nous avons ouvert trois points d’entrée notamment pour fluidifier 
l’accueil des personnes âgées, des personnes accompagnant de jeunes enfants, des dames enceintes, etc., et cela s’est mieux 
passé. Il y a quand même eu de l’attente, parce que nous n’avions pas d’un seul coup réglé tous les problèmes, mais cela s’est 
quand même mieux passé.  

Pour le reste, les postes ont beaucoup communiqué. Nous avons, nous, beaucoup communiqué depuis la centrale. Les 
électeurs ont dû recevoir, je ne sais plus combien, 3-4 mails, je pense, commençant un an avant. Beaucoup plus que cela me dit 
Sylvain. Nous y reviendrons tout à l’heure en détail. Nous avons commencé comme vous vous en souvenez peut-être juste 
après l’inscription en ligne au registre, donc en juin 2016. Il y a eu plusieurs campagnes au cours de l’année 2016 : « Inscrivez-
vous », « Vérifiez votre situation électorale », etc. Ensuite, plusieurs campagnes d’information, puisqu’il y a eu la 
présidentielle, puis les législatives sur les bureaux de vote, les modalités de vote qui étaient différents d’un scrutin à l’autre. 
Cela a été dit par Madame SCHOEPPNER à juste titre. Bref, nous avons essayé d’informer au maximum les compatriotes. S’il 
y a eu à un endroit peut-être trois mails, c’était peut-être justement sur la fréquentation, sur la longueur de la queue, puisque 
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l’engagement qui avait été pris au Canada, à Montréal, c’était d’informer au fur et à mesure de la journée sur les réseaux 
sociaux du temps d’attente pour essayer de fluidifier l’attente. D’ailleurs, même si cela a été fait, je vous signale qu’au 
deuxième tour de la présidentielle, il y avait des compatriotes qui étaient là à 6 heures 30, donc forcément, mathématiquement, 
le tout premier a attendu au moins une heure et demie que le bureau ouvre et démarre les opérations. 

Je m’arrête là, parce que nous allons vous parler en détail et nous allons essayer de vous donner notre retour d’expérience, 
mais j’appelle votre attention, vraiment, sur l’impression que vous donnez. Nous en avons parlé, nous allons en reparler tout à 
l’heure et demain, avec le secrétaire d’État, nous sommes à une période où nous pouvons, et j’espère que nous allons le faire, 
réformer un certain nombre de choses. Nous allons combler certaines lacunes qui ont été soulignées lors du sujet précédent. 
Nous allons clarifier les choses, simplifier, rationnaliser j’espère. Mais, là, vous donnez l’impression que c’est la catastrophe, 
que c’est nul et je vous signale aussi qu’un certain nombre de personnes aimeraient fermer le réseau consulaire en Europe à 
l’extrême limite, si nous poussons la logique. Il y a des gens qui aimeraient bien clarifier, mais vraiment à la hache, le réseau en 
Europe. Si vous donnez cela, vous dites : « Effectivement, ce n’est pas la peine, c’est trop compliqué. Les consulats sont des 
nuls, les élus de toute façon sont très mécontents. Nous allons réinventer un autre système. Tout le monde votera par 
correspondance à Paris », par exemple. Pourquoi pas ? Les Américains font cela. Les Allemands aussi. Ils votent par 
correspondance dans leur commune. Les Américains de l’étranger votent par correspondance. Cela arrive après les résultats, 
d’ailleurs. Donc, attention à cela, parce que là, vous donnez une impression catastrophique. Quand nous lisons cela, nous avons 
l’impression d’une catastrophe. Je ne sais pas si c’était l’objectif recherché, mais c’est l’impression que cela donne. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je sais que ce sujet est passionnant. Nous n’avons pas d’échéance électorale immédiate, donc nous avons peut-être un peu le 
temps pour y réfléchir. Il est déjà 10 heures 23. Nous avons commencé à 09 heures 15. Nous n’étions que 26 dans la salle. 
Nous avons déjà 23 minutes de retard sur la suite du programme alors, si vous voulez, pour les questions, peut-être que nous 
pourrions un peu accélérer, parce que si chacun d’entre vous doit nous faire un témoignage sur ce qui s’est bien ou mal passé 
dans sa circonscription, je ne suis pas certain que cela ait un intérêt très important maintenant. Est-ce que certains d'entre vous 
qui ont posé des questions les maintiennent ? 

Nous allons y aller. 

Madame FOUQUES-WEISS, vous voulez poser une question ? 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Monsieur, le Président, j’y renonce. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. 

Nous notons que vous y renoncez bien que signalant que cela s’est très bien passé chez vous. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Danièle KEMP. 

Madame Danièle KEMP, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Je vais abonder dans le sens de Monsieur le Directeur.  

Nous avons eu naturellement des queues incroyables, mais c’était véritablement un état d’esprit, des gens qui 
s’enthousiasmaient pour voter. Donc, nous étions aussi très conscients que c’était très positif. Nous nous sommes aperçus aussi 
après les différentes analyses que cela bloquait à l’urne. On nous a dit au départ : « Vous ne pouvez pas avoir une deuxième 
urne ». Ils ont fait une exception à Melbourne et à Sydney et nous avons pu voter pour le deuxième tour. 

Je voudrais aussi abonder dans le sens que nous sommes des véritables privilégiés de pouvoir voter à l’étranger. Il faut que 
cela s’améliore, c’est certain, mais nous sommes véritablement des exceptions parmi les étrangers dans les pays où nous 
résidons. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN.  
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Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ferai court. Un point que je voudrais soulever, qui me donne du souci, c’est le dernier point. L’affaire de l’adresse 
courriel. J’ai rencontré et j’ai eu des discussions avec de plus en plus de gens qui soit refusent de donner une adresse mail aux 
consulats, soit qui donnent une adresse fausse. Nous avons de plus en plus d’adresses complètement loufoques dans les mails ce 
qui fait que c’est très difficile de toucher les électeurs. Alors, je sais que les gens sont extrêmement sensibles et ont été 
bombardés de mails par les différentes campagnes électorales, c’est un fait, mais je crois qu’il va falloir que nous réfléchissions 
un peu sur ce point-là pour améliorer la solution, parce que si nous perdons les adresses mail, nous ne pourrons plus joindre les 
électeurs. Cela va encore poser des problèmes pour le vote électronique, parce que sans adresse mail, pas de vote électronique. 
Donc, je pense qu’il y a là quelque chose à faire. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur SARRAZIN. Nous enverrons les mails par la Poste. 

(Rires). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michaël PILATER. 

Monsieur Michaël PILATER, conseiller élu de la circonscription « Canada » 

Merci, Monsieur le Président. 

Je tiens, une fois n’est pas coutume, à défendre le rapport de Martine. Pourquoi ? Parce que, Monsieur le Directeur, s’il n’y 
avait que des points positifs, il n’y aurait pas de rapport. S’il n’y avait que des points positifs, l’Assemblée des Français de 
l’étranger, en l’occurrence la représentation via les commissions, ne pourrait pas faire le détail des choses. Je pense que ce 
rapport, les mesures qui sont listées effectivement doivent être prises dans leur contexte, et je ne serai pas aussi optimiste que 
vous dans la lecture de nos rapports. Il n’y a pas tant de gens que cela qui lisent nos rapports. L’éthique nous oblige à dire 
(l’éthique que certains de nos collègues ont perdue lors des dernières élections sénatoriales, ils se reconnaitront) que nous 
avons fait un travail de fond, un travail élaboré en commission et je salue le travail de Madame SCHOEPPNER. Les 
dispositions qu’elle propose me paraissent tout à fait applicables, cohérentes et il faut également saluer l’administration qui a 
fait un travail. Vous l’avez salué à Montréal, je n’y reviendrai pas. Simplement, nous pouvons encore faire des propositions 
d’amélioration. Monsieur RIQUIER a écouté les miennes hier. J’espère qu’elles pourront être suivies d’effet. Donc, je pense 
que le travail de notre collègue ici est à saluer, puisqu’il permet l’amélioration du dispositif consulaire, qui n’est pas parfait, qui 
est un des meilleurs du monde, je tiens à le rappeler et à le saluer, mais qui peut encore être à améliorer et je pense que notre 
Assemblée a le mérite au moins d’exister et de continuer ses travaux par les propositions qu’elle formule. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur PILATER. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Concernant l’histoire de l’adresse mail, je regrette, mais nous sommes tous suffisamment grands. Ce sont aux électeurs de 
prendre aussi leur responsabilité. Il y en a assez. Quand on vous envoie un mail, que ce soit un parti politique ou je ne sais quoi, 
vous pouvez toujours vous désinscrire. Alors, qu’ils le fassent, point. S’ils ne veulent pas donner leur adresse mail, ils ne 
voteront pas par Internet. Que voulez-vous que j’y fasse ? Il faut quand même être un petit peu responsable de temps en temps. 
C’est comme ceux qui ne s’inscrivent pas sur la liste. On ne va pas ensuite aller pleurer, parce qu’ils ne peuvent pas voter. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame SCHOEPPNER. 

Est-ce que vous pourriez présenter votre avis, s’il vous plaît. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, Monsieur le Directeur. 
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(Rires). 

Le but était uniquement de souligner. Je l’ai dit, dans certains postes, cela a bien marché, mais à beaucoup d’endroits, il y a 
eu des dysfonctionnements et c’est l’accumulation. À certains endroits, cela s’est vraiment énormément accumulé, donc c’est 
simplement pour y trouver une solution. Ce n’est pas pour jeter le discrédit sur qui que ce soit pour y remédier. Dans mon avis, 
je vais ajouter une phrase pour atténuer cette impression. Ce n’était franchement pas voulu. 

Monsieur le Président 

Présente ton avis et nous verrons comment nous pouvons le moduler éventuellement pour qu’au lieu de signaler, nous 
demandions des réflexions sur, etc. 

Avis n° LOI/A.2/17.10 
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de l’avis relatif au bilan des élections présidentielles et législatives dans 

les bureaux de vote à l’étranger. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Souligne les nombreux dysfonctionnements. 

Je vous propose d’ajouter : 

Dans un certain nombre de bureaux de vote. 

Est-ce que vous êtes d’accord pour l’ajout ? 

Dans certains bureaux de vote. 

Monsieur le Président 

J’irais plus loin que notre collègue. J’enlèverais purement et simplement : 

Souligne les nombreux dysfonctionnements non imputables aux électeurs. 

Et je remplacerais :  

Demande la mise en place des mesures suivantes 

Par :  

Propose une réflexion sur les points suivants. 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Un avis, c’est « demande ». 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, c’est dans une résolution qu’il y a une demande. 

Monsieur le Président 

C’est vous qui le demandez. Vous demandez quoi ? 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Propose, ce n’est pas… 

Monsieur le Président 

Alors : 

Demande une réflexion sur les points suivants. 

Plutôt que : 

Demande la mise en place des mesures suivantes. 

Cela permet une analyse et c’est quand même beaucoup plus neutre. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA* 

Une réflexion pour améliorer les points suivants. 

Monsieur le Président 

Demande une réflexion pour améliorer les points suivants. 

Si vous en êtes d’accord, nous resterions plus neutres, parce que la responsabilité des électeurs est fortement engagée dans 
beaucoup de cas. Je ne vais citer que notre poste consulaire où l’électeur le plus éloigné est à 12 kilomètres et la participation 
n’a pas été plus élevée qu’ailleurs. 

Madame Radya RAHAL 

C’est : 

En vue d’améliorer. 

Monsieur le Président 

En vue d’améliorer. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Je propose de supprimer : 

Nombreux  
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Monsieur le Président 

Nous avons supprimé toute la phrase déjà. 

Monsieur Martine SCHOEPPNER 

Nous avons supprimé la phrase. 

Monsieur le Président 

Nous avons dit : 

Souligne les nombreux dysfonctionnements. 

Nous avons enlevé cette phrase. Nous proposions d’enlever toute la phrase. 

Madame Radya RAHAL 

Propose une réflexion en vue d’améliorer. 

Monsieur le Président 

Les points suivants. 

Cela vous va ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

D’améliorer le déroulement du scrutin. 

Pas les points suivants. 

Monsieur le Président 

Propose une réflexion en vue d’améliorer sur les points suivants. 

Madame Radya RAHAL 

En vue d’améliorer : 

Cela suffit. N’alourdissez pas. 

Monsieur le Président 

D’accord. Très bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-José CARON. 
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Madame Marie-José CARON, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

Je pense que le Directeur des Français de l’étranger, Monsieur WARNERY, s’est exprimé. Je pense que c’est un message 
fort qu’il a passé. Je pense que nous devons en tenir compte. Je pense que nous devons être positifs, parce que, comme il l’a dit, 
nous sommes déjà peu entendus alors si nous nous tirons des balles dans le pied, nous serons encore moins entendus. 

Je ne sais pas si nous pouvons reprendre toutes les formulations, mais que cela aille dans un sens constructif et positif. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est ce que nous sommes en train de faire. Je veux bien qu’on me donne un papier et cela va être fait. 

Madame Marie-José CARON 

Je tenais à le dire fortement. 

Monsieur le Président 

Si vous en êtes d’accord et si nous partageons l’avis de Madame Marie-José CARON, nous pouvons proposer et nous 
l’avons déjà fait, de ne pas nous prononcer sur cet avis maintenant, puisque nous devons entendre d’autres travaux de 
commission, de laisser le temps à Martine SCHOEPPNER, qui est pleine de bonne volonté, de nous réécrire un avis plus 
positivant. Est-ce que cela te va, Martine ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, parce que c’est encore moi qui vais avoir le travail et puis j’aimerais bien que nous considérions que tous les bureaux 
de vote n’étaient pas dans la ville du poste. C’était nettement plus facile dans les bureaux de vote de la ville du poste que dans 
les bureaux de vote décentralisés. Alors, qu’on en tienne un petit peu compte aussi. 

Monsieur le Président 

Martine, nous allons avoir le choix. Si nous votons sur l’avis, qu’il est refusé, nous sommes bloqués. Si nous ne votons pas 
sur l’avis maintenant et que tu le représentes, cela laisse encore une chance de le faire passer. Donc, tu décides ce que tu veux. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je veux bien que Madame CARON me refasse la rédaction et nous la reproposerons. 

Monsieur le Président 

Mais, non. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

La proposition de l’avis de Martine est très claire. L’amélioration que vient de proposer Marc va dans l’esprit de ce que 
nous voulions à la commission des lois. Dès lors, les propositions demandent une réflexion ou proposent une réflexion en vue 
d’améliorer le déroulement du scrutin. Nous listons les différents éléments. Nous restons dans cette voix positive 
d’amélioration. Je pense que cela ne demande pas une réécriture de l’avis, puisque les différents points sont mis en exergue. 

Monsieur Olivier PITON 

Monsieur le Président, je suis assez d’accord avec Radya. L’important, ce n’est pas la phrase, elle vient d’être modifiée. 
Grosso modo, nous sommes d’accord sur le fait qu’il faut un tout petit peu adoucir, arrondir les angles, adoucir le canevas. Là, 
c’est fait. Ce que je propose, c’est que nous votions sur l’avis, qui, en revanche, ne change pas au fond. C’est-à-dire, il souligne 
un certain nombre de dysfonctionnements et ne met absolument pas en cause, et Monsieur WARNERY l’a parfaitement 
rappelé, l’intégralité des efforts qui ont été effectués par l’administration consulaire. Donc, à partir de ce moment-là, si nous 
sommes d’accord à la fois sur une rédaction plus simple, plus adoucie et puis sur le listing des quelques dysfonctionnements, 
nous passons au vote et nous réglons ce problème, me semble-t-il. 

Martine relit la phrase, la seule phrase qui change et nous votons là-dessus. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Après le dernier « considérant », nous supprimons la phrase et nous mettons à la place : 

Propose une réflexion en vue d’améliorer le déroulement du scrutin. 

Donc, ensuite, nous listons les différents points. 

Monsieur le Président 

Et tu rajoutes : 

Notamment sur les points suivants : 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui : 

Sur les points suivants : 

Cela fera plus court. Bien évidemment, là où tout s’est bien passé, il n’y a pas d’amélioration à apporter. Est-ce que cela 
vous convient ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas WARNERY. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

C’est vraiment à vous de faire votre rédaction. Simplement, si nous disons : 

Propose une réflexion en vue d’améliorer les points suivants : la mise en place d’une liste consulaire fiable. 

Nous en déduisons que la liste électorale n’est pas fiable. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’était dans le rapport de la Cour de comptes. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Si c’est vraiment ce que vous voulez dire, nous pourrons expliquer comment nous avons fait avec les textes, etc., mais c’est 
l’impression que cela donne. 

Après meilleure organisation, répartition des agents en formation en général. 

Nous avons l’impression que les agents ont été mal répartis et mal formés. Cela vous pouvez aussi l’estimer, mais nous ne 
pourrions pas faire mieux avec les agents que nous avons. La réflexion sur le calendrier électoral, notamment sur le premier 
tour des élections législatives, est fixée par le ministère de l’Intérieur. Nous n’y pouvons rien. Nous organisons quand on nous 
dit d’organiser avec simplement le décalage d’une semaine entre les deux tours des législatives. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est ce qu’on m’avait fait ajouter à la commission. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Je vous dis simplement l’impression que cela donne. 

Information continue des électeurs pour les inviter à s’inscrire. 
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Nous avons bombardé de mails. Nous avons vraiment bombardé tout le monde de mails. Mais, vraiment, c’est à vous de 
voir. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Simplement, sur la fiabilité de la liste, j’ai repris cette expression, parce qu’elle était mot pour mot dans le rapport de la 
Cour des comptes. Ce rapport est beaucoup plus public que le mien. 

J’en parle dans le rapport. Un avis, il est à la suite d’un rapport. 

Monsieur le Président 

Radya, nous allons passer au vote. 

Madame Radya RAHAL 

Oui, voilà. Il faut bien comprendre que certains des éléments qui ont été cités ne veulent pas dire que cela n’a pas marché 
partout. Il faut bien que vous le compreniez, mais les dysfonctionnements que nous avons pu constater via nos collègues sont 
seulement retracés dans ce que nous demandons d’améliorer. C’est ce qu’il faut bien comprendre. Nous ne généralisons pas, 
nous demandons des améliorations. Tout simplement. 

Je pense que nous devons passer au vote, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Je proposerais que nous ne votions pas dessus. Que nous ne votions pas maintenant. 

Monsieur Francis HUSS 

Certains membres des bureaux de vote, qui ne sont pas de fonctionnaires, sont totalement incompétents et ne savent pas 
trouver les noms dans une liste. Je pense qu’il faudrait les former également. 

Monsieur le Président 

S’il faut leur apprendre à lire, cela va prendre du temps. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

S’il vous plaît, ce que j’aimerais quand même dire, c’est que, effectivement, je suis assez d’accord, quand on lit cela, on a 
l’impression qu’il n’y a rien qui va. Donc, ce n’est pas possible. C’est inacceptable et moi, je ne voterai pas cela. Je suis désolé, 
je ne peux pas voter cela. Par contre, qu’il y ait des dysfonctionnements, dans combien de pour cent de postes, qu’on soit plus 
précis, mais à la lecture, nous avons vraiment l’impression que nous avons un réseau qui est catastrophique. Je ne voudrais 
parler que de l’Indonésie, je n’ai que des louanges. L’équipe a fait un travail exceptionnel et tout s’est bien passé. Ce n’est pas 
ce qui se reflète à la lecture de ce document. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Nous avons deux options : la première, c’est de dire que nous considérons que cet avis n’est pas abouti et que nous 
préférons qu’il soit revu ; la commission accepte ou ne l’accepte pas. La seconde, c’est de voter. Si vous n’êtes pas d’accord sur 
l’avis, c’est de voter contre et il sera enterré. 

Donc, je réitère ma question : souhaitez-vous que cet avis soit retravaillé et la commission l’accepte-t-elle ? 

Monsieur Olivier PITON 

Monsieur le Président, je ne peux qu’entendre ce que vient de dire le président du groupe ADCI. À titre personnel, dans ce 
cas, pour lever toute ambiguïté, puisque l’objet du travail de Martine n’était évidemment pas de stigmatiser l’administration, 
mais étant donné que c’est visiblement mal compris, à titre personnel, je serai plutôt d’avis de prendre un petit peu de temps et 
de reformuler certaines choses. 
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Ce vote à main levée ayant eu lieu, à l’unanimité, cet avis sera retravaillé par le rapporteur qui nous le proposera le moment 
venu. 

(Applaudissements). 

Je vous remercie. Monsieur le Président, souhaitez-vous dire quelques mots très, très brefs en conclusion avant que nous 
passions au point suivant ? 

Monsieur Olivier PITON 

Non, nous passons au point suivant, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Est-ce encore à vous de parler ? 

Monsieur Olivier PITON 

Bien sûr. C’est toujours à nous. 

Monsieur le Président 

Je croyais que vous aviez terminé. Nous avons une heure de retard. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER, Rapporteur de la commission des lois, des 
règlements et des affaires consulaires. 

Monsieur François BOUCHER, Rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires  

Je vais être très, très bref. Il y a eu des avances sur cette note, sur les conséquences des fermetures de consulat. Cependant, 
la note a été faite de manière très régionale et il faudrait pouvoir l’améliorer par des cas d’autres circonscriptions hors 
Amérique latine et Caraïbes. Donc, il a été décidé plusieurs choses : transformer cette note en rapport pour la prochaine fois et 
de demander au bureau de l’AFE le financement d’une étude qui pourrait évaluer vraiment dans un certain nombre de 
communautés françaises qui ont vu leur consulat fermer, quelles en sont les conséquences pour eux. Cette demande va être faite 
au bureau et j’espère qu’elle passera. 

Voilà, je n’en dis pas plus. 

(Applaudissements). 

Monsieur Olivier PITON 

Je remercie tous mes collègues de la commission des lois pour le travail effectué. 

Merci à tous. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Avant de passer à l’intervention de MM. Nicolas WARNERY et Sylvain RIQUIER, une annonce : « Le cabinet du ministre 
(de M. Jean-Yves LE DRIAN) confirme que les 90 conseillers à l’AFE sont invités ce soir à 19 heures. 90 invitations sont à 
retirer à l’entrée du CCM (je pense que c’est le Centre des conférences ministérielles, donc c’est ici). Merci de répondre en 
confirmant votre présence par mail au protocole comme indiqué sur le carton ». Donc, ceux d’entre vous qui n’ont pas 
répondu, vous passez d’abord à l’entrée du CCM récupérer votre carton et vous envoyez un mail pour dire que vous venez ce 
soir. Ceux qui l’ont déjà fait, ce n’est pas la peine, mais ceux qui ne l’ont pas fait, le font. 

Nous reprenons le cours de l’ordre du jour avec les interventions de Monsieur WARNERY et de Monsieur Sylvain 
RIQUIER. Vous avez la parole. 
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INTERVENTION DE MONSIEUR NICOLAS WARNERY,   
DIRECTEUR DES FRANÇAIS A L ’ETRANGER ET DE L ’ADMINISTRATION CONSULAIRE  

Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

Je vais être extrêmement rapide, si vous le permettez, et puis naturellement, je me prêterai au jeu des questions-réponses 
comme d’habitude. Sylvain reviendra, lui, sur le sujet élection dont nous venons déjà de parler. 

J’ai fait allusion tout à l’heure à deux choses d’une manière un peu vive peut-être, au fait que nous sommes dans l’œil du 
cyclone quant au réseau européen. 

Second sujet, je vais aussi vous parler de la fenêtre d’opportunité à laquelle certains d’entre vous ont fait allusion tout à 
l’heure. L’œil du cyclone, pourquoi ? Tout simplement, parce que dans le contexte budgétaire que vous connaissez tous, les 
réseaux de l’État en Europe vont faire l’objet (assez vite peut-être, nous avons même cru que cela irait très, très vite, dans les 
semaines et mois qui viennent) d’un audit approfondi et dont le réseau consulaire fait partie de ces différents réseaux. Il y a le 
réseau diplomatique au sens strict, il y a le réseau culturel, il y a les réseaux des services économiques régionaux, tous les 
réseaux de l’État possibles et inimaginables, dont le réseau consulaire. Je dis simplement et j’arrête là, parce que cela n’a pas 
commencé et je n’ai pas à en dire plus vis-à-vis des collègues des inspections qui seront chargés de ces audits. Nous, nous 
donnerons les éléments que nous avons, nous expliquerons ce que nous faisons, le sens de ce que nous faisons, nous 
proposerons des pistes, mais nous essaierons d’expliquer que nous avons besoin de consulats en Europe. J’espère que vous ne 
serez pas contre cet avis. Tout cela pour dire que faisons très attention à l’image que nous envoyons, parce que certains 
aimeraient bien faire maigrir cela à très haute dose et assez vite. Certains mal informés bien sûr. Nous essaierons de les 
informer davantage, mais cela n’est pas évident.  

Second élément, lui, plus encourageant. Je crois que, parce que nous sommes en début de quinquennat - et c’est le cas de 
tous les débuts de quinquennat - nous sommes dans un cycle politique où nous pouvons et nous devons faire des propositions 
d’amélioration de ce que nous voulons améliorer. C’est d’ailleurs le sens - j’ai bien compris - que vous poursuiviez tout à 
l’heure, même si, à mon avis, le libellé posait problème. C’est maintenant qu’il faut faire monter des propositions d’évolution 
du dispositif. Il faut, je crois - nous le faisons pour notre part à l’administration - parler sans langue de bois de ce qui ne va pas 
très bien. Quand je dis que « nous parlons sans langue de bois », c’est que nous parlons à nos autorités politiques en disant : 
« Là, cela, nous trouvons que ce n’est pas bon. Il faut le revoir, il faut le supprimer, l’améliorer, le réformer, etc. » et puis nous 
avons par ailleurs un mandat de poursuivre la dématérialisation, la numérisation, la modernisation du service public consulaire. 
Je dis que d’ailleurs cela provoque parfois certains débats avec certains d’entre vous, mais le cap est très clair dans le cadre 
d’actions publiques 2022. Nous avons pour mandat de poursuivre le plus vite possible la modernisation de l’administration 
consulaire, donc cela, nous le faisons déjà. Perspectives de réformes auxquelles nous aimerions évidemment que vous soyez 
associés le plus près possible, vous et les parlementaires des Français à l’étranger. Dématérialisation, modernisation, 
numérisation. Cela s’est déjà engagé et cela se poursuivra, j’imagine, toujours. Voilà les deux caps.  

Il y a des gens qui aimeraient nous réduire très fortement et il y a par ailleurs des perspectives de modernisation et de sorties 
par le haut. Donc, attention à cet équilibre. C’est dans ce contexte-là que nous travaillons, que nous réfléchissons à l’heure 
actuelle. 

Je m’arrête-là, Monsieur le Président. Je répondrai aux questions s’il y en a, mais je ne pourrai pas en dire beaucoup plus. 
Par contre, sur le sujet des élections dont nous avons déjà parlé, Monsieur RIQUIER a tout un certain nombre de choses à 
partager. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ET ELECTIONS 2017 : MONSIEUR SYLVAIN RIQUIER,   
SOUS-DIRECTEUR DE L ’ADMINISTRATION DES FRANÇAIS  

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l’administration des Français. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l’administration des Français 

Je ne serai pas très long, mais je voudrais partager avec vous quelques réflexions générales sur le système de gestion des 
élections, sur les problèmes intrinsèques qu’il peut effectivement poser et les pistes très concrètes de réformes face auxquelles 
nous sommes. Déjà, ce qui a été fait et ce qui pourrait l’être. 

Qu’est-ce que j’appelle le système général des élections ? À la base, le fondement, et cela c’est du travail quotidien pour les 
postes, c’est d’avoir un système le plus fiable possible de listes électorales consulaires. L’objectif de fiabilisation de la liste en 
effet, mais pas dans les termes qui étaient évoqués dans le rapport de Madame SCHOEPPNER, est posé par la Cour des 
comptes, c’est quelque chose de récurrent et nous savons très bien qu’à un instant T, tous les gens qui sont sur la liste le sont 
dans des conditions qui peuvent ne pas refléter la situation réelle de telle ou telle personne. C’est quelque chose qui est en 
évolution. Il y a des gens qui s’y trouvent qui pourraient ne plus s’y trouver, c’est pour cela qu’il y a des processus éventuels de 
radiation ; il y a des gens qui n’y sont pas alors qu’ils devraient s’y trouver. Et puis il y a des données qui ne sont pas forcément 
fiables (des questions d’adresses, d’adresses mail), tout cela a été évoqué, tout cela est connu, tout cela est documenté et est en 
réalité en cours d’amélioration.  

Et puis, il y a un problème qui est structurel, qui est très compliqué. La situation d’aujourd’hui est fondée sur la possibilité 
d’une double inscription. Nous en avons déjà parlé ensemble. Aujourd’hui, on peut être inscrit sur une liste municipale et sur 
une liste consulaire. Certes, pas pour les mêmes élections, mais cela entraine beaucoup de confusion dans les esprits des 
électeurs. Madame SCHOEPPNER a évoqué les gens empêchés de voter dans des communes aux législatives alors qu’ils 
avaient été autorisés aux présidentielles. Nous avons réinventé cette année, pour la dernière fois promis, mais structurellement 
c’est fait, après l’avoir fait en 2012 et 2007 ce qu’on a appelé la procédure crash, c’est-à-dire la possibilité de voter là où on 
n’est pas autorisés à voter sur déclaration sur l’honneur qu’on ne va pas chercher à voter ailleurs. C’est cela, en gros, la 
procédure crash. Je ne vais pas rentrer dans le détail, nous n’avons pas le temps. Nous avons quelque chose qui est très 
confusant pour les électeurs eux-mêmes, ils ne savent plus où ils sont. Par rapport à cela, nous avons deux choses en cours : le 
registre en ligne (outil très simple qui en place depuis le 15 juin 2016). Les gens peuvent s’inscrire en ligne, peuvent modifier 
leurs données, la liste électorale. Ils ne sont plus obligés de venir au consulat, ils peuvent faire les choses eux-mêmes en ligne. 
Simple élément de fait : plus de 50 % des nouvelles inscriptions en ligne au registre aujourd’hui sont faites à travers 
servicepublic.fr. À titre de comparaison, il a fallu peut-être sept ou huit ans pour que 40 % des Français déclarent leurs impôts 
en ligne. En un an, cette procédure a trouvé clairement son public. Évidemment, c’est un facteur de simplification pour l’usager 
et donc de fiabilisation des données.  

C’est à travers cela que nous pouvons espérer que les gens vont nous dire quelle est leur véritable adresse, nous donner leur 
véritable adresse mail. J’ai entendu ce qui a été dit sur la question des adresses mail, les gens qui donnent parfois de fausses 
adresses mail. Oui, c’est vrai, il y a des gens qui sont exaspérés de faire l’objet d’un mailing permanent. C’est quelque chose 
qu’il faut prendre en compte. Il y a effectivement, nous le voyons même sur des réseaux sociaux, cela nous préoccupe 
beaucoup, des gens qui menacent de cesser de s’inscrire sur les listes et sur le registre s’ils reçoivent trop de propagande. Alors, 
il y a la possibilité de désinscription. Il faut que celles et ceux qui envoient des mails de masse pensent bien à mettre en place 
cette possibilité pour les électeurs, mais nous avons là un vrai risque sur lequel nous n’avons pas la main. Si les gens partent, ils 
partiront. Cela nous ennuiera beaucoup, parce que toutes nos listes, il y a l’électorat, mais il y a aussi le sécuritaire. Cela nous 
sert à connaitre la communauté pour être capable en cas de crise - c’est la base du métier consulaire, c’est notre premier métier 
- de gérer leur sécurité. Donc, demain, plus de doubles inscriptions.  

Le deuxième point, c’est la fin de la double inscription. Demain, nous serons inscrits sur une commune ou bien sur une liste 
électorale. C’est issu de la réforme de 2016. Demain, c’est quand ? C’est en 2019. À partir du 1er janvier 2019, la fin de la 
double inscription sera dans les faits. Nous allons passer une partie de l’année de l’année 2018 à demander aux Français de 
l’étranger ce qu’ils veulent. Ils auront un droit d’option : je reste sur ma liste communale ou je reste sur ma liste électorale 
consulaire. C’est l’un ou l’autre. Ceux qui ne répondront pas seront radiés de leur liste électorale municipale et seront 
maintenus sur la liste électorale consulaire. Nous aurions pu choisir le contraire, mais nous avons choisi cette option. Cela 
s‘articule avec le répertoire électoral unique. Aujourd’hui, il y a une liste électorale consulaire unique, déclinée par poste, mais 
nous avons déjà ce répertoire unique. Il y a 37 000 listes électorales municipales. L’INSEE, qui joue le rôle de tour de contrôle, 
mais les communes font ce qu’elles veulent. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle 500 000 électeurs français sont inscrits sur 
deux listes municipales à la fois. Cela n’est pas légal. Ce n’est vraiment pas légal. 500 000, c’est un petit peu moins, je crois, 
que l’écart de voix entre le deuxième et le troisième au premier tour de l’élection présidentielle de cette année, donc ce n’est 
pas complètement négligeable. C’est même extraordinairement important. Donc, nous mettons aussi en place un répertoire 
électoral unique. Cela s’articulera avec la possibilité pour les électeurs de s’inscrire sur une liste électorale dès lors qu’ils sont 
en capacité de s’y inscrire, c’est-à-dire qu’ils sont capables de prouver une résidence ou un lien ou un intérêt jusqu’à six 
semaines avant une élection. 

Je sais bien que parmi vous, certains objectent que cela amènera les électeurs à choisir entre la municipale ou la consulaire 
de 2020, c’est vrai. Mais, de la même façon, si on habite à Paris et qu’on a une maison de campagne, on est contributeur direct 
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dans les deux communes. On ne vote que dans l’une des deux communes. On pourrait imaginer qu’on vote là où on est 
contributeur direct, mais Madame POZNANSKI a évoqué 1848 tout à l’heure, ce serait effectivement revenir du suffrage 
censitaire. 

Avec cela, nous allons avoir les moyens, je le crois fortement, d’avoir structurellement une liste électorale de plus en plus 
fiabilisée pour peu effectivement que les électeurs continuent de s’approprier les outils qui sont à leur disposition, mais tout 
vient d’eux. 

Nous n’avons pas le temps de parler (je vous en parlerai en mars, nous vous ferons réagir sur une proposition de décret dans 
les décrets d’application de la loi), il y aura de nouvelles formes de collégiales, de contrôles de l’inscription sur les listes 
électorales. Les commissions administratives sont finies, nous remplaçons cela par d’autres commissions, mais ce n’est pas 
juste du langage. Deux caissons seront étanches entre les postes qui tiendront les listes électorales et les commissions qui auront 
un pouvoir de réformation et qui seront complètement indépendantes des postes ce qui sera tout à fait intéressant. Les conflits 
entre les deux étant résolus, comme c’est normal en France, par le juge. 

Cela est le premier bloc fonctionnel qui n’est pas satisfaisant aujourd’hui, mais qui demain va être beaucoup plus simple. 
C’est déjà dans les tuyaux. Il y a trois facteurs dans le système électoral qui concernent plus directement la gestion des 
évènements. Je voudrais faire un sort particulier à la propagande papier. Je voudrais lui faire un sort particulier, parce que c’est 
beaucoup de travail, beaucoup d’argent et beaucoup d’insatisfaction. L’un d’entre vous a évoqué tout à l’heure la propagande 
d’Asie qui allait à Dublin. On connait aussi la propagande de Bourgogne qui va en Ile-de-France, etc. C’est malheureusement 
courant. Cela ne pourra qu’empirer. Les industriels en charge de cela, qui ont choisi, qui ont beau être très bons, les leaders du 
marché, investissent de moins en moins dans un outil de travail dont ils savent très bien qu’il est voué à mourir et à court terme. 
Tout cela sera numérisé, donc il ne faut pas s’attendre à ce que les choses s’améliorent. Les délais législatifs et réglementaires 
dans lesquels nous agissons sont extrêmement contraignants. C’est la même chose pour le vote par correspondance postale, par 
exemple qui a pu fonctionner dans les élections de l’ancienne AFE, mais parce que c’était à un tour, parce que c’était un scrutin 
local. Sur un plan mondial, c’est en fait à peu près injouable. Un seul chiffre que je voudrais illustrer : tout ce que nous avons 
dépensé pour la propagande et pour le vote par correspondance, c’est de l’ordre de 9 millions d’euros (hors masse salariale des 
agents de postes et des rémunérations des agents que nous avons exceptionnellement déployés). Le coût des élections 2017, 
c’est, en fonctionnement, 13 millions d’euros. 9 sur 13. Cela vous dit quelque chose ? 9 sur 13 ! Je vais vous dire, cela nous tire 
vers le bas. Je vais être très clair, je ne vais pas faire de langue de bois. Il faut dématérialiser la propagande. Les 9 millions 
d’euros, nous en affectons 6 à la réduction des dépenses publiques et nous en gardons 3 pour les investir sur tout à fait autre 
chose : le vote électronique, par exemple, au hasard, ou d’autres sujets. Il faut se sortir de cela. J’inclus dans ce paquet le vote 
par correspondance postale. Franchement, cela nous tire vers le bas et cela ne s’améliorera jamais. C’est structurellement à peu 
près injouable. La seule manière de jouer mieux le vote par correspondance postale serait en réalité de nous donner deux 
semaines de plus. C’est-à-dire qu’il faudrait faire le premier tour des législatives, non pas une semaine avant ce qui se passe en 
France, mais trois semaines avant. Donc, pendant que nous y sommes, pourquoi pas le dépôt des candidatures avant même le 
premier tour de l’élection présidentielle ? Cela n’a politiquement absolument aucun sens. Évidemment. Déjà, vous êtes 
plusieurs d’entre vous à souligner, et nous le voyons nous aussi, que les gens ne comprennent plus rien. Il se trouve que les 
Français de l’étranger, avant d’être de l’étranger, ils sont français. Ils regardent France 2, ils regardent TF1. Qu’est-ce qu’ils 
voient ? Ils voient que le premier tour de l’élection législative est le 11 juin. Vous avez été plusieurs en commission des lois à 
le souligner, mais nous avons vu le même problème des électeurs qui téléphonent au poste en disant : « Vous vous êtes trompés, 
ce n’est pas le 4, c’est le 11 ». C’est normal. Comment pourrait-il en être autrement ? Je pense qu’il faut revenir au droit 
commun. Mais, pour revenir au droit commun, il faut aussi supprimer les facteurs qui ont fait que nous ne sommes pas dans le 
droit commun et qui se donnaient du délai pour faire quelque chose que nous n’arrivions de toute façon pas à faire, parce que le 
délai n’est pas suffisant.  

Si nous réformons ce point qui nous tire vraiment par le bas et qui nous coûte un argent fabuleux, nous pourrons le 
réinvestir dans autre chose, parce qu’à côté de cela, les autres facteurs de coûts, c’est moins cher, c’est d’un côté le vote 
électronique et puis de l’autre, c’est l’organisation générale des postes. Il y a la question des tournées consulaires. Nous 
estimons que nous en faisons pas mal. Nous pourrions certainement en faire plus, mais pour en faire plus, il faut dégarnir le 
front-office. Quand nous allons faire des tournées consulaires pour recueillir des procurations, nous faisons des passeports en 
moins, parce que ce sont les mêmes agents sur lesquels cela repose. Il faut juste savoir ce que nous voulons. Il ne faut pas 
ensuite nous reprocher de prendre quelques jours de plus pour les passeports, c’est un choix.  

En réalité, il faut investir dans la dématérialisation. Je vous ai, je pense, à plusieurs reprises dans nos plénières passées, 
parler d’un projet de webservice procuration. Je peux vous l’annoncer, c’est sur les rails. Nous avons rencontré l’équipe qui est 
en charge du projet. Bien sûr, le système des procurations marche mal, les gendarmes ne nous envoient pas forcément par mail 
les procurations. En même temps, je les comprends. Est-ce que c’est franchement le métier des gendarmes ? C’est de s’occuper 
de la sécurité des gens. Est-ce que c’est le travail des greffes des tribunaux d’instance de faire des procurations ? Je pense que 
non. Est-ce que c’est le travail des commissariats de police en France ? Je pense que non. Effectivement, il y a un empilement 
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de règles. Nous avons pu faire modifier les règles pour que les consulats envoient aux mairies par mail les procurations qui 
seraient établies dans les consulats. Je m’en réjouis, je l’avais proposé, nous l’avons fait et cela nous a permis en 2015, lors des 
régionales, devant un afflux de gens qui venaient à la suite du premier tour faire des procurations, d’être capable d’envoyer 
99,9 % des procurations établies dans les consulats entre le premier et le deuxième tour des régionales par mail aux mairies. 
Dans le monde d’avant, ce ne serait jamais arrivé. Ce serait parti par la valise et cela aurait fini par arriver un mois, deux mois 
après les élections. Elles seraient arrivées, vous me direz, mais l’idée c’est quand même que cela arrive avant l’élection, donc 
autant que faire se peut. 

Il y aura un webservice procuration qui va buter sur l’authentification des électeurs, c’est considérable. L’idée, ce n’est pas 
que je puisse déposer une procuration au nom de plusieurs d’entre vous. L’idée, c’est que chacun de nous puisse déposer 
procuration, mais que seuls chacun de nous puisse déposer procuration pour ce qui nous concerne. L’authentification des 
personnes, c’est la même chose pour le vote électronique, c’est crucial, cela va être le point dur, mais le ministère de l’Intérieur 
a mis sur les rails cette problématique des procurations et du webservice procuration. Pour 2022, je pense que cela sera bon. 
Pour les Européennes en 2019, je n’en suis pas certain. Pour les municipales et donc les consulaires en 2020, ce n’est pas 
impossible. Ce serait vraiment un très gros progrès, mais ce que je voudrais dire, c’est que si vraiment nous réussissons à 
dégager de l’argent de choses comme l’envoi de la propagande papier pour avoir une propagande accessible sur Internet, alors, 
je sais, tout le monde n’a pas accès à Internet, mais ceux qui n’ont pas accès à Internet, s’ils ne reçoivent pas leur courrier 
papier, je ne vois pas à quoi cela sert plus. 

Un mot peut-être et j’en finirai là, parce que je m’étais dit que j’essaierais de durer cinq minutes. Il faudrait arrêter l’horloge 
finalement, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Cela, c’est le privilège du Président de la République. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Sur le vote électronique, bien évidemment, nous y travaillons dans le cadre du marché actuel qui dure jusqu’en 2020 avec 
notre prestataire sur les éléments de sécurisation et avec l’ANSI.  

Sur les points que vous avez évoqués d’adresses email, nous retravaillerons, nous remettrons cela et avec le bureau de vote 
électronique dans lequel votre Assemblée est représentée à travers votre Président, vos vice-présidents et d’autres membres 
effectivement, leurs suppléants qui sont de toute façon invités même quand les titulaires sont là, parce que je crois que c’est 
important d’avoir une collégiale élargie sur ces sujets-là. L’idée est vraiment de travailler à des mécanismes d’authentification 
les plus simples possible qui dépendent aussi peu que possible de vecteurs qui envoient quelque chose quelque part et qui 
n’arrive pas. Le courrier n’arrive pas, mais je sais très bien que les SMS n’arrivent pas forcément, que les mails ne sont pas 
forcément lus, donc il faut des choses encore plus simples. Simplement plus simples, mais il faut aussi que ce soit sécure.  

Les Français de l’étranger ont une particularité, c’est qu’ils ont un taux d’équipement en passeport qui est très, très, très 
supérieur à celui des Français de France. Je suis persuadé qu’il y a un travail possible à travers le passeport, parce qu’il y a de 
la biométrie, il faut pouvoir l’utiliser. Le Directeur a parlé de la CNIL, il faut bien voir qu’il y a des choses qui peuvent paraitre 
être des lourdeurs, mais qui sont aussi des mécanismes protecteurs des libertés publiques, des libertés individuelles. On ne peut 
pas faire tout ce qu’on veut et l’administration, Dieu merci, ne peut pas faire tout ce qu’elle veut avec les fichiers qui existent, 
les données dans les fichiers. Si on pouvait faire tout ce qu’on veut, je pense qu’on sécuriserait très facilement beaucoup de 
choses, mais cela pose d’autres questions d’un niveau supérieur. 

Je ne vais pas élaborer plus sur le sujet. Voilà un peu les points généraux que je voulais partager avec vous. Sur les 
élections elles-mêmes, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien passées, il y a des choses qui auraient pu mieux 
se passer ici ou là. Merci à celles et ceux d’entre eux qui ont relevé que dans leurs circonscriptions, les choses s’étaient plutôt 
bien passées et vous y avez contribué activement et merci beaucoup. 

Sur les bureaux de vote, je crois que nous avons fait un effort y compris en matière de bureaux de vote déconcentrés. Je 
maintiens les chiffres que nous avons diffusés. Une immense majorité des gens résident plutôt près d’un bureau de vote, même 
s’il y a en effet des gens qui sont très loin de bureaux de vote. Même si je peux entendre ce que me dit régulièrement Madame 
SCHOEPPNER que des gens qui sont loin dans leurs circonscriptions consulaires peuvent renoncer finalement à venir au 
contact avec le consulat. Mais les procédures dématérialisées, elles sont là aussi pour faire vivre réellement le consulat de 
proximité - j’ai envie de dire de la téléproximité - 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à travers les réseaux même si je n’ignore rien 
des problématiques de fracture numérique. 

J’ai été trop long assurément. 
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Monsieur le Président 

Merci. Nous ne saurions vous reprocher d’avoir été trop long, alors que nous avons abordé cette partie avec plus d’une 
heure de retard. 

QUESTIONS-REPONSES 

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

Madame Marie-Christine HARITCALDE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur WARNERY. 

Hier nous avons déjà traité ce point, mais Monsieur RIQUIER, en ce moment, revient sur ce que nous avons dit hier. La 
nouvelle loi qui va être en fonction en 2019 est absolument discriminatoire, car la liste unique pour ceux qui ont des attaches en 
France et qui ont un maire et qui souhaitent voter pour ce maire, c’est presque plus important que le Président de la République, 
car la commune a besoin d’avoir une autorité qui vraiment est proche. De ce fait, Monsieur WARNERY nous a expliqué hier 
qu’on pouvait faire le changement d’inscription cinq semaines avant le vote. Vous, vous dites aujourd’hui six semaines. Je vous 
ai déjà dit hier : pour les prochaines échéances en 2020, cela veut dire qu’il y aura le 23 mars les municipales et les élections à 
l’Assemblée des Français de l’étranger seront la première semaine de mai. Donc, les six semaines n’existent pas.  

Comme je viens de vous le dire, il me semble que cette loi est discriminatoire et il faudra essayer de voir comment y porter 
remède. 

Monsieur le Président 

Merci.  

Il me semble que ce sujet a déjà été abordé en commission, mais vous me donnez l’occasion de rappeler que sur cette 
question qui est liée à la loi de modernisation de l’élection présidentielle, nous avions lancé une étude au sein de cette 
Assemblée. Je n’ose à peine vous dire le nombre de retours que nous avons eus sur l’ensemble des conseillers consulaires. 
Après, faute de retour, on ne peut pas trop se plaindre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci, Monsieur le Président. 

Je réagis sur le mot « discriminatoire ». Oui, il y a quelque chose qui est discriminatoire, je suis d’accord avec vous, 
Madame, mais c’est la situation actuelle. Pourquoi ? Parce qu’il y a 43 millions d’électeurs français aujourd’hui qui sont 
représentés au Sénat à travers leurs représentations locales. Les Français de l’étranger, pour ceux qui sont doubles inscrits, ont 
la possibilité d’être représenté deux fois. Et cela, ce n’est pas du tout équitable et là, il y a une vraie discrimination. Et ce n’est 
pas une paille, si je peux me permettre, parce que sur 1,3 million d’électeurs, nous avons pratiquement 500 000 Français 
aujourd’hui qui sont double inscrits. La double inscription, cela doit remonter à une loi de 1913. À l’époque, on ne votait pas 
dans les consulats. Elle permettait aux Français qui étaient expatriés de continuer à voter quand même en se rattachant à une 
commune et c’est pour cela d’ailleurs que les Français de l’étranger ont des critères de rattachement à une commune qui sont 
plus larges et plus généreux que les Français qui ne sont pas établis hors de France. Cela a été pérennisé et cela a irrigué 
progressivement les choses.  

Comme je vous l’ai dit, oui, effectivement, pour votre élection et pour l’élection municipale, il faudra choisir, mais de la 
même façon que si vous êtes en deux endroits à la fois en France. Il y a beaucoup de gens qui sont à la fois résidents dans une 
grande ville et propriétaire à la campagne. Ils ne peuvent pas voter aux deux endroits alors même qu’ils sont contributeurs 
directs et que, finalement, si on a inventé aussi l’élection à la base, c’est pour contrôler l’emploi de l’argent qu’on nous prend à 
chacune et à chacun de nous pour faire des dépenses publiques. Non seulement je ne vois pas de discrimination dans la 
nouvelle loi, mais je vois au contraire un rétablissement des choses. 
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Monsieur le Président 

Merci. 

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

Madame FOUQUES-WEISS 

Je vais être très brève, Monsieur RIQUIER, je pense qu’on ne peut pas comparer quelqu’un qui a une résidence principale 
en France avec une résidence secondaire quelque part. On ne peut pas comparer le cas du Français qui a une résidence 
principale à Paris, par exemple, et une résidence secondaire et qui ne peut pas voter aux deux endroits. Cela est normal. Les 
Français de l’étranger, ils ne votent pas non plus à deux endroits pour le maire ou les conseillers régionaux. Non, ils votent à un 
endroit. Donc, cette comparaison n’est pas exacte. 

Nous sommes exactement dans la même situation qu’un Français de France. 

Monsieur le Président 

Attendez, vous n’allez pas refaire le débat, là. 

Madame FOUQUES-WEISS 

Jusqu’à présent, nous pouvions. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous ne pourrez plus, en effet. 

Monsieur le Président 

Nous ne pouvons plus. 

Madame FOUQUES-WEISS 

Oui, je le regrette. Je me permets de le signaler. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

La loi a été votée par le Parlement. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Ce qui serait incongru, ce serait de voter à deux élections locales. Je sais que Madame la conseillère n’est pas d’accord, 
mais ce qui serait choquant selon nous, ce serait de voter aux élections locales en France et aux élections locales à l’étranger. 
Les élections locales de l’étranger, ce sont les élections consulaires. Tout à l’heure, nous parlions de droit commun, 
d’alignement du statut des élus consulaires sur les élus locaux, c’est du même ordre. Ce sont des élus de proximité dans les 
deux cas. Pourquoi voterait-on à la fois à l’étranger et en France ? Même si je comprends l’intérêt de voter en France, mais il 
faut choisir. C’est tout. 

Monsieur le Président 

Merci. S’il n’y a pas d’autres questions, nous pouvons passer à l’examen des questions orales. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Non, il faut voter. 

Monsieur le Président 

Ce sont les deux. Je serai plutôt d’avis de commencer par les questions orales qui ne devraient pas prendre trop de temps et 
ensuite, nous aurions le temps de voter. Si vous préférez que nous votions d’abord, nous votons d'abord. Monsieur WARNERY 
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et Monsieur RIQUIER étaient déjà là, cela aurait permis de regarder les questions orales rapidement sans les obliger à revenir 
tout à l’heure. Merci Fwad. 

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

Madame Marie-José CARON 

Merci. Je voudrais vous demander ce que vous pensiez de la proposition suivante : c’est l’ouverture des consulats le soir 
une fois par semaine entre 16 heures et 18 heures, de faire une veille consulaire. Il y a pas mal de gens qui travaillent et qui 
doivent prendre des jours de congé pour venir au consulat pour faire des démarches, donc je voulais vous demander ce que 
vous en pensiez et je voulais proposer à l’Assemblée de faire une proposition dans ce sens. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Il y a deux choses : le principe et les modalités opérationnelles.  

Le principe : ouvrir davantage les capacités administratives en fonction des cycles de vie des gens. Oui, c’est bien. 

Nous l’avons déjà fait d’une certaine façon depuis le 15 juin 2016 avec le registre en ligne. Là, c’est le consulat chez vous, 
dans votre salon de télévision. Vous avez le consulat sur votre tablette 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L’objectif - vous allez 
sans doute me parler de la fracture numérique et vous aurez raison - mais pour 80-90 % des gens, c’est très concret. Il y a plein 
de choses. Il y a des choses que nous ne ferons pas. En tout cas, nous n’y sommes pas aujourd’hui. C’est par exemple déposer 
ses doigts pour les empreintes biométriques pour le passeport. Je trouve qu’il faudrait avancer sur le sujet. Cela prendra du 
temps, c’est du juridique, c’est du technique, c’est du sécuritaire. Je crois que, pourquoi pas ouvrir un jour par semaine entre 
16 heures et 18 heures ou bien entre 6 heures et 8 heures, parce que cela dépend aussi des lieux. Il y a des endroits où c’est plus 
simple, à mon avis, de se lever beaucoup plus tôt que de venir plus tard. Je pense que cela ne peut pas être vu de Paris. Cela 
doit être résolu localement en fonction des cycles de vie réels des gens et des postes localement. Mais, en soi, pourquoi pas, 
mais je crois que l’ambition qui doit nous guider, c’est aussi d’aller dans le sens de l’ouverture numérique, j’ai envie de dire. Et 
ce que disait d’ailleurs le Président de la République, pour les gens qui sont en situation de fracture numérique, les 
accompagner là-dedans pour rendre cet accès possible pour eux. J’y crois à titre personnel beaucoup plus que dans des 
ouvertures qui amélioreront peut-être la vie des gens ici ou là, mais ce ne sera jamais complètement satisfaisant. Oui, nous 
pouvons même faire des  nocturnes. Vous avez des bibliothèques, par exemple - c’est un vrai sujet pour les bibliothèques 
universitaires - où cela peut se faire. Donc, en soi, pourquoi pas ? Mais, je crois beaucoup plus au consulat numérique. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur le développement du numérique, etc. nous savons très bien qu’il y a un manque de personnel dans les postes et cela 
n’ira sûrement pas en s’arrangeant. Dans ce cas-là, si nous avions la possibilité de recevoir plus de public, évidemment que si 
nous avions le personnel pour cela, je serais complètement pour, mais vu le peu de personnel qu’il y a dans ce cas-là, je 
préférerais que nous privilégiions de faire une tournée consulaire là où nous sommes loin du poste plutôt que d’élargir encore 
l’ouverture dans le poste. 

Excusez-moi, on oublie que beaucoup de Français sont loin des postes et cela ne va pas aller en s’améliorant. Bien au 
contraire. La communauté est de plus en plus décentralisée. 

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

Madame Marie-José CARON 

Je voudrais juste dire pourquoi j’ai posé cette question. J’ai posé cette question, parce que justement, il y a des mesures de 
sécurité même dans les consulats. Du coup, les horaires d’ouverture ont été restreints. Par exemple, je vais parler du Danemark, 
puisque c’est au Danemark que je réside, le consulat est ouvert de 8 heures à 12 heures 30. Cela a été réduit à cause de mesures 
sécuritaires. C’est la raison pour laquelle je posais cette question de décaler pour un ou deux agents à un moment une fois par 
semaine la présence au consulat. Mais, c’est simplement parce que nous n’allons pas élargir de façon infinie. C’est que cela a 
été réduit pour des raisons de sécurité, tout simplement. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous avez raison. Ensuite, vraiment, les conditions opérationnelles sont à voir poste par poste. Pourquoi pas, mais c’est une 
réponse parmi d’autres, je pense. 

Monsieur le Président 

Merci. Puisque vous en êtes d’accord, nous passons tout de suite aux questions orales. 

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITE  

QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère consulaire (Tel-Aviv) et conseillère AFE 

(Israël et Territoires palestiniens), Monsieur François BOUCHER conseiller consulaire (Mexico) et conseiller AFE 

(Amérique latine et Caraïbes), Monsieur Bernard BURGARELLA, conseiller consulaire (Istanbul) et conseiller AFE 

(Europe du sud) et Monsieur Ousmane OUEDRAOGO, conseiller consulaire (Ouagadougou) et conseiller AFE (Afrique 

occidentale), relative à l’envoi sécurisé des passeports et au déploiement souhaité de cette mesure.  

Monsieur le Président 

Est-ce que la réponse qui vous a été donnée vous satisfait ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Elle n’est pas satisfaisante. Nous n’en avons pas reparlé entre nous, mais pour moi, la réponse ne répond pas à la question. 

Monsieur le Président 

Pouvez-vous préciser peut-être un peu pour vos interlocuteurs ? 

Monsieur François BOUCHER 

Nous sommes très clairs en demandant des explications. Pourquoi dans un certain nombre de pays la mesure n’a pas été 
prise ? Il n’y a pas une véritable réponse à cela ! 

Monsieur le Président 

Très bien. Je vois qu’il y a une autre question ensuite sur les procédures d’envoi sécurisé de passeports. Je ne sais pas si 
cela se recoupe. Vous voulez répondre tout de suite ou vous répondrez sur les deux en même temps ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je veux bien répondre tout de suite. Désolé si cette réponse ne vous parait pas claire, je sais Monsieur BOUCHER, mais 
comment avons-nous abouti à cette liste ? La mesure elle-même de façon générale, comme vous le savez, nous avons parlé en 
commission, je pense que j’en ai parlé en plénière, résulte d’une négociation avec le ministère de l’Intérieur et la déclinaison 
opérationnelle des pays résulte également d’une négociation avec le ministère de l’Intérieur. Nous avons deux critères 
finalement. 

Nous avons pris l’Union européenne dans sa totalité. Nous n’avons pas enlevé le Luxembourg, par exemple. Le 
Luxembourg n’est pas très grand, nous pouvons imaginer que les gens peuvent se déplacer. Nous avons pris toute l’Union 
européenne dans son ensemble à quoi nous avons rajouté des pays de grande taille comme vous avez vu. Des pays de grande 
taille dont le Brésil, l’Argentine, l’Amérique du Nord, la Chine, la Russie, le Japon, l’Australie.  



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

73

Monsieur * 

L’Amérique du Nord, non. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, pardon. Les États-Unis et le Canada. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Au temps pour moi. Excusez-moi. 

Nous n’avons pas pris le Mexique, en effet.  

Monsieur * 

Le Mexique, ce n’est pas l’Amérique du Nord. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Le Mexique, c’est l’Amérique et latine et du Nord finalement techniquement. Mais, vous avez raison, c’est vrai que vu de 
Paris, on a tendance à la mettre dans le sud, mais ce qui est une erreur. 

Monsieur * 

Le Mexique est en Amérique du Nord. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Absolument, géographiquement. Vous avez raison. Nous ne l’avons pas fait, parce que c’est un équilibre de négociations 
avec l’Intérieur. Alors, est-ce que nous allons élargir ? Nous allons d’abord faire vivre cette mesure. Pour l’instant, nous 
l’avons expérimentée. C’est ouvert depuis le 15 septembre, malheureusement suspendu, parce qu’il y a des nouveaux bugs qui 
sont apparus dans l’application, mais cela va rouvrir très vite. Je n’ai pas vu d’enthousiasme dans deux des trois pays 
expérimentateurs (Espagne et Suisse pour ne pas les citer). Cela marche assez bien au Japon, donc nous allons voir comment 
les gens se comportent, je veux dire à la fois comment ils achètent concrètement cette mesure et puis j’espère surtout qu’ils vont 
faire ce que nous leur demandons, c’est-à-dire bien nous renvoyer les récépissés, sinon nous annulons automatiquement les 
passeports, donc nous aurons plein de gens qui seront bloqués aux frontières d’autres États. 

Ce que nous souhaitons voir, c’est comment cela se comporte. Le ministère de l’Intérieur souhaite la même chose. 
Reparlons-en par exemple dans un an effectivement sur l’élargissement éventuel. Mais, un pays comme le Mexique, il y a du 
monde, c’est grand, je comprends. Dans votre liste, Djibouti, Dubaï, par exemple, je ne suis pas complètement convaincu. Nous 
nous sommes posé la question pour Israël, en effet. Il faudra se reposer cette question, mais déjà, nous avons 38 pays, ce n’est 
déjà pas mal. Il faut laisser cette mesure vivre. Avec les problématiques de numérisation, je pense qu’il faudra - et nous 
souhaitons le faire - remettre sur la table avec l’ensemble des partenaires, le principe même du processus actuel de fabrication 
des passeports. Cet envoi postal - petit détail je ne sais pas si vous l’avez en tête - en fait les passeports viennent au poste - vous 
le savez nécessairement, puisque c’est l’usager qui amène l’enveloppe - que l’on met le passeport dans l’enveloppe. C’est une 
rupture dans la chaine qui est absurde. Ce serait aussi bien si le processus - mais il faut le revoir complètement - était révisé de 
façon à ce que ce soit en bout de chaine, à l’imprimerie nationale à Douai, que le passeport aille dans une enveloppe et aille 
chez les gens. Cela demande une réingénierie complète du processus qui n’est pas dans notre main et qui inquiète le ministère 
de l’Intérieur, parce qu’il craint que les municipalités demandent la même chose. C’est évident que ce processus pèse aussi dans 
les mêmes termes qu’il pèse sur nos ETP, notre organisation, sur l’organisation des municipalités. Derrière il y a aussi les 
questions sécuritaires, donc c’est vraiment un sujet énorme.  

Pour l’instant et je ne cherche pas à noyer le poisson en partant du côté des communes, nous allons voir le processus, nous 
allons voir comment cela fonctionne, nous allons voir comment cela se comporte et puis nous en tirerons des conclusions 
opérationnelles dans les mois qui viennent, mais je pense qu’un bon rendez-vous sera dans un an. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI. 
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Madame Daphna POZNANSKI 

Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu choquée par cette réponse. Je ne comprends pas du tout comment le ministère 
de l’Intérieur connait les situations locales. Vous êtes quand même le ministère le mieux disant sur la question, donc il me 
semble que vous devriez avoir un peu plus de poids vis-à-vis du ministère de l’Intérieur pour indiquer quels sont les pays qui ou 
que non. D’accord ? Je ne comprends pas du tout pour la Russie. Je ne comprends rien du tout à votre réponse. Je ne suis pas 
du tout contente. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Excusez-moi, mais la Russie - peut-être que je me trompe - m’est apparue plus grande que Djibouti, par exemple, sans 
vouloir forcer le trait de façon exagérée. Ou même, ne le prenez pas mal, qu’Israël même en incluant les Territoires 
palestiniens, puisque nous avons un débat. 

Nous en avons parlé très clairement avec l’Intérieur. Au moment de parler d’Israël, bien sûr nous connaissons un peu le 
terrain, mais il n’y a pas que cette question-là, il y a aussi des questions d’équilibre général de la mesure, il y a aussi des 
questions d’ordre sécuritaires, il y a la perception que peut en avoir l’Intérieur et cela compte aussi la perception que peuvent 
avoir les partenaires de quelque chose. Je veux dire que l’objectif pour nous, ce n’était pas de se bloquer sur un ou deux pays, 
parce que si nous avions voulu dire : « Si, nous voulons absolument le faire en Israël », par exemple, parce qu’Israël et les 
Émirats sont sur votre liste, nous avions émis la proposition de le faire pour ne rien vous cacher. Nous l’avions proposé pour 
Israël, pour les Émirats, alors même que les Émirats ne sont pas très grands, mais il y a du monde, et pour l’Arabie Saoudite. 

Madame Daphna POZNANSKI 

Vous oubliez les Territoires palestiniens ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Soyons d’accord. Quand je parle d’Israël, c’est effectivement, excusez-moi, une fois n’est pas coutume Israël et les 
Territoires palestiniens. Nous serions encore en situation de blocage aujourd’hui. Le sujet, c’est aussi de pouvoir avancer, donc 
nous avançons step by step. Donc, c’est pour cela, clause de rendez-vous dans un an. Cela me parait plutôt équitable et nous 
reverrons. La mesure est sécurisée, il y a un décret. Ensuite, c’est un arrêté interministériel pour ce qui est de la liste. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°2. 

Question orale n°2 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, conseiller consulaire (Liban-Syrie) et conseiller AFE (Asie 

centrale et Moyen-Orient), relative au calibrage du budget alloué aux bourses scolaires.  

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient » 

Nous connaissons tous la situation contrainte dans laquelle nous évoluons. Nous connaissions tous les chiffres aussi qui sont 
rappelés dans la réponse. Cependant, le fait d’évoquer une réserve de précaution dans la réponse nous donne peut-être l’espoir 
non pas du fait d’abonder ou de pouvoir abonder les chiffres, mais nous permet de pouvoir envisager une sorte de soupape de 
sécurité qui, peut-être, effectivement, pourrait revenir en secours des crédits actuels.  

Merci. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3. 
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Question orale n°3 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich) et conseillère AFE (Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à la réponse automatisée aux courriels. 

Monsieur le Président 

Êtes-vous satisfaite de la réponse automatique ? 

Martine SCHOEPPNER 

Ce n’est pas que je ne suis pas satisfaite. La procédure a existé, elle a été faite un certain temps aussi chez nous. Le 
problème, c’est que ce n’est pas systématique, donc quelques fois, effectivement, la procédure est appliquée, mais pas toujours. 
Quand on envoie les gens sur les sites, ils n’y trouvent pas forcément la réponse à la question qu’ils ont posée, parce que le cas 
n’est pas toujours général. Voilà. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4. 

Question orale n°4 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich) et conseillère AFE (Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative aux critères d’invitation de la communauté française au 14 juillet.  

Monsieur le Président 

Madame SCHOEPPNER : « Critères d’invitation de la communauté française au 14 juillet », c’est un serpent de mer, cela ? 

Martine SCHOEPPNER 

Oui, j’ai été obligée de reposer la question, parce que la première réponse était absolument à côté de ce que j’avais demandé 
et je l’avais posée en question écrite, la première, mais la réponse était complètement… 

Monsieur le Président 

La deuxième réponse vous satisfait ? 

Martine SCHOEPPNER 

Alors, la deuxième réponse, oui, je comprends bien. Le seul problème, c’est que quand on arrive à avoir - alors je 
comprends les coûts, etc., je suis tout à fait d’accord – cent personnes de nationalité étrangère et dix Français, dans les dix 
Français - je précise, parce que je parle d’un cas très particulier - six étaient des personnes qui avaient travaillé au bureau de 
vote les quatre dimanches et il a fallu que j’envoie quand même trois courriels au poste pour qu’ils puissent être invités. Je 
trouve que cela n’est pas très gentil et nous pouvions automatiquement leur envoyer une invitation, cela leur aurait fait plaisir 
même si les trois quarts ne peuvent pas venir, parce que c’est en plein milieu de l’après-midi, donc ils travaillent. C’était faire 
un geste envers eux. 

Monsieur le Président 

Merci. Pas de réponse particulière là-dessus ? 

Monsieur Nicolas WARNERY 

C’est un débat éternel, c’est moi qui ai rédigé la seconde réponse pour ne rien vous cacher, donc nous pourrions en débattre 
éternellement si vous voulez. C’est la réponse : étrangers versus Français. Comment choisit-on les Français quand on a des 
communautés énormes dans les grands pays ? Comment choisit-on les 100 ou les 200 Français ? C’est une équation impossible. 
L’idéal, c’est quand les conditions de sécurité le permettent, de faire une fête à l’extérieur, un Bastille-Day comme l’ont fait les 
postes américains en démarrant par Chicago, etc., mais cela, c’est un vaste sujet et cela ne peut évidemment pas se faire partout. 
Nous en reparlerons une autre fois. 

Monsieur le Président 

Merci. 
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Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°5. 

Question orale n°5 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, conseiller consulaire (Liban-Syrie) et conseiller AFE (Asie 

centrale et Moyen-Orient), relative aux montants des aides sociales aux Français de l’étranger.  

Monsieur le Président 

Monsieur MAINGUY, êtes-vous satisfait de la réponse ? 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Monsieur le Président. 

Dans la réponse en tout cas, le fait de préciser que plus de 50 % des taux de base ont été revalorisés en 2017, en foi des 
calculs justement de ce panier de la ménagère comme on l’appelle et de cette enquête locale, une enquête de proximité qui est 
faite directement par les services sociaux de nos différents postes. Je pense que c’est déjà un très grand pas de fait et peut-être 
faudrait-il simplement souhaiter que les 50 % deviennent 75 voire 100 % dans les années à venir. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Merci. Ne vous rasseyez pas, puisque la question suivante vous concerne. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°6. 

Question orale n°6 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, conseiller consulaire (Liban-Syrie) et conseiller AFE (Asie 

centrale et Moyen-Orient), relative à l’extension de l’allocation adulte handicapé.  

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Écoutez, là, je ne peux pas être satisfait, bien sûr, mais c’est récurrent. C’est une question malheureusement que nous avons 
posée depuis déjà quelques bonnes années. La réponse est administrative. Nous allons continuer à mettre cette question-là 
évidemment sur le feu de manière à pouvoir peut-être un jour obtenir satisfaction. 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°7. 

Question orale n°7 de Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller consulaire (Genève) et conseiller AFE (Allemagne, Autriche, 

Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à la mutualisation de la valise Itinera.  

Monsieur le Président 

Êtes-vous satisfait de la réponse ? Comme j’ai vu la réponse, cela m’étonnerait… 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Que dire ? Non ! J’aurais préféré que nous puissions mutualiser, mais je prends acte que cela n’est pas possible. 

Monsieur le Président 

Reste-là. Deuxième question. Pardon, vous voulez ? Allez-y. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, je voudrais juste dire en 30 secondes, vous préféreriez sans doute, mais je ne dis pas que nous allons le faire pour les 
pays que vous évoquez, mettre plus de valises Itinera. Mais, vraiment, mutualiser, il ne faut pas y compter. C’est déjà 
compliqué, Itinera. Itinera mutualisé, je n’ose pas imaginer. Je préfère, si nous avons les crédits, mais c’est ensuite une question 
de capacité d’emplois dans les postes, multiplier les valises. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°8. 

Question orale n°8 de Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller consulaire (Genève) et conseiller AFE (Allemagne, Autriche, 

Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à l’organisation des journées de défense et de citoyenneté (JDC).  

Monsieur Louis SARRAZIN 

Alors, là, inutile de vous dire que je suis surpris et je prends acte, mais je ne suis pas du tout heureux de cette réponse, c’est-
à-dire que nous allons supprimer cela. Je suis aussi particulièrement sensible au fait qu’on dise que pendant les journées de 
citoyenneté, on ne prévoit pas d’informer les jeunes sur le système de représentation politique des Français de l’étranger. C’est 
une honte, parce que si nous voulons avoir des gens qui votent, il faudrait leur expliquer comment fonctionne le système. 
C’était une superbe opportunité que nous avions de l’expliquer et maintenant, nous allons encore mettre une chape de plomb là-
dessus. Alors, je comprends que nous voulions faire des économies, mais là, vraiment, je suis sidéré. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je fais un bref commentaire. Tout cela s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur les missions effectivement. Il y a les 
missions essentielles ; il y a les missions qui le sont moins. Je ne dis pas que ce n’est pas important, mais il y a des choses que 
nous pourrons de moins en moins faire, donc nous nous recentrons sur l’essentiel, sur le cœur de métier.  

Sur l’information civique, sur les représentations politiques, sur l’élection, je pense qu’il faut surtout que nous trouvions 
d’autres mécanismes d’information et pourtant nous n’en avons pas trop parlé. De notre point de vue, nous avons beaucoup 
communiqué sur les élections et sur votre élection, nous communiquerons également. La question, c’est de trouver le bon 
vecteur. Vous savez, la JDC, en gros, rapportée à une cohorte et je parle de la cohorte inscrite au registre, je ne parle pas de 
ceux qui sont en dehors, je ne les connais pas, c’est en gros, mondialement, avant 2016, avant cette réforme, c’est 25 % à peu 
près d’une cohorte qui suit effectivement une JDC et qui d’ailleurs était souvent réduite à une demi-journée et pas à une 
journée. Donc, ce n’est pas satisfaisant. Il ne faut pas non plus mythifier la JDC. La JDC telle qu’elle se pratique réellement 
tant dans son contenu, dans son format que dans le public auquel elle s’attache, ce n’est pas satisfaisant. Ce sont en plus, je 
dirais, les jeunes les plus inclus qui ont donc déjà par ailleurs cette information, qui la touchent le plus. Donc, je trouve qu’il 
faut trouver d’autres vecteurs.  

Sur le fond, je suis d’accord avec vous que c’est important, effectivement, de donner cette information, mais je crois qu’il 
faut trouver d’autres vecteurs. Le numérique est là, mais pour ce qui est de la JDC en tant que telle, nous sommes clairement 
dans une réflexion, enfin plus qu’une réflexion, dans un recentrage, moins qu’une réduction d’émission, dans un recentrage sur 
l’essentiel : les élections, les titres d’identité et de voyage, par exemple, la protection consulaire, la protection d’urgence. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°9. 

Question orale n°9 de Madame Gaëlle BARRE, conseillère consulaire (Italie du Sud, Malte, État du Vatican) et conseillère 

AFE (Europe du Sud), relative à la tenue des journées de défense et de citoyenneté (JDC).  

Madame Gaëlle BARRÉ, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud » 

Je rejoins complètement les commentaires de mon collègue Louis SARRAZIN. En effet, il est clairement dit et Monsieur l’a 
rappelé, ma question portait sur les perspectives d’avenir de ces journées. La réponse est donc négative. Je ne peux et nous ne 
pouvons que le déplorer bien évidemment, puisqu’il s’agissait de mettre en avant une mission essentielle : celle de la 
citoyenneté surtout de jeunes qui résident à l’étranger, qui sont donc loin de notre pays. 
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Je peux aussi témoigner, je pense, au nom de mes collègues conseillers consulaires, de l’intérêt que les jeunes portent pour 
ces journées, puisque quand elles sont organisées, elles sont suivies, elles sont appréciées. Même en conseil d’établissement 
dans les lycées, nous avons des retours très positifs des demandes, donc je pense qu’il y a un décalage entre ce que vous nous 
répondez, nous proposez et ce que nous ressentons au niveau local.  

Voilà, merci. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Pardon, Monsieur le Président, 

J’aimerais juste dire une chose et ce n’est vraiment pas pour être désagréable, mais j’ai l’impression que j’ai été beaucoup 
trop diplomatique ou euphémistique tout à l’heure quand je vous ai dit que les réseaux européens étaient dans l’œil du cyclone. 
Il y a des gens qui aimeraient que nous arrêtions pratiquement de travailler. Soyez conscients que quand on se resserre sur le 
cœur de métier, ce dont nous parlons à l’instant - les passeports y compris l’envoi postal sécurisé, les CNIS auxquels nous 
arrivons, les élections - nous sommes sur ce que nous appelons le cœur de métier, plus la protection consulaire, les visites aux 
détenus, etc., parce que nous estimons que nous sommes inattaquables et que nous resserrons nos moyens, nos moyens humains 
décroissants sur le cœur de métier. Dès que nous sortons de ce cœur de métier, nous nous faisons fusiller, c’est le cas de le dire 
avec la JDC.  

Je comprends parfaitement votre frustration et le décalage entre vos attentes et ce que nous vous répondons, mais croyez 
bien que nous ne pouvons pas faire autre chose. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°10. 

Question orale n°10 de Madame Anne HENRY-WERNER, conseillère consulaire (Francfort) et conseillère AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) et Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller consulaire (Berlin) et 

conseiller à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à la déterritorialisation des procédures de 

délivrance des CNIS, avenir des tournées consulaires 

Monsieur le Président 

Etes-vous satisfaits de la réponse ? 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Partiellement, Monsieur le Président, Messieurs les Directeurs. Partiellement.  

Vous le développez dans votre réponse, le rôle et la position des consuls honoraires sont très intéressants, mais vous éludez 
quand même notre question qui portait sur les tournées consulaires. Je sais que vous avez déjà fait une réponse partielle avant-
hier en commission des finances en notre présence. Je pense que nous vous prenons un petit peu là en défaut. Nous nous 
doutons bien que, comme vous l’écrivez, les personnes éloignées de toute ambassade ou de consulat général, les postes 
consulaires auxquels ces personnes sont rattachées leur sont ouverts, c’est une évidence, mais il y a un besoin de proximité que 
vous ne couvrez pas dans votre réponse. Nous sommes assez déçus, même si naturellement les choses dépendent également de 
l’efficacité de la valise Itinera qui reste encore à prouver pour la première génération et qui bloque effectivement nos postes 
consulaires. Espérons qu’à la deuxième et troisième génération, les tournées pourront être organisées au plus proche des 
communautés éloignées des postes consulaires et satisfaire au moins dans leur efficacité. Merci. 

Monsieur le Président 

Merci. Restez-là, parce que la onzième question vous concerne. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11. 
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Question orale n°11 de Madame Anne HENRY-WERNER, conseillère consulaire (Francfort) et conseillère AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) et Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller consulaire (Berlin) et 

conseiller AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à la mise en place des procédures d’envoi 

sécurisé des passeports.  

Madame Anne HENRY-WERNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Nous ne sommes que partiellement satisfaits de cette réponse, parce qu’une des questions n’a pas vraiment trouvé réponse 
ou alors nous ne l’avons pas compris. Donc, nous allons la reposer de manière un peu plus concrète. 

Concrètement parlant, je suis utilisatrice, je reçois mon passeport que je me suis fait envoyer par voie sécurisée et je n’ai 
pas compris ou je n’ai pas lu les instructions, mais cela va arriver, il ne faut pas se faire d’illusion, qu’il fallait que je le valide. 
Et je pars en voyage avec ce passeport. Que se passe-t-il ? Je vais à l’autre bout du monde, est-ce qu’un poste frontalier ou les 
autorités aériennes pourront me bloquer parce que mon passeport n’est pas valide ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Bien sûr. Je vais vous répondre. La réponse, elle est simple : tant pis pour vous ! 

Madame Anne HENRY-WERNER 

D’accord. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Tant pis pour vous et là-dessus, je vais être très ferme : tant pis pour vous d’autant plus que le poste a fait signer à l’usager 
un engagement. Alors, j’espère que le poste le fait, parce que si vous me dites que les postes ne le font, cela est un problème. 
Le poste le fait, c’est-à-dire que les gens disent : « Oui, j’ai bien compris. Je vais vous renvoyer le récépissé ». Cela est 
indispensable. Pourquoi ? Tout ce que nous ne voulons pas - et je pense que vous serez d’accord avec moi - c’est que les 
passeports se baladent dans la nature. C’est-à-dire que votre passeport à vous, il ne vous arrive pas à vous, mais il est happé par 
votre concierge, par exemple, qui va le revendre pour 8 ou 10 000 euros. Cela peut être le prix sur le marché d’un bon vrai 
passeport bien authentique, quelqu’un qui vous ressemble un peu et qui passera. Non, cela n’est pas possible, donc ce sera 
invalidé. 

Ensuite, cela dépend de ce que font les polices de l’air aux frontières. Oui, en effet vous pouvez être bloquée. Mieux que 
cela, vous pouvez être mise en rétention administrative par certains pays, donc cela peut être désagréable, cela arrive à des 
gens. Vous perdrez votre argent, vous perdrez du temps et vous aurez une expérience désagréable, mais tout cela est fait pour 
vous sécuriser pour être très concret, donc c’est une facilité que nous donnons aux gens. La contrepartie, c’est cela. Nous ne 
sommes plus dans le monde du passeport sans aucune sécurité à l’intérieur. J’entends bien que ce soit désagréable.  

Quand je parlais tout à l’heure d’un rendez-vous à un an, de comment le système se comporterait, c’est-à-dire comment les 
gens se comporteront, j’espère bien que nous resterons dans un pourcentage très, très faible de cas. Si nous sommes au-delà de 
0,5 ou 1 % - déjà 1 %, c’est beaucoup - cela condamne même la mesure. C’est évident, parce que le ministère de l’Intérieur qui 
regarde cela de très près, parce qu’en réalité tout cela est très monitoré et je ne sais même pas dans quelle mesure et jusqu’où 
c’est monitoré, mais c’est tout à fait possible. Pour vous donner un exemple, il y a un cas qui a été déjà documenté de 
quelqu’un qui a oublié de le faire. Son passeport a été invalidé et nous savons où cette personne s’est présentée. Moi non, je ne 
sais pas, mais les services compétents le savent. Je veux dire que cela peut être une expérience très désagréable, donc ce que je 
vous recommande d’ailleurs, si vous le voulez bien et si vous le pouvez, c’est que dans vos contacts avec la population de dire : 
« Attention, c’est une facilité que vous avez », mais faites vraiment attention, faites-le pour vous-même, parce que je suis 
certain qu’il y a en plus des pays qui établiront un fichier. Vous cherchez à rentrer avec un passeport qui n’est plus le bon, il y a 
des pays qui ne vont pas se poser la question de savoir si c’est la bonne personne ou pas. Vous êtes étiqueté comme fraudeur et 
vous serez blacklisté, voire terroriste, donc ce sont vraiment des expériences très désagréables, donc il faut vraiment y faire 
attention. Clairement, si cela vous arrive, tant pis pour vous, mais je préférais que cela ne vous arrive pas, donc suivez les 
instructions, parce que ce sont plus que des recommandations. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Merci pour la réponse. Maintenant, elle est complète. Cela aurait été bien que nous l’ayons dans la réponse et effectivement, 
il va falloir faire énormément d’information auprès de nos concitoyens, enfin, vous, nous, tous. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

L’information est faite. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Mais, les gens ne lisent pas. Nous les connaissons. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je trouve que là, c’est un vrai problème et je n’y peux rien. Si les gens ne lisent pas, n’ouvrent pas leurs mails, leurs 
courriers, ne lisent pas ce qu’ils signent, c’est quand même un peu gros. Je veux dire que moi je lis mes contrats quand je les 
signe quand même de façon générale. Si les gens ne lisent pas ce qu’ils signent, je ne peux plus rien pour eux. Là, franchement, 
je ne peux plus rien pour eux. Le problème, c’est que je devrais quelque chose pour eux en termes de protection consulaire, 
parce qu’il faudra que nous allions les sauver et ce sont les plus revendicatifs surtout. Et comme nous ne savons pas leur 
refacturer dans le service de protection consulaire, cela peut continuer longtemps. 

Monsieur le Président 

Monsieur LANGLET, je suis désolé, vous ne figurez pas sur le récapitulatif de la liste des questions que j’ai sous les yeux. 
Je n’ai peut-être pas une liste qui est actualisée, je suis désolé. Malgré toutes mes grandes qualités, je ne sais pas lire derrière 
moi. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°12. 

Question orale n°12 de Jean-Marie LANGLET, conseiller consulaire (Genève) et conseiller AFE (Allemagne, Autriche, 

Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative au budget 2017 de l’AEFE.  

Monsieur le Président 

Monsieur LANGLET, sur cette question, êtes-vous satisfaits de la réponse ? 

Monsieur Jean-Marie LANGLET, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

C’est un peu de la langue de bois, mais je m’en contente. 

Monsieur le Président 

Voilà, merci beaucoup. 

Il y a d’autres questions ? Je ne vous vois pas derrière. C’était la dernière ? Il y a maintenant les questions d’actualité. 

QUESTIONS D’ACTUALITE  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°1. 

Question d’actualité n°1 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich) et conseillère AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative au numérique. 

Monsieur le Président 

Madame SCHOEPPNER, êtes-vous satisfaite de la réponse ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, j’avais posé cette question, parce que j’avais par hasard vu l’intervention de Madame LEPAGE et je voulais en profiter 
pour rappeler au secrétariat, pour nous et vous rappeler aussi en tant qu’administration responsable de tout cela, du vote 
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Internet, au secrétariat au numérique qu’il ne crée pas un groupe dont nous serions, autant nous que l’administration, exclus, 
alors que le vote Internet, c’est quand même nous que cela concerne. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Nous avons été en contact avec eux grâce à votre question. Nous avons été en contact avec eux et il est bien entendu que 
cela reste notre compétence. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°2. 

Question d’actualité n°2 de Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller consulaire (Genève) et conseiller AFE (Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative au diplôme national du brevet en option franco-allemande et/ou 

internationale. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Merci, Monsieur le Président. 

Là, je crois que la réponse est tout à fait à côté de la plaque. Ce n’est pas du tout ce que je voulais savoir, donc je ne sais 
pas. J’en rediscute alors. Je crois qu’il va falloir que je la repose ou que je demande des précisions, parce qu’on me répond sur 
l’enseignement allemand et le réseau homologué en Allemagne. Ce n’était pas cela, c’était : le brevet option international 
existe, pourquoi n’est-il pas offert dans les lycées français où l’allemand est important comme en Autriche ? Qu’est-ce qu’il 
faut faire pour l’avoir ? C’était tout, ma question. Cela n’avait rien à voir avec l’enseignement français en Allemagne. 

Monsieur le Président 

Le secrétariat général la retransmettra à l’AEFE qui pourra vous faire une réponse mieux adaptée. 

Merci, nous avons terminé cette séquence des questions orales et d’actualité. Il nous reste une demi-heure et nous avons à 
procéder à l’élection des mandats particuliers. 

ÉLECTION DES MANDATS PARTICULIERS  

Monsieur le Président 

Je vous rappelle que nous devons procéder à l’élection de nos représentants au Conseil d’administration de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger. Nous devons y élire un titulaire et un suppléant. Cela fait l’objet de deux votes séparés et 
nous devons ensuite élire deux titulaires au Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français. 

Rien dans les textes ne prévoit les modalités de ces élections. Donc, en principe, nous pouvons les faire à main levée à 
moins que l’un d’entre vous demande que ce vote ait lieu à bulletin secret. 

Monsieur BERTIN, je suppose que vous allez demander à ce que cela se fasse à bulletin secret. 

Monsieur Olivier BERTIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

C’est cela. Je demande à ce que cela se fasse à bulletin secret. 

Monsieur le Président 

Vous voyez que nous avions anticipé, les isoloirs sont déjà sur la tribune. 

Les textes prévoient que les candidats, s’il vous plaît, doivent se présenter. 

Alors, y a-t-il des candidats ? Monsieur ORTOLI, Monsieur FRASLIN et Madame PICHARLES. 

Allez, soyons galants, Madame PICHARLES, pouvez-vous vous présenter ?  
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S’il vous plaît.  

Prend un micro et présente-toi. Tu peux monter sur la tribune si tu veux ou tu peux rester en bas, c’est comme tu veux. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud » 

Bonjour à tous. 

Chantal PICHARLES, je suis conseillère consulaire pour la Grèce et conseillère AFE pour l’Europe du Sud. Donc, 
localement, j’ai toujours l’habitude de travailler avec tous, avec les associations de parents d’élèves, les représentants du 
personnel, l’administration et tous mes collègues consulaires, vous le savez, je crois, sur tout ce qui est notamment question 
d’enseignement, puisque c’est ce qui nous importe actuellement. 

Je suis membre de la commission enseignement, très souvent rédactrice ou corédactrice de rapports de la commission, à 
l’origine, en soutien, en appui de pas mal de résolutions. Par exemple, je prends juste quelques petits exemples : la demande 
d’INE (l’identifiant national élève), qui normalement doit faciliter l’information, l’orientation de tous nos élèves français du 
réseau ; la reconnaissance partielle de la particularité des élèves du réseau par le CNOUS. Par exemple, avec un collègue de ma 
circonscription, nous avons obtenu que le RIB ne soit plus obligatoire lors de l’élaboration des dossiers de bourses ; l’aide aux 
familles d’enfants en situation de handicap avec la demande de prise en compte des AESH que nous appelions AVS et puis 
bien d’autres choses encore. 

Actuellement, l’avenir de l’AEFE est en discussion. Son expansion, ses moyens humains, financiers pour continuer sa 
double mission de service public pour les Français et de rayonnement. Cela nécessite absolument que tous les conseillers AFE 
quelle que soit leur appartenance à tel ou tel groupe puissent s’en emparer. 

Je m’engage donc à être à l’écoute de tous les conseillers consulaires, à leur fournir toutes les informations, à être leur 
porte-parole. 

En tant que suppléante au CA de l’AEFE jusqu’à maintenant, j’ai assisté à bon nombre de ces réunions et cette expérience 
me permet d’être opérationnelle dès maintenant, de suite. Je voudrais juste, pour terminer, signaler qu’avec ma candidature, 
c’est ma connaissance du réseau des établissements français à l’étranger, mon expérience, mes compétences acquises tout au 
long de mes différents mandats successifs associatifs, électifs, locaux et nationaux que je mets à votre service et à travers vous 
au service de la communauté française. 

Ma conception de ce mandat n’est pas de l’instrumentaliser à des fins électorales, mais bien d’être la représentante de toutes 
et de tous. 

Voilà. Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur Richard ORTOLI, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Vous permettez que je monte ici, je ne suis pas très grand. Comme cela, vous me verrez. 

Richard ORTOLI, élu conseiller consulaire à New York et élu AFE pour les États-Unis. 

Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le plus en évidence ni le plus volubile des conseillers, mais j’ai un rôle à 
jouer sur le terrain.  

Quel est mon rôle ? Mon rôle est en fait une implication de longue date dans l’enseignement. Je suis membre de la 
commission des bourses de New York depuis plus de vingt ans. J’ai été élu en 2009 conseiller AFE sous l’ancien régime et à ce 
titre, j’ai sillonné la côte Est et les cinq consulats de la côte Est et j’ai assisté à de nombreuses commissions des bourses, donc 
je connais intimement ce système. 

J’ai également une grosse implication, non pas en tant que parent, parce qu’à ma connaissance, je n’ai pas d’enfants (qui 
sait ?), mais je vous rassure, j’ai eu un parcours éducatif et à ce titre, je connais un petit peu le système éducatif, mais surtout, 
j’ai une grosse implication localement à New York, car je suis président du conseil d’administration de la French American 
Charter School de Harlem qui était sur le point de disparaitre quand j’ai repris la présidence du conseil d’administration. J’ai 
appris après que mon prédécesseur avait démissionné, parce qu’il avait reçu des menaces de mort. J’ai reçu des insultes, mais 
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jusqu’à maintenant, pas de menace de mort. L’école avait à l’époque environ 220 élèves. Nous sommes depuis peu, depuis le 
début de ce semestre, au complet. Nous avons 340 élèves. Donc, c’est une grosse réussite, non pas entièrement due à moi, parce 
qu’on n’est jamais seul dans ses exploits, mais j’ai mené la barque et la réussite est là où elle est.  

Donc, si je suis choisi par vous en tant que représentant à l’AEFE, je vous garantis que j’apporte une grosse expérience de 
ce domaine éducatif. J’apporte également mes compétences d’avocat. Je suis avocat, vous ne m’en voudrez pas. Avocat aux 
États-Unis, bien évidemment. Et je serai votre porte-parole auprès de ces instances qui sont très importantes pour nous. J’ai 
mon point de vue sur la question des bourses, qui est importante. Je pense que le système actuel ne fonctionne pas, je pense que 
vous êtes tous d’accord là-dessus et que le système que nous avons mis en place à New York avec la Charter School, qui est 
une école subventionnée par le Department of Education de la ville de New York, qui est gratuite pour l’ensemble des élèves 
est un système qui devrait être subventionné en partie par une allocation d’une partie de l’argent qui est alloué actuellement aux 
bourses.  

Voilà ce que j’ai à dire. J’espère que vous aurez confiance en moi. J’ai confiance en moi-même pour être votre représentant 
et merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Chers collègues, je sollicite le renouvellement du mandat que vous m’avez confié en octobre 2014 pour représenter notre 
Assemblée au conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Je vais vous dire pourquoi en 
trois points. 

Premièrement, parce que je suis motivé. Vous l’avez sans doute remarqué, je me suis investi dans l’exercice de ce mandat. 
J’y ai passé beaucoup de temps pour aller chercher des informations, les diffuser, vous consulter, consulter chacun des 
conseillers consulaires avant chaque conseil d’administration et pour rendre compte. J’ai donné l’opportunité à chacun de poser 
des questions générales sur l’ordre du jour ou locales des questions particulières qui s’y posaient et je me suis appliqué, attaché 
à transmettre les réponses. 

Deuxièmement, parce que ce bilan a déjà donné des résultats, une meilleure information de l’ensemble des conseillers 
consulaires sur cette question et une meilleure école, une meilleure prise en compte de notre Assemblée que je représentais au 
conseil d’administration et j’ai observé qu’à travers les 300 questions que j’ai traitées qui venaient de 200 conseillers 
consulaires, la prise en compte du réseau des conseillers consulaires dans le réseau de l’enseignement, leur participation au 
conseil d’établissement s’est améliorée. 

Troisième point : une proposition. Vous l’avez entendu, lundi, dans son discours, le Président de la République a insisté sur 
l’esprit de conquête retrouvé d’une France rayonnante, qui peut avoir de nouvelles ambitions dans l’exportation de son modèle 
éducatif, de sa langue et de sa culture. C’est ce projet que je vous propose que nous travaillions ensemble en nous appuyant 
d’abord sur la commission de l’enseignement de notre Assemblée qui va lancer très prochainement une enquête à la préparation 
de laquelle j’ai contribué avec d’autres membres de cette commission et je vous propose que nous organisions une discussion 
lors de la prochaine session qui pourra alimenter les travaux avec un objectif. Un objectif, c’est non seulement de maintenir le 
budget qui a été annoncé (398 millions de dotations cette année, un petit peu plus que l’année dernière), mais si possible de le 
faire augmenter en l’indexant sur le nombre d’élèves scolarisés par réseau sur une base de 1 150 euros par élève et par an, par 
exemple, et de faire en sorte que notre offre éducative puisse retrouver une dynamique de croissance. Là où il y a des demandes 
qui sont aujourd’hui non satisfaites, que nous trouvions les moyens par une meilleure gestion et une meilleure répartition de 
cette aide publique, qui est mise à la disposition de l’AEFE, de créer de nouvelles écoles ou de créer de nouveaux partenariats 
qui, parfois, peuvent être économes notamment en Europe en créant des filières d’enseignement français dans les 
établissements locaux, ce qui existe déjà dans un certain nombre d’endroits, sujet sur lequel j’ai déjà travaillé avec quelques-
uns de nos collègues, par exemple aux Pays-Bas avec Hélène que j’aperçois.  

Je suis tout à fait motivé pour passer le temps nécessaire et plus encore que les trois dernières années, parce que je crois 
avoir développé une bonne connaissance du dossier, une certaine expertise, si je peux le dire sans modestie, et que ces trois ans 
n’ont pas été suffisants pour porter des propositions. 

C’est donc, pour finir, la conclusion. Je crois qu’un mandat de trois ans à cette fonction est court et que nous sommes 
maintenant dans un contexte particulièrement favorable pour que l’expérience que j’ai pu acquérir à votre service au cours des 
trois dernières années puisse être mise à profit pour porter des propositions qui nous permettront d’avoir une vraie influence 
dans un domaine où nous pouvons continuer à des réformes utiles. 

Merci. 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président 

Merci.  

Camille, est-ce que nous avons une liste d’émargement quand même ? Tout est prêt ? Nous faisons deux urnes séparées 
aussi ? Comme la dernière fois. 

Nous ne pouvons pas demander la présentation des titulaires tout de suite. 

Le vote est à bulletin secret. Vous avez deux urnes avec la répartition habituelle. Il nous faut deux fois trois personnes. 
Madame PRATO, merci. Madame MALIVEL, merci. Monsieur LOISEAU, Madame Gaëlle BARRÉ, Monsieur Yan 
CHANTREL, Pierre, allez. Je crois que cela va faire sept, mais ce n’est pas grave. 

Attends, là, ils sont combien ? Jean-Philippe, tu viens aussi ? Ce sera plus équilibré s’il y a Pierre si cela ne t’ennuie pas. 
Non, Fwad, nous avons suffisamment de monde, là. Essayez de faire cela dans la discipline, le calme et la rapidité. On peut 
toujours rêver, tout le monde s’en fiche, personne n’écoute. 

Alors, s’il vous plaît, nous avons eu 89 votants, 2 votes nuls (enveloppes vides) et les résultats sont les suivants : 

- Chantal PICHARLES : 32 voix 

- Richard ORTOLI : 30 voix 

- Jean-Hervé FRASLIN : 25 voix 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL  

(Inaudible). 

Monsieur le Président 

Il est exact que si l’on regarde les textes de loi, les textes de loi prévoient que c’est à la majorité, puisque ce sont les mêmes 
conditions d’élection que le Président et les deux vice-présidents ou que les membres du bureau. Absolument. 

Je te remercie de m’avoir donné la possibilité d’exposer cela. Maintenant, si vous voulez, nous pourrons faire un second 
tour, mais je ne pense pas que nous allons le faire maintenant. 

(Discussions croisées inaudibles). 

Monsieur le Président 

Écoutez, nous restons sur ces résultats sans les proclamer. Nous allons regarder les textes de loi et voir ce qu’il est possible 
de faire. Si c’est acceptable ou pas. 

Sur ce, je vous donne rendez-vous à 14 heures 30. 

Il n’y a rien sur les modalités des mandats particuliers, ni dans la loi, ni dans le décret, ni dans le règlement intérieur. C’est 
ce qui complique les choses. Dans la mesure où cette exigence de majorité dès le premier tour n’existe pas, les résultats sont 
bons et Madame Chantal PICHARLES est donc élue et nous devons procéder demain à l’élection des suppléants ainsi qu’à 
l’élection de l’autre siège qui reste à pourvoir. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 13 heures. 
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JEUDI 5 OCTOBRE 2017 – APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Bruno DELL’AQUILA, vice-Président de 
l’AFE. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA SECURITE  
ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 

Monsieur le Président 

Nous allons commencer cette après-midi en examinant la présentation des travaux de la commission de la sécurité et la 
protection des personnes et des biens, ce qui me fait particulièrement plaisir. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY, Président de la commission de la sécurité et de la 
protection des personnes et des biens. 

Monsieur Geoffrey PARTY, Président de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, 

Cette session a donc été une session un peu de transition pour notre commission, puisque nous avons élu un nouveau 
président, donc votre serviteur, et une nouvelle vice-présidente, Cécile LAVERGNE avec qui je me réjouis de travailler pour 
ces trois prochaines années. Cela a donc été l’opportunité pour nous de faire une introspection un peu sur le sens de notre 
commission, mais aussi bien sûr sur les travaux qui avaient été menés jusqu’ici afin de nous redonner une ligne de conduite 
pour les trois ans à venir et définir une nouvelle méthodologie de travail.  

Parmi les idées que nous avons retenues pour les prochaines années, il y a celle d’inviter systématiquement nos collègues 
conseillers AFE ou conseillers consulaires présents, qui ont été dans des pays où il y a eu des crises, durant l’intersession à 
venir faire un retour d’expérience devant notre commission et éventuellement à l’occasion de la venue du Centre de crise qui 
vient systématiquement nous rencontrer.  

Pendant cette session, nous avons pu recevoir deux de nos collègues conseillers à l’AFE au Mexique qui ont pu nous faire 
part un peu de comment ils avaient vécu les choses en tant qu’élus suite aux deux séismes qui ont frappé le Mexique 
récemment. D’ailleurs, ce point n’a pas été inscrit au rapport et je demanderai que nous le rajoutions. Je ne sais pas s’il faut 
faire maintenant ou si nous pouvons le faire après, mais sur l’audition de nos deux collègues du Mexique. 

Nous avons donc pris un certain nombre de décisions pour notre mode de fonctionnement pour les années à venir, 
notamment un travail assez lourd qui consiste à réaliser un bilan, une synthèse des travaux déjà conduits dans le passé par notre 
commission en remontant le plus loin possible, mais vous imaginez que c’est un travail fastidieux, afin de ne pas revenir 
toujours sur les mêmes sujets et surtout de reprendre les sujets qui avaient été mis en avant plusieurs fois par la commission, 
mais qui n’ont pas été suivis d’effet ou sur lesquels nous n’avons pas eu de retour. 

Nous allons également essayer de faire un petit audit au niveau des différents consulats partout dans le monde sur les livrets 
de sécurité, savoir si tous les consulats en sont munis, quel est leur contenu, etc., pour voir si nous pouvons uniformiser et 
systématiser la présence de « livrets de sécurité » dans les consulats. 

Enfin, nous nous sommes donné neuf axes de travail qui sont répartis selon trois thématiques : sécurité d’urgence, 
prévention et réparation des préjudices. Chacun des membres de la commission va donc travailler sur l’un de ces neuf axes 
pendant l’intercession en essayant assez rapidement (nous n’attendrons pas six mois) de faire un diagnostic et de proposer à la 
commission d’approfondir tel ou tel aspect et éventuellement de faire venir des intervenants lors de la prochaine session pour 
creuser ces différents aspects. 

Durant cette session, nous avons eu donc deux auditions. La première, c’était celle qui est traditionnelle du Centre de crise 
et de soutien sur lesquels mon collègue Fwad HASSNAOUI va vous faire le rapport de cette audition et également, pour la 
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première fois, nous avons pu auditionner l’officier de sécurité de l’AEFE à propos duquel je vais donc laisser, dès à présent, 
mon collègue Ousmane OUEDRAOGO vous rapporter l’audition. 

Monsieur le Président 

Je passe la présidence à ma collègue. 

La séance se poursuit sous la présidence de Madame Martine SCHOEPPNER, vice-Présidente de l’Assemblée des 
Français de l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Ousmane OUEDRAOGO, Rapporteur de la commission de la sécurité 
et de la protection des personnes et des biens 

Monsieur Ousmane OUEDRAOGO, Rapporteur de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des 

biens 

Merci, Madame la Présidente. 

Donc, effectivement, nous avons auditionné Monsieur Hassan ZELMAT, conseiller sécurité de l’AEFE, donc tout nouveau, 
puisque Monsieur ZELMAT est un militaire détaché qui a été nommé en juillet 2016 comme conseiller sûreté et sécurité à 
l’AEFE. Nous avons remarqué qu’il a eu une dotation exceptionnelle de 14,7 millions d’euros qui a été allouée l’année dernière 
pour mener à bien cette mission. 

Les conseillers AFE membres de la commission de sécurité se réjouissent de cette nomination qu’ils avaient suggérée 
antérieurement. Monsieur ZELMAT nous a fait un bilan et annoncé la perspective dans le cadre de la prévention et de la 
protection des établissements scolaires du réseau AEFE.  

L’AEFE veille à réduire les disparités de niveau de mise en sécurité des établissements tous statuts confondus. Notons que 
dans un contexte sécuritaire marqué par une menace terroriste élevée et durable, les groupes armés terroristes, appelés GAT, 
conservent la volonté et les capacités de réaliser des opérations terroristes y compris en dehors de l’arc de cercle. Les 
établissements du réseau sont considérés donc comme des établissements français. Or, la France est aujourd’hui une cible 
prioritaire pour ces groupes armés terroristes. La présence également d’enfants de notables dans certains établissements de 
l’AEFE en fait des zones susceptibles d’être visées par ces groupes armés terroristes opposés aux régimes locaux. 

De ce fait et en l’absence d’un plan de sécurisation, il est clair que les établissements scolaires de l’AEFE peuvent 
apparaitre comme des cibles molles, une expression couramment utilisée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. Des 
mesures ont donc été prises sur instruction conjointe du ministère des Affaires étrangères, de l’Éducation nationale et de 
l’Intérieur le 12 avril 2017, relatives à la sécurité et à la gestion de crise et applicables dans toutes les écoles et les 
établissements scolaires. Par conséquent, les voyages scolaires sont autorisés dans le strict respect des consignes de sécurité. Il 
y a eu un effort aussi de fait sur la rentrée scolaire qui vient de se dérouler et il existe également une exigence d’une approche 
partenariale. Également, une élaboration d’un PPMS (plan particulier de mise en sécurité), donc attentat et intrusion, et une 
désignation d’un référent sûreté. Il existe des guides pour accompagner la communauté éducative et des fiches pratiques. 
Également, il y a la mise en place des modules de formation premiers secours.  

Les axes d’efforts de l’AEFE s’articulent comme suite : une phase anticipation, une phase audit, une phase conseil et 
accompagnement et une phase formation. 

La phase anticipation consiste à :  

• La coordination de la chaine sécurité (convention, protocole). 

• La mise en place d’outils de pilotage (projets numériques, désignation, référents, développement de la capacité de 
résilience (refonte vade-mecum, guides et manuels, approche globale). 

Pour les audits : 

• Contrôle de la mise en sécurité du réseau de l’AEFE : une trentaine de missions ont été effectuées. 

• Suivi des chantiers de sécurisation : une quinzaine d’opérations déjà réalisées. 

Le pan conseil/accompagnement signifie juste : 

• L’accompagnement des établissements dans la mise en œuvre des mesures de protection.  

• Plans de mise en sécurité (PPMS) : conseils et suivi. 

Pour la partie formation :  
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• Sécurité et sûreté : séminaire, stage sécurité-sûreté, stage risque en opération. 

• Prévention et gestion de crise. 

Il nous a également parlé pour finir des perspectives d’avenir. Dans les perspectives d’avenir, nous pouvons remarquer tout 
de suite une tendance (c’est une information) à la hausse des mesures de protection (c’est tout à fait naturel). En cela, nous 
pouvons constater : 

• Un budget sécurité appelé à être pérennisé qui s’inscrit dans un plan quinquennal de mise en sécurité des établissements 
du réseau et ce, tous statuts confondus.  

• Des actions de formation renforcées pour toutes les zones et tous les publics (donc, tous ceux qui font partie de la 
chaine). 

• Renforcement des compétences et des équipes en matière de sécurité. 

Madame la Présidente s’enquiert des prises des demandes de parole. Elle la donne à Madame Daphna POZNANSKI-
BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère élue de la circonscription « Israël et territoires palestiniens » 

Merci, Madame la Présidente. 

Je m’étonne de trouver dans le rapport l’expression : 

Absence de sécurisation des établissements de l’AEFE.  

À ma connaissance, il existe au contraire des plans de sécurisation. Avez-vous des pourcentages à nous soumettre ? Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Cécile LAVERGNE, vice-Présidente de la commission de la sécurité et 
de la protection des personnes et des biens. 

Madame Cécile LAVERGNE, vice-Présidente de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des 

biens 

Merci, Madame la Présidente. 

Merci pour votre question, Daphna. 

Donc, il y a de grandes disparités en fait sur le réseau et nous allons sûrement lancer une consultation très brève, puisque 
nous avons vu que les consultations longues avec nos conseillers AFE ne marchaient pas, donc nous allons peut-être passer à un 
format, au lieu de 50 questions portant sur la sécurité à peut-être trois, quatre questions ponctuelles avant les sessions sur un 
thème et ce sera un des thèmes. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de parole. Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Geoffrey 
PARTY. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Madame la Présidente. 

Cela me fait une excellente transition, le fait que nous n’ayons pas de statistiques. La personne que nous avons rencontrée a 
été nommée en juillet 2016. C’est suite à plusieurs remarques dans ce sens de notre assemblée et de l’AFE qui nous a précédés 
que ce poste a été créé, mais Monsieur ZELMAT, que nous avons rencontré, est seul pour protéger les 500 établissements de 
l’AEFE. Alors, bien sûr, les chefs d’établissements, les postes, etc., sont responsables, mais il nous a semblé que le dispositif 
était peut-être un peu léger au niveau de l’Agence et donc, la résolution porte sur cet objet. Donc, c’est notre Vice-présidente, 
Cécile LAVERGNE, qui va lire la résolution. 
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EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET 

DES BIENS 

Résolution n°SEC/R.2/17.10  

Madame Cécile LAVERGNE donne lecture de la résolution n°SEC/R.2/17.10 relative à la prévention et à la protection 
des établissements scolaires du réseau AEFE. 

Madame la Présidente 

Il faut mettre les virgules aussi à chaque fois. 

Madame Cécile LAVERGNE 

Vous ne voyez pas ? Il faut suivre. 

Madame la Présidente 

Ou c’est la dernière page. C’est parce qu’elle n’est pas mise en page. Il faudra la mettre en page et lui donner un numéro. 
SEC/R.2/17.10. 

Madame Cécile LAVERGNE 

Pour raison de temps, l’administration n’a pas pu nous aider avec la mise en page, donc si vous voulez, nous reprenons. 

Madame la Présidente 

D’accord. Voilà. Non, mais c’est parce qu’il la cherchait pour l’afficher. C’est pour cela. 

Madame Cécile LAVERGNE 

Nous pouvons relire, ce n’est pas grave. 

Madame la Présidente 

Elle est affichée maintenant ? 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Le bureau de l’AFE ayant décidé de changer le mode de fonctionnement des rapports, nous avons eu beaucoup moins de 
temps que d’habitude, donc on nous a obligés à rendre le rapport le plus vite possible. J’aurais préféré que nous ayons quelques 
heures de plus et ce serait bien que le Bureau cette semaine réfléchisse un petit peu si c’est vraiment le meilleur mode de 
fonctionnement de pressurer comme cela, de donner aussi peu de temps aux commissions pour faire leurs rapports, parce que 
c’est vrai que, du coup, nous avons des coquilles, notamment également deux de nos collègues ne sont pas dans la liste des 
membres et je m’en excuse auprès d’eux. Ce serait bien que nous rectifiions cela aussi dans le rapport. 

Madame la Présidente 

Monsieur le Président, je parle sous le contrôle des membres du Bureau que je vois devant moi. Il ne me semble pas que le 
Bureau ait voté quoi que ce soit en ce sens à cette session. Il faudra faire la mise en page, mais ce n’est pas grave. 

Madame Cécile LAVERGNE 

OK. C’est bon ? Vous l’avez sous les yeux ? Vous voulez que je relise ? 

Madame la Présidente 

Cela y est. Elle est affichée. Nous en étions restés à « demande ». 
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Madame Cécile LAVERGNE 

Nous en étions au dernier considérant. 

Madame Cécile LAVERGNE poursuit la lecture de la résolution n°SEC/R.2/17.10 relative à la prévention et à la 
protection des établissements scolaires du réseau AEFE, adoptée à l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Merci, Madame la Présidente. 

Concernant la dernière demande, est-ce qu’il n’y a pas un petit problème d’habilitation des conseillers consulaires vis-à-vis 
des recommandations qui ont été faites par le conseiller sécurité ? Je pose la question. Cela peut poser éventuellement 
problème. 

Madame Cécile LAVERGNE 

Nous avons eu ce débat en commission et il nous a été répondu que nous pourrions le consulter sur place, à la demande. 
Bien sûr, c’est dans la mesure qui est faite avec toutes les garanties de sécurité possibles. Fwad, tu veux peut-être ? 

Madame la Présidente 

Dans ce cas-là, il faudra peut-être changer, parce que cela prête à confusion, la transmission, cela veut dire qu’on vous le 
donne. Donc, la possible consultation…. Je ne sais pas comment nous pouvons le tourner. Si quelqu’un a une autre… Oui, mais 
quand on demande de trop, après, on obtient un « non ». Si quelqu’un a une formulation. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Effectivement, sur ce dernier point, je me réfère aux consignes qui nous sont données concernant les réunions du comité de 
sécurité. Je ne parle pas du comité de sécurité où sont présents tous les chefs d’ilots et dont la communication est quasi 
publique, que nous pouvons évoquer en tout cas publiquement, mais la réunion du conseil consulaire dans sa forme restreinte, 
c’est-à-dire uniquement en présence des conseillers consulaires, fait l’objet d’une communication qui est strictement 
confidentielle. J’imagine mal qu’il soit donné l’autorisation de diffuser un rapport d’audit concernant la sécurité des 
établissements. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Nous pouvons peut-être remplacer : 

Transmission. 

Par : 

Consultation. 

Ou : 

La possibilité de consulter. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui : 

La possibilité de consulter. 
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Madame Cécile LAVERGNE 

Si je peux répondre, peut-être. 

Martine, pour te répondre aussi, si nous lisons les deux dernières demandes en fait, cela correspond à ce que tu te dis et 
nous nous sommes posé la question, mais nous avons aussi vu qu’il y a tellement peu, selon nous, de conseils consulaires au 
format sécurité qui se réalisent dans la pratique et cela fera l’objet d’une autre consultation qui nous semble prioritaire et 
urgente. C’est pour cela que nous avons décidé de limiter. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci, Madame la Présidente. 

Tout simplement, sur ce dernier sujet, je rejoins ma collègue. Il y a un point très important, c’est que les conseillers 
consulaires qui sont informés des questions de sécurité, soit directement dans le cadre de ce rapport d’audit soit lors d’une 
réunion auprès de l’ambassadeur, doivent conserver ce qui est dit. Il est hors de question, contrairement à ce que j’ai pu vivre, 
que le journaliste soit prévenu deux heures après. Merci. Et publié, bien évidemment. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Ousmane OUEDRAOGO. 

Monsieur Ousmane OUEDRAOGO 

Juste pour vous faire part d’un retour d’expérience. Nous avons eu à Ouagadougou un audit de l’établissement français et 
effectivement, les conseillers consulaires ont été impliqués de bout en bout avec les mesures très claires de confidentialité qui 
doivent être respectées. Cela s’est fait en bonne intelligence entre le poste, les responsables d’établissements et les élus. Donc, 
si cela pouvait se faire ailleurs, en respectant bien sûr le sceau de la confidentialité, cela serait bien. Voilà. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Merci. 

Une proposition sur quelque chose qui me parait important. Je propose de modifier cette dernière phrase afin qu’elle se 
termine par : 

Conseillers consulaires qui s’engagent à la confidentialité. 

C’est-à-dire faire communiquer les rapports d’audit par le poste aux conseillers consulaires qui s’engagent à les maintenir 
ou à la confidentialité. 

Madame la Présidente 

Pouvez-vous relire la phrase que nous puissions la corriger ? 

Monsieur Francis HUSS 

La possibilité de faire communiquer les rapports d’audit résultant des visites du conseiller sécurité de l’AFE par le 
poste diplomatique aux conseillers… 

Madame la Présidente 

Doucement. Doucement, il faut qu’elle tape en même temps. 

Monsieur Francis HUSS 

Pardon. 
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Faire communiquer les rapports d’audit résultant des visites du conseiller sécurité de l’AFE par le poste diplomatique 
aux conseillers qui s’engagent à leur confidentialité… 

Non, ce sont les conseillers consulaires qui s’engagent. 

Qui s’engagent à les maintenir confidentiels 

Monsieur Ousmane OUEDRAOGO 

Dans le respect de la confidentialité 

Monsieur Francis HUSS 

Ou : 

De respecter la confidentialité. 

C’est mieux. Merci. 

Merci, Madame. 

Madame la Présidente 

D’accord. Donc, la correction est faite. 

Monsieur Francis HUSS 

Respecter la possibilité de communiquer. 

Oui. 

Madame Cécile LAVERGNE 

De consulter. 

Peut-être. Nous avions dit. 

Monsieur Francis HUSS 

Il y a deux mots de trop. Le : 

De faire 

N’apporte rien. 

Madame la Présidente 

C’est bon. Avec un point, peut-être, à la fin. 

Madame Cécile LAVERGNE 

Peut-être enlever : 

Faire. 

Le mot « faire ». 
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Monsieur Francis HUSS 

Se faire. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Avis de la possibilité de consulter. 

Madame la Présidente 

Oui, c’était ce que nous avions dit, mais bon… 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Oui, mais alors là, c’est une question de Français. 

Madame la Présidente 

Oui, c’est une phrase assez mal tournée. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

D’avoir la possibilité. 

Madame la Présidente 

C’était mieux ce que nous avions déjà écrit : 

Que les conseillers consulaires puissent consulter. 

Et après, il faut intégrer. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Non, mais, c’est : 

La possibilité de consulter par les conseillers consulaires qui s’engagent. 

Donc, c’est : 

La possibilité de consulter. 

Madame la Présidente 

C’est cela. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Je ne savais pas que les non-membres de l’AFE pouvaient intervenir. 

Madame la Présidente 

Comment ? 
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Attendez ! Pas tous à la fois ! Je n’ai pas votre nom, excusez-moi. 

Monsieur le Président 

Il n’est pas conseiller AFE. 

Monsieur Avraham  BENHAÏM, conseiller consulaire en Angola 

(Hors micro). 

Madame la Présidente 

Est-ce que vous pouvez proposer la phrase ? Ce sera plus simple. Doucement, il faut que le secrétariat suive. Dans le micro, 
s’il vous plaît. 

Monsieur Avraham  BENHAÏM, conseiller consulaire en Angola 

La communication des rapports d’audit résultant des visites du conseiller de sécurité de l’AFE par le poste 
diplomatique aux conseillers consulaires qui s’engagent à en respecter la confidentialité. 

Et là, nous sommes dans l’esprit du texte. 

Madame la Présidente 

Est-ce que vous avez eu le temps de noter ? 

Monsieur Avraham  BENHAÏM, conseiller consulaire en Angola 

La communication des rapports d’audit résultant ... 

Et là, cela est bon, parce que nous avons : 

Confidentialité 

Au bout et cela correspond à l’esprit du texte. 

Madame la Présidente 

Mais, je signale hors micro que, normalement, vous n’avez pas le droit de prendre la parole, parce que vous n’êtes pas 
conseiller AFE. 

Pas de problème. Comme je n’ai pas nommé votre nom, comme je ne vous connaissais pas, ce n’est pas grave. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de parole. Elle la donne à Madame POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère élue de la circonscription « Israël et territoires palestiniens » 

Moi, j’ai des problèmes avec le quatrième alinéa, mais c’étaient les mêmes remarques que notre collègue Martine 
VAUTRIN-DJEDIDI. 

Le troisième, moi, vraiment me pose problème, parce qu’en fait, il se pourrait que nous ayons un conseil consulaire en 
format sécurité et que peut-être 15 jours plus tard ou un mois plus tard, le conseiller sécurité de l’AEFE se décide à nous rendre 
visite. Vous croyez vraiment que nous allons recommencer le conseil consulaire de sécurité ? Franchement, j’ai de grands 
doutes. 

Madame la Présidente s’enquiert de l’avis de Monsieur Geoffrey PARTY. 
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Monsieur Geoffrey PARTY 

C’est une remarque pertinente, mais nous pourrions peut-être remplacer dans ce cas-là le conseil consulaire par une 
invitation à rencontrer le conseiller de sécurité pour les conseillers consulaires. 

Madame Cécile LAVERGNE 

Je ne suis pas d’accord. Il n’y a pas de conseil consulaire. 

Madame la Présidente 

Est-ce que vous pourriez refaire une rédaction et nous la voterons. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Cécile LAVERGNE. 

Madame Cécile LAVERGNE 

J’ai une autre réponse qui est un peu différente de mon président, pour une fois, c’est assez rare. En fait, il y a tellement peu 
de conseils consulaires en format sécurité - cela, c’est de la pratique - que je pense que le fait qu’il y ait un officier de liaison, 
qui est un poste qui a été créé pour, cela va permettre de faire rendre compte et de faire rentrer dans la culture de la sécurité 
dans certaines zones comme les 33 pays d’Amérique latine et Caraïbes qui, au dire même de notre invité, nous ont dit : « Ils 
n’ont pas la culture encore de ce conseil consulaire en format sécurité ». Donc, c’est quand même assez délicat. Je pense qu’il 
vaut mieux aller dans le sens d’avoir plus de conseils consulaires en format de sécurité que de se baser sur des pays qui, 
Madame POZNANSKI, vous avez de la chance peut-être en Israël pour d’autres raisons, d’avoir des conseils consulaires en 
format sécurité qui fonctionnent, mais je pense que ce n’est pas la réalité et nous le verrons avec une consultation qui sera faite 
pour la prochaine session. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Madame la Présidente 

Il faudrait accélérer. Nous prenons du retard. 

Monsieur Guy SAVERY, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

Vous ne pensez pas que, plutôt que de communiquer les rapports, parce que c’est confidentiel, cela a été dit, mais je pense 
que c’est quand même dangereux, les conseillers consulaires pourraient être informés du contenu des rapports ? Ce n’est pas la 
même chose. Informer et non pas de communiquer les rapports. Oui, informer. Que les conseillers soient informés, par exemple 
par le consul, mais je pense que communiquer des rapports, cela me semble dangereux. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Concernant le point sur la fréquence des conseils, s’il y en a eu le mois dernier, en général, ce conseiller-là intervient très en 
amont, donc le poste est au courant de sa présence. Je vois mal le poste faire un conseil de sécurité un mois avant la présence 
du conseiller qui va remettre tous les travaux qu’ils vont faire. Je pense que le cas évoqué par Daphna se réduit à peau de 
chagrin, sinon il y a un problème de communication entre le service de l’AEFE en termes de sécurité et le poste. Donc, il y aura 
certainement - j’espère et j’en suis certain - une coordination de ce conseil-là, s’il est prévu que ce conseiller vienne le même 
jour que sa présence. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle met la résolution aux 
voix n°SEC/R.2/17.10 telle que modifiée. La résolution est adoptée à la majorité avec une abstention. Madame la 
Présidente donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY. 

(Applaudissements). 
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Monsieur Geoffrey PARTY 

Merci, Madame la vice-Présidente. 

Nous avons un deuxième rapport qui fait suite à l’audition du Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires 
étrangères et qui va vous être présenté par notre collègue Fwad HASNAOUI. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI, Rapporteur de la commission de la sécurité et de la 
protection des personnes et des biens. 

Monsieur Fwad HASNAOUI, Rapporteur de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous avons reçu Monsieur Patrice PAOLI, directeur du Centre de crise, qui est venu nous parler un petit peu de l’actualité 
du Centre de crise et de soutien. Monsieur PAOLI était accompagné de quelques adjointes, conseillère et chargée de mission 
dont vous avez les noms sur l’affichage.  

Le directeur a entamé son intervention sur le concept de généralisation du risque désormais devenu une constante dans la 
politique du Centre de crise, tant la diversité des crises le concernant, lui impose une gestion très spécialisée. En effet, au 
regard de la multitude et la diversité des situations, nous pouvons considérer qu’aucune zone au monde ne peut aujourd’hui être 
épargnée (attentats, cataclysmes naturels, risques industriels, pandémies, etc.). Il n’y a donc plus de zones sans risque et le 
Centre de crise se trouve très fréquemment en situation de mobilisation extrême. 

Le concours et l’expertise du Centre de crise à la CIAV, qui est la Cellule interministérielle d’aide aux victimes, ont, sous la 
tutelle du premier ministère, été confirmés suite aux événements survenus au courant de cette année (attentats, cataclysmes, 
etc.) non seulement sur le territoire national, mais à travers le monde. C’est la raison pour laquelle la CIAV sera très 
probablement pérennisée. Pour rappel, le Centre de crise est aussi sollicité pour les crises en France pour les attentats et les 
cataclysmes qui ont eu lieu récemment aux Antilles par exemple.  

Grâce à des crédits supplémentaires, le Centre de crise a développé son pôle formation et a procédé à des missions, 
notamment à Moscou (poste d’appui régional), pour des interventions telles qu’au Népal en avril 2015 ou à Bangkok où 
700 000 Français sont annuellement de passage.  

En matière de retour d’expérience, le Centre de crise travaille en interne sur ses propres méthodes et associe le partage 
d’expérience avec les ambassades. Le directeur souligne être favorable à toute proposition de thématique émanant de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. Le Centre de crise développe des partenariats avec les entreprises du voyage, de 
sécurité, les entreprises françaises opérant à l’étranger et avec des opérateurs publics tels que l’Agence française de 
développement, les organisations non gouvernementales, etc. Il procède régulièrement à des missions pour revoir et mettre à 
jour l’ensemble des dispositifs de sécurité dans certains pays. À cet effet, certains pays comme l’Iran sollicitent la France pour 
bénéficier de son savoir-faire en matière d’aide aux victimes, de gestion de crise et de retour d’expérience via le Centre de 
crise.  

Une augmentation du budget de fonctionnement a permis d’élargir le champ d’actions et de compétences du Centre de crise 
et a aussi permis en 2017 l’organisation de missions sur site. Un nouveau département a été créé pour la prévention des risques 
et pour cause : des missions ont été menées juste avant certaines crises, comme cela est arrivé au Gabon où la mission du 
conseiller du Centre de crise a permis de mettre en place un centre d’accueil et une cellule d’écoute ayant été très efficaces a 
posteriori ; nous pouvons aussi noter ce qui s’est passé à Bamako ou à Ouagadougou où le Centre de crise avait pris en charge 
le travail en amont).  

Par tradition consulaire, le concept d’assistance aux victimes implique une spécialisation de certains métiers qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs. Il convient à cet effet de professionnaliser certaines compétences très particulières, notamment lors de 
situations critiques après des cataclysmes naturels comme les derniers cyclones IRMA et MARIA. Le Centre de crise est 
devenu « l’urgentiste de l’aide aux victimes ». À titre d’exemple, deux agents du Centre de crise sont actuellement présents en 
République dominicaine pour soulager l’ambassade, retrouver des personnes disparues et accueillir du fret humanitaire. Le site 
Internet Ariane est de plus en plus utilisé aussi (530 000 inscrits et 234 messages d’alerte diffusés dans le courant de l’année 
2017). Il est aussi de plus en plus reconnu par les opérateurs du tourisme et certains de leurs liens connectent automatiquement 
l’application Ariane aux utilisateurs désirant voyager ou acheter un titre de transport. Il permet aujourd’hui de connaitre en 
temps réel le nombre de Français dans une zone à évacuer ou à rapatrier. Le Centre de crise incite les opérateurs du tourisme à 
en faire la publicité et procède à des publications dans des guides comme Le Guide du routard, auprès de compagnies 
aériennes, d’assureurs, d’entreprises ayant des employés en expatriation. Il s’agit aussi de cerner certaines catégories de 
voyageurs, notamment les groupes scolaires qui ne font pas toujours leur déclaration sur Ariane. Une nouveauté : la fiche 
« conseils aux voyageurs » est désormais certifiée ISO 9001 et systématiquement mise à jour (il y a eu au courant de cette 
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année 1 192 révisions). Certains pays interviennent pour le changement d’informations sur la couleur des zones (vert, jaune ou 
rouge que vous connaissez tous), mais le Centre de crise tient à l’indépendance et à la fiabilité de ses sources en corrélation 
avec la réalité des situations sans vouloir les dramatiser bien sûr - les lignes aériennes de certaines compagnies sont un indice et 
un signe fort - dans l’intérêt de la sécurité des ressortissants français. Le directeur du Centre de crise (CdCS) nous a informés 
de la réflexion menée actuellement autour de la prise en charge des victimes françaises d’agressions sexuelles à l’étranger.  

Enfin, un retour d’expérience nous a été fait sur la situation qui a prévalu après les attentats de Barcelone. Le Directeur du 
CdCS souligne la bonne mobilisation de l’ambassade et des consulats de France en Espagne. Une antenne du CdCS a été mise 
en place localement pour gérer la crise. Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus, cette pratique est appelée à être 
systématisée. Il considère que les autorités espagnoles, qu’il décrit comme de très bons partenaires, ont très bien géré la crise (il 
n’a fallu que trois jours pour boucler l’affaire). 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de parole. Elle la donne à Madame Michèle GOUPIL. 

Madame Michèle GOUPIL, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci, Madame la Présidente. 

C’est simplement un problème de forme. Il y a un paragraphe qui commence par : 

Par tradition consulaire, le concept d’assurance aux victimes implique une spécialisation de métiers qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs. 

Tel que cela est orthographié, cela veut dire que nous les considérons nuls. C’est « nulle » au féminin. « Part » P-A-R-T. 

Monsieur le Président 

Tu enlèves le : 

Ne. 

Nous allons enlever. 

Madame la Présidente 

Merci. Ce n’est qu’une correction. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de parole. 

Monsieur le Président de la commission 

Enlève le : 

Ne. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Ce qui n’était évidemment pas l’intention. 

Madame la Présidente 

Oui, mais vous le relirez de toute façon avant qu’il soit publié. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY. 
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Monsieur Geoffrey PARTY 

Madame la Présidente, nous n’avons pas de résolution particulière suite à ce rapport. Je vous rappelle que nous inviterons 
ceux et celles d’entre vous qui seront dans les pays concernés par l’action du Centre de crise, en espérant qu’il y en ait bien 
entendu le moins possible, à rencontrer le Centre de crise avec nous la prochaine fois pour qu’il y ait un échange direct entre les 
élus concernés, le Centre de crise et que cela serve à nourrir notre réflexion. Par contre, comme vous le savez, depuis les 
sessions précédentes, notre commission s’est également intéressée, emparée des questions de sécurité informatique et que, par 
conséquent, il nous a semblé également opportun de nous positionner par rapport à la question du vote électronique, non pas du 
tout sur les aspects juridiques sur lesquels travaillent nos collègues de la commission des lois, mais sur les questions de sécurité 
informatique sachant que nous avons dans notre commission des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Je vais donc 
laisser la parole à notre collègue Alexandre CHATEAU-DUCOS pour qu’il vous lise une résolution qu’a faite notre 
commission sur le vote électronique. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, Rapporteur de la commission de la 
sécurité et de la prévention des personnes et des biens. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, Rapporteur de la commission de la sécurité et de la protection des personnes 

et des biens 

Il ne me reste plus qu’à lire la résolution. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Tu peux la représenter. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

L’idée effectivement dans la commission de sécurité, c’est de s’emparer de toutes les questions de sécurité en général, donc 
cela peut être des questions de sécurité climatique, des questions de sécurité juridique, de sécurité industrielle, sanitaire, 
alimentaire. Donc, vous voyez que la commission qui s’occupe des aspects de sécurité est vraiment une commission 
transversale sur tous les sujets que vous abordez vous-mêmes dans vos propres commissions. À la suite des décisions de mars 
d’annuler le vote électronique, il nous a paru opportun de proposer la résolution que je vais vous lire maintenant. 

Résolution n°SEC/R.1/17.10 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS donne lecture de la résolution n°SEC/R.1/17.10 relative au vote électronique 
sécurisé, adoptée à l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. 

Madame la Présidente 

Personnellement, j’ai quelques petites réflexions là-dessus. Je n’ai pas le texte de l’article de la loi devant les yeux, mais je 
doute qu’il y ait le terme : 

Obligatoire. 

Ne serait-ce parce qu’il n’a pas eu lieu cette année. Donc, si c’était obligatoire, nous l’aurions fait. Il faudra quand même 
regarder exactement ce que dit l’article. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Du rapport sénatorial. 

Madame la Présidente 

Je ne sais pas. Donc, il y a également des choses qui sont un petit peu tirées par les cheveux. Vous avez eu les deux comptes 
rendus du BVE. Le premier étant toujours sur le site ; le deuxième n’y étant pas, je l’ai là sous les yeux. Tout simplement, nous 
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ne l’avons pas mis sur le site pour des raisons de sécurité justement, parce qu’il y avait trop de détails dedans. C’est à l’époque 
la justification que m’avait donnée l’administration pour  que nous ne le mettions pas sur le site. Ce n’était pas possible. C’est 
le BVE qui est en fait le garant, pas seulement côté juridique, mais du bon fonctionnement de la solution, si je puis dire, et lors 
du second test justement, le rôle du BVE a été renforcé en la matière avec notamment la nomination d’un technicien qui faisait 
toutes les manipulations au nom du BVE. Ce n’était pas le prestataire qui s’occupait de cela. C’était vraiment quelqu’un qui 
était sous contrôle 100 % du BVE. Donc, je voulais quand même le repréciser. 

Quant au groupe de travail, etc., si vous avez entendu la réponse à ma question d’actualité de ce matin, c’est en train d’être 
mis en place, mais nous pouvons le redemander, cela ne mange pas de pain. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique DEJEANS. 

Madame Monique DEJEANS, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Vous venez d’ajouter : 

Pays étrangers. 

Je crois que c’est quand même un pays de l’Union européenne. L’appel d’offres a été mis au niveau européen aussi. Il est 
difficile pour nous de mettre : 

Étrangers. 

Madame la Présidente 

Il l’a simplement dit à l’oral. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Justement, nous ne l’avons pas mis intentionnellement. 

Madame Monique DEJEANS 

Il venait d’être ajouté.  

Monsieur Geoffrey PARTY 

C’était un commentaire liminaire. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

C’est une erreur de la script. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie et Suisse » 

Merci, Madame la Présidente. 

C’est juste une question de compréhension pour la première demande. C’est un détail, mais je pense qu’il faudrait mettre : 

Et des biens suite à la décision de l’annulation prise en mars. 

De la décision de l’annulation, sinon, nous ne comprenons pas la fin de la première demande. C’est la décision qui a été 
prise, ce n’est pas l’annulation. 

Madame la Présidente 

Suite à la décision de l’annulation. 
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Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Merci, Madame la Présidente. 

Moi, j’ai une difficulté avec la dernière demande. La réappropriation par l’État du développement en interne. Je doute que 
le ministère ait les capacités techniques de développer un système d’une telle complexité. S’il n’y a que deux, comme nous 
l’avons vu encore dans la réponse à la question qui avait été posée, ou trois sociétés dans le monde qui sont capables de 
développer ce genre de systèmes, s’ils ont des difficultés alors, a fortiori, le Quai d’Orsay a d’autres chats à fouetter que de 
développer des systèmes informatiques ultra pointus. Alors, je comprends que philosophiquement ce serait nettement plus 
intéressant de le faire en interne, parce que nous maitrisons toute la chaine, mais au point de vue technique, j’ai des doutes. J’ai 
vraiment des réserves contre cette demande. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Dans les échanges d’octobre, effectivement comme tu le rappelles, il a été fait mention du marché très restreint dans ce 
domaine-là. Quatre sociétés avaient été intéressées par l’appel d’offres, finalement, il n’y en a eu que deux. Comme nous 
n’avons pas eu le rapport, nous ne savons pas trop pour quelle raison cela a été annulé, hors la raison officielle d’attaque. 
L’idée de se réapproprier ce développement, nous en faisons un vœu. Peut-être que nous aurons une réponse effectivement dans 
le sens que tu dis de l’administration en disant : « Nous en sommes incapables », parce que nous n’avons pas les ressources, 
mais pour l’instant, c’est ce que nous souhaitons. Nous n’allons pas faire des résolutions en imaginant déjà les réponses de 
l’administration sinon, nous ne faisons plus rien, puisqu’à la limite, nous n’avons pas besoin de faire des résolutions, nous 
posons directement la question à l’administration. C’est vraiment un point très important, surtout que le caractère n’est pas le 
fait que ce soit une opposition entre privé et public. C’est vraiment le terme régalien, donc l’État doit se réapproprier cela, 
parce que c’est très compliqué, notamment en termes de sécurité, c’est pour cela que nous faisons cette demande-là, de 
contrôler tous ces aspects de développement et de vote.  

Je ne veux pas induire une confusion dans les esprits en opposant le public, le privé, le méchant public, le méchant privé, le 
bon, gentil, le méchant, etc. C’est vraiment pour que ce souhait-là, comme c’est le cœur de la démocratie, il soit - c’est comme 
l’armée, nous n’allons pas privatiser l’armée, parce que cela coûte cher, vous voyez - au cœur du moteur. Voilà l’aspect de 
cette demande. 

Madame la Présidente 

Simplement une remarque de ma part : le vote électronique est très, très, très encadré par toute une série de lois, de décrets 
et autres textes. Il est très encadré également par les textes de la CNIL, par le ministère de l’Intérieur. Il ne faut pas partir du 
fait que cela se développe, que c’est une petite cuisine interne au ministère des Affaires étrangères. Ce n’est absolument pas 
cela. De même, le bureau de vote électronique, ce ne sont pas quatre personnes, le bureau ici, plus deux personnes de 
l’administration. C’est un bureau qui comprend, je crois, 25 personnes si je me souviens bien (24-25) avec trois agences de 
sécurité : une du ministère de l’Intérieur ; celle de la CNIL ; celle de l’ANSI ; plus trois experts indépendants et tout est 
extrêmement cadré. Les cyberattaques, par exemple, les dysfonctionnements que nous avons remarqués, au moment où ils se 
sont produits, nous ne savions pas encore que c’était une cyberattaque. Nous avons simplement vu que le système se bloquait. 
Donc, le bureau a donné ordre aux techniciens de faire certaines interventions pour voir d’où cela venait et pour essayer de voir 
si nous pouvions débloquer, mais l’analyse dans ces cas-là - les spécialistes de la chose sont au courant - se fait par la suite. 
Nous ne pouvons pas la faire au moment même où cela se produit. Donc, évidemment, le faire avant, cela va être très 
compliqué et cela sous-entend que ce ne soit que des experts. Là aussi, il y a tout le côté législatif qui entre de nouveau en ligne 
de compte, parce que nous ne pouvons pas non plus tout laisser dans la main des experts. C’est quelque chose d’extrêmement 
compliqué.  

Je l’ai dit tout à l’heure, nous l’avions envoyé, mais je doute que beaucoup de gens l’aient lu, les deux comptes rendus des 
deux TGN, je les ai. Si c’est souhaité, je peux vous les transmettre, mais alors confidentialité ! Si c’est pour les retrouver après-
demain matin sur Facebook, ce n’est franchement pas la peine. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Au sein de la commission, nous sommes tous habilités défense, donc il n’y a pas de problème. 
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Je voulais juste rebondir justement sur cet aspect de vote électronique dans le sens où nous sommes au cœur de la future 
administration dans le sens où nous parlons de numérique, donc typiquement, nous sommes en fait le laboratoire d’expériences 
pour, dans l’avenir certainement, la généralisation du vote électronique également pour les votes en France. Donc, c’est pour 
cela, je dirais, s’il faut les moyens pour développer en interne, au sein de l’État ce genre d’applications, je la pense nécessaire et 
absolument obligatoire, parce que nous ne parlons pas - c’est ce qui m’avait été répondu en octobre - juste des petites élections, 
des députés, le risque - s’il y avait un risque - à l’époque était négligeable, parce que cela ne concernait que 11 circonscriptions, 
mais nous sommes vraiment un laboratoire, donc si nous sommes un laboratoire et qu’après cela doit se développer dans une 
grosse machine pour les futures élections aussi en métropole, je dirais c’est le cœur de la demande. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Je voudrais compléter en disant que vous noterez que la résolution a été adoptée à l’unanimité par la commission. Il s’agit 
pour nous d’entamer un dialogue en parallèle de celui qui est mené régulièrement par la commission des lois, puisque nous 
avons des conseillers dans notre commission qui sont des spécialistes, nous pensons que ce serait bien qu’ils soient aussi 
associés à ce travail. C’est l’objet de cette résolution. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

L’idée n’est pas de développer des programmes, je vous rassure. 

Madame la Présidente 

Nous comprenons bien et c’est tout à fait légitime. C’est même très bien que des spécialistes puissent donner leur avis, mais 
je pense qu’il va falloir quand même modifier un petit peu, parce que cela n’apparait pas assez dans votre texte et au contraire, 
il y a des choses qui… 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Nous pouvons le représenter. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Il faut le faire maintenant. 

Madame la Présidente 

Moi, je souhaiterais personnellement, parce que, c’est ce que j’ai dit à votre Président, en principe une résolution, cela se 
présente avec un exposé des motifs. Et là, il n’y a strictement rien, cela tombe comme un cheveu sur la soupe et c’est quand 
même un sujet qui est super intéressant et ce serait très bien de faire au moins une dizaine de lignes d’exposé des motifs. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Est-ce que nous aurons l’occasion de la représenter cette fois-ci ? 

Madame la Présidente 

Vous pouvez toujours la représenter si vous avez le temps d’ici demain. Sinon, ce qui est possible, puisque le corps est 
quand même là, de la terminer et de la présenter au Bureau qui l’ajoutera aux travaux. C’est aussi possible. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Non, c’est une résolution. 

Monsieur le Président 

Le Président demande la parole, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

101

Madame la Présidente 

Tu peux même venir à ta place, ce sera encore mieux. 

Monsieur le Président 

Je préfère être ici pour intervenir que là-bas. Est-ce que vous pouvez redescendre ou remonter ? Il y avait un passage qui 
m’avait un peu étonné. Elle a déjà été votée cette résolution ? Non. Non, non. Il y a un passage qui m’a étonné sur lequel je 
pense quand même que c’est un peu présomptueux de notre part, sur la présence d’un membre de la commission des lois pour 
les aspects juridiques. Excusez-moi, mais quand on connait la composition du bureau de vote électronique, je pense que nous 
serions quand même, quelles que soient les compétences que nous avons dans cette Assemblée, un peu légers pour examiner les 
aspects juridiques vis-à-vis des spécialistes qui sont dans le bureau de vote électronique. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

En ce qui me concerne, je suis d’avis à ce que revoyiez le texte et réduisiez certaines des demandes et mettiez des exposés 
des motifs. Voilà. Et plus cibler. 

Madame la Présidente 

Ils ont expliqué qu’on les avait un petit peu pressés, donc nous pouvons les excuser aussi. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Écoutez, moi, je suis un peu décontenancée en fait, parce que si je comprends bien, vous dites : 

Le caractère régalien que constitue... 

Baisse la tête, Alexandre : 

Le vote, véritable cœur de la démocratie. 

Mais, écoutez, nous en avions discuté à la commission des lois et on nous avait dit exactement le contraire. Et de fait, cela 
se comprend, c’est-à-dire qu’imaginez un peu que nous ne soyons plus dans un État de droit. À ce moment-là, si vous donnez le 
vote comme cela à un État qui n’est plus de droit, nous ne savons pas où nous allons. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Quelle différence, dans ce cas-là, avec le vote à l’urne ? 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

À la commission des lois, nous nous étions vraiment interrogés et on nous avait expliqué que non, il y avait plus de sécurité, 
je parle sur le plan des principes, que ce soit une x entreprise privée qui ne serait pas partisane fatalement plutôt qu’un État qui, 
fatalement, est à un moment donné d’un côté ou de l’autre. Moi, je ne sais pas trop, je ne sais pas là où nous allons avec cela. Je 
ne suis pas sûre que ce ne soit pas complètement bancal, cette résolution, je m’en excuse. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle la donne à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Mais, s’il n’y a plus d’État de droit, je suppose qu’il n’y aura même plus d’élections ce qui fait que le vote électronique 
tombe à l’eau. L’idée, c’est juste d’être informé. C’est surtout cela qui a pêché pendant tout le processus. C’est juste cela. Nous 
ne demandons pas des spécialistes, des juristes qui ont des doctorats pour interpréter la loi, puisque la loi va être écrite par des 
juristes, donc c’est juste essentiellement avoir de l’information. Après, effectivement, le caractère de réappropriation de ce 
genre de développement, nous pouvons en discuter, mais ce n’est pas de dire : « Attention, vous n’avez pas le droit d’encoder 
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une petite cellule-là, parce que, juridiquement vous n’y avez pas le droit ». Ce n’est pas du tout l’objet, donc nous sommes 
vraiment en termes d’information, que tout cela se passe bien et que nous ne soyons pas de nouveau devant la situation - la 
prochaine, c’est je ne sais plus quand, dans cinq ans - trois mois avant le vote en nous disant : « Maintenant, il y a une autre 
raison. Ce ne sera plus le caractère de la sécurité ou de l’attaque, ce sera autre chose ». 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français de l’étranger et de 
l’Administration consulaire. 

Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français de l’étranger et de l’Administration consulaire 

Pardon. C’est un peu par hasard d’ailleurs que je suis là, parce que je n’avais pas du tout réalisé que nous parlerions du vote 
électronique dans cette commission et que vous auriez un avis.  

Je vais répondre sur le fond si vous le permettez, pas pour contester l’avis, parce qu’il ne faut pas que cela devienne une 
habitude, mais sur le fond, en réalité, je rappelle ce qui s’est passé : nous étions en deuxième test de grandeur nature, après 
l’échec du premier, soyons clairs. Le premier n’avait pas du tout donné satisfaction et les membres de l’AFE siégeant au sein 
du bureau de vote pourront confirmer, compléter ou infirmer ce que je dis, nous nous sommes aperçus en cours de test grandeur 
numéro 2 que cela n’allait pas. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements qui ont mis en cause gravement, selon nous, 
la sécurité du processus. Nous étions en plein travail en bas, là en dessous d’ailleurs. L’ANSSI nous dit : « Il faut arrêter cela 
tout de suite. Vous allez à la catastrophe ». Moi, j’ai pris mes responsabilités, c’est-à-dire que j’ai fait confiance à l’ANSI, j’ai 
écrit moi-même une note à l’appui de celle de l’ANSSI en disant au cabinet : « Attention, nous allons à la catastrophe ». 
Réunion sous l’égide du secrétaire général en présence du président du bureau de vote électronique qui a rendu compte de l’état 
des choses, c’est-à-dire a dit : « Voilà, le TGN numéro 2 s’achève sur un constat de vive inquiétude ». Je répète ce qu’a dit 
Monsieur FEKL, je ne fais que répéter, mais c’est pour vous dire que vous avez toute l’information en fait. Vous avez toute 
l’information disponible. L’ANSSI répète : « Surtout, n’y allez pas ! N’y allez pas ! N’y allez pas » ! Les autorités du ministère 
disent : « OK. Nous n’homologuons pas le dispositif ». L’autorité d’homologation, c’est le secrétaire général du ministère. 
C’est lui qui préside la réunion, il dit : « Je ne suis pas en état d’homologuer, puisque vous me dites que ce n’est pas 
suffisamment sécurisé ». Nous nous réunissons en bureau de vote électronique le lundi qui suit, donc juste après le week-end et 
nous disons au bureau de vote électronique : « Ce n’est pas homologué. Cela ne passe pas » et le Secrétaire d’État intervient 
une heure après, ici, pour vous expliquer tout cela, tout ce que je viens de répéter.  

Donc, l’information a été donnée en temps réel, d’abord aux membres du bureau de l’AFE siégeant dans le bureau de vote 
électronique, puis à l’ensemble de l’AFE. Alors, naturellement, il y a eu une vive émotion, vous vous en souvenez. Nous-
mêmes, nous étions consternés, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Ensuite, nous avons tout de suite parlé de manière très 
pragmatique, et là vraiment, j’en garde un bon souvenir, si je puis dire, des mesures compensatoires. Le vote par 
correspondance postale, on vous a dit que nous n’y croyions pas. Le Secrétaire d’État a dit : « Si, si. Nous y allons. Il faut faire 
cela. Les élus y tiennent. Nous le faisons ». Nous l’avons fait, nous en avons reparlé ce matin, pour nous, cela a été un relatif 
échec. Nous avons augmenté très fortement le nombre de bureaux de vote. Cela a été un gros travail logistique, mais nous les 
avons ouverts, ces bureaux, et ils ont fonctionné. Nous avons augmenté le nombre de tournées, certes insuffisantes peut-être, 
mais nous avons augmenté, nous avons fait toute une série de tournées dans les trois semaines qui nous restaient pour les faire 
et nous avons modifié par arrêté la date limite pour s’inscrire au vote par correspondance postale. Et ensuite, nous avons joué 
les élections dans des conditions dont nous avons parlé ce matin. Mais donc, il n’y a pas de rapport à proprement parler du 
bureau de vote électronique. Il y a eu une réunion du BVE qui a constaté que le système n’étant pas homologué, nous ne 
pouvions pas y aller. 

Maintenant, je reboucle avec ce qu’a dit le Président, puisque vous y faites référence et c’est tout à fait normal, sur la feuille 
de route. L’intervention du Président confirme que l’obligation de mettre en place un vote électronique figure toujours dans la 
loi. La loi n’a pas été modifiée. Nous avons juste décidé de ne pas employer cette année le vote électronique, puisqu’il n’était 
pas prêt, donc nous avons toujours, nous, administration, l’obligation de mettre au point une solution de vote. La prochaine 
échéance, grâce à Dieu, elle est assez loin. Ce sont les élections de 2020, donc nous avons un temps raisonnable pour mettre en 
place une solution de vote. Sera-t-elle sécurisée ? Cela, je n’en sais rien. Nous verrons le moment venu, nous verrons la 
situation de cybersécurité. Nous verrons ce que dit l’ANSSI. Et puis, à ce moment-là, de nouveau, il y aura homologation ou 
non-homologation. J’espère qu’il y aura homologation et j’espère que nous jouerons la solution de vote, parce que sinon, ce 
sera un échec total, c’est-à-dire que nous ne serons pas parvenus à mettre en place une solution de vote. J’espère donc qu’il y 
aura homologation, usage du vote électronique pour les élections consulaires de 2020 et que sur cette base, nous pourrons le 
jouer également pour les élections législatives de 2022. J’espère. J’espère. 
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Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Je repasse la parole, parce que nous avons largement dépassé sur l’autre commission, au Président de la commission pour 
connaitre sa décision. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Monsieur le Directeur, tout d’abord, notre résolution ne portait pas du tout sur ces aspects-là du vote électronique. C’était 
notre souhait d’associer des personnes qui, en plus des personnes qui ont des compétences, d’avoir des membres de l’AFE qui 
ont des compétences techniques qui puissent également suivre ce process. Donc, dans la commission de la sécurité, nous 
travaillons particulièrement sur les aspects techniques de la sécurité informatique, donc nous voulions également être associés à 
ce processus. 

Le deuxième point du cœur de la résolution était sur le fait qu’à notre sens, il s’agit de quelque chose, nous préparons 
l’avenir et que, par conséquent, il nous semble pertinent, et même effectivement pour des questions même philosophiques, de 
dire que ce serait plus à faire directement par l’État. Maintenant, nous avons entendu toutes les différentes remarques qui ont 
été faites. La vice-Présidente m’explique que nous avons la possibilité de retravailler notre résolution et de vous la présenter à 
nouveau éventuellement demain. 

Madame la Présidente 

Si vous avez le temps de le faire d’ici là. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

C’est ce que nous allons faire. Nous allons reprendre la résolution et si nous sommes satisfaits, nous vous la représenterons 
demain pour la soumettre au vote. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Je ne réagissais pas sur ce que vous veniez de dire. Cela, c’est de l’opportunité et vous pouvez tout à fait dire qu’il faut 
internaliser. Je réagissais sur la communication du rapport final qui n’existe pas et sur le fait que quelqu’un a dit que 
l’information n’avait pas circulé. Je vous disais, au contraire, que toute l’information a circulé en temps réel. Après, 
internaliser, pas internaliser, je ne rentre pas là-dedans, c’est un débat politique que vous avez parfaitement le loisir d’avoir 
bien sûr. 

Madame la Présidente 

Très bien. Donc, vous retirez pour l’instant et vous la représenterez. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Nous ne retirons pas, nous reprenons la résolution. 

Madame la Présidente 

Oui, vous représenterez, bien entendu. Donc, je vous remercie. 

Monsieur * 

Une remarque, avec votre permission. Pardonnez-moi cette digression. 

Monsieur le Directeur, vous avez parlé d’échéance 2020 et vous savez qu’il y a des recours qui ont été déposés, donc dans 
le cadre de partielles en 2018, il n’y aura pas de vote électronique. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Non, parce que la solution n’est pas prête. Nous n’avons pas de solution prête à l’heure actuelle. Je vais vraiment tout vous 
raconter, parce que là vous m’incitez à vous raconter encore autre chose. 

Monsieur * 

Oui. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Nous nous sommes mis dès juillet, nous avons débriefé avec la société. Nous lui avons dit toute l’insatisfaction que nous 
avions à l’égard de ce qui s’était passé et elle nous a dit toute la tristesse qui était la sienne. Nous nous sommes donné rendez-
vous à l’automne. Pourquoi à l’automne ? D’abord, elle a fait tout un certain nombre de travaux sur la sécurité, l’analyse des 
problèmes, etc. Mais, nous nous sommes donné rendez-vous à l’automne, parce qu’il faut d’abord que nous sachions si réforme 
il y a de la représentation des Français à l’étranger, s’il y a des réformes, il faut que nous puissions les connaitre pour 
paramétrer l’application pour jouer les élections, parce que là, à l’heure actuelle, sinon, c’est à statut constant, c’est à droit 
constant, à droit inchangé qu’elle continue la solution de vote. Or, nous pensons qu’il y aura peut-être des évolutions. Ensuite, 
il leur faut quand même quelques mois de travail. 

Madame la Présidente 

Mais, il fait partie de la commission. Il était rapporteur de la commission.  

Merci, Monsieur le Directeur. 

Nous sommes déjà très en retard. Je crois que les spécialistes dans la commission ont pris déjà la parole. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de 
l’étranger. 

Monsieur le Président 

Madame la Vice-Présidente ayant conclu l’audition des travaux de cette commission, je vous remercie et je propose que 
nous passions tout de suite à la présentation des travaux de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de 
l’audiovisuel extérieur de l’État et de la francophonie. 

J’en profite pour rappeler que demain à 10 heures, nous avons la venue de Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE et qu’il est 
prévu que les commissions lui fassent une restitution synthétique de leurs travaux. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE L ’ENSEIGNEMENT , DES AFFAIRES CULTURELLES , 
DE L ’AUDIOVISUEL EXTERIEUR ET DE LA FRANCOPHONIE  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission de l’enseignement, des 
affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous allons vous présenter le compte-rendu des travaux de ces deux jours en deux parties : une première partie sur 
l’actualité de l’enseignement français à l’étranger. Nous avons reçu l’AEFE, direction, chef de service de l’aide à la scolarité et 
Monsieur DEBERRE, directeur de la Mission laïque française. Nous avons fait aussi un point sur le label FrancÉducation et 
l’enseignement bilingue avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’AEFE et aussi un point en audition 
commune avec la commission des finances de l’ANEFE. Nous avons eu aussi une audition commune sur les questions 
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budgétaires avec Monsieur WARNERY et Madame CUCKIERMAN, audition commune avec la commission des finances qui 
en fera un rapport détaillé. 

En deuxième partie, nous avons reçu Monsieur Pierre BULLER, président de l’Institut français. Vous aurez un rapport 
également là-dessus. 

Monsieur le Président, si vous le voulez, vous pouvez passer la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES, Rapporteur de la commission de l’enseignement, 
des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Madame Chantal PICHARLES, Rapporteur de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de 

l’audiovisuel extérieur et de la francophonie 

En ce qui concerne l’AEFE, le réseau est stable en nombre d’établissements : 492 établissements homologués dans 
137 pays, scolarisant 349 000 élèves. Une hausse de 2 % qui est régulière. Parmi ces élèves, 126 000 sont français. C’est une 
proportion habituelle. Cette hausse des effectifs se produit surtout dans les établissements partenaires. Géographiquement, forte 
hausse au Maghreb. Légère augmentation en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. Diminution au Moyen-Orient et Afrique 
subsaharienne, mais très légèrement. En ce qui concerne la répartition par type d’établissements, nous sommes à 74 EGD, 
153 conventionnés, 265 partenaires. Le label FrancÉducation, nous en parlerons après, concerne 209 établissements dans 
44 pays et 95 000 élèves. 

Concernant l’orientation post-BAC, la PB, 20 élèves n’ont pas eu de propositions d’admission, sur 7 300 élèves confirmés. 
L’attribution du fameux INE (l’identifiant national élève) pour les élèves à l’étranger est toujours impossible à obtenir et 
l’AEFE continue à travailler sur ce sujet.  

Je passe sur les projets que vous allez pouvoir lire dans le rapport et je vous incite à jeter un petit coup d’œil sur le tableau 
concernant le budget et les deux subventions de l’État entre 2010 et 2016. Je vous laisse lire.  

En 2017, les montants étaient d’un peu plus de 396 000 euros sur le programme 185 ; 110 millions d’euros sur le 
programme 151. L’enveloppe portant sur la sécurité est reconduite, elle s’élève à 14 millions d’euros. En dehors de cette 
enveloppe, une coupe budgétaire de 33 millions d’euros de la dotation d’État à l’AEFE (programme 185) et de 2 millions 
d’euros sur le programme 151 s’est produite pendant l’été. Le budget était annoncé stabilisé pour 2018 et 2019, à peu près au 
niveau de la subvention initiale 2017, donc en légère hausse de 0,65 %. L’année 2018 s’annonce assez délicate en raison de 
cette coupe de 3 millions d’euros qui a été opérée. Des mesures de trésorerie seront prises en fin d’année avec des avances de 
remontées demandées aux EGD, mais 2018 verra nécessairement des mesures d’économie en salaires, en reports d’opérations 
immobilières, en subventions (tout ce qui est subvention hors sécurité) et des mesures sur les recettes seront très certainement 
mises en place avec une probable augmentation de la contribution de 6 % sur les frais de scolarité des EGD et conventionnés. 

Au niveau des emplois, le plafond de l’AEFE subira une correction technique de -52 emplois temps plein dans le réseau. 
Monsieur le Directeur de l’AEFE craint que ce ne soit un minimum. Concernant les détachements d’enseignants titulaires de 
l’Éducation nationale, environ 100 détachements ont été refusés pour cette rentrée scolaire en raison des problèmes d’effectifs 
dans certaines académies en France. Nous en avions parlé lors de la session précédente. Tous les postes ont cependant été 
pourvus dans les établissements par des recrutements locaux et les supports résidents ont été gelés pour l’année. Par contre, 
nous l’avions aussi annoncé à la session précédente, tous les renouvellements de détachement ont été acceptés. L’AEFE 
continue et renouvelle ses contacts avec l’Éducation nationale, le ministère, pour améliorer cette situation. Elle travaille 
également à une anticipation du calendrier de recrutement de manière à pouvoir trouver d’autres solutions en cas de refus. Une 
attention particulière leur a été demandée pour les postes et les pays en situation difficile et sur la situation des néotitulaires. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU, Rapporteur 
de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Monsieur Philippe LOISEAU, Rapporteur de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie 

Merci, Monsieur le Président. 

Je vais vous rendre compte rapidement de l’audition qui a été faite par Monsieur Bruno AGUESSE, chef de service de 
l’aide à la scolarité de l’agence. Le bilan de la campagne des bourses 2016-2017 ou 2018 a été fait.  

Pour le rythme Nord, nous avons 168 postes consulaires concernés, 17 713 demandes de bourses qui représentent 29 072 
élèves et finalement 23 953 bourses ont été accordées aux élèves du réseau, une légère baisse par rapport à l’an dernier. Le taux 
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de satisfaction est de 82,4 % pour un total de 93,5 millions d’euros de bourses accordées, là également plutôt en légère hausse 
au niveau budgétaire. Le coût moyen des bourses dans le rythme Nord est de 3 902 euros contre 3 733 dans la campagne 
précédente, également en hausse. 

Pour le rythme Sud, qui ne représente que 11 postes sur les 179 postes consulaires, il y a eu 1 244 demandes de bourses qui 
représentent 1 904 élèves et il y a eu 1 648 boursiers comptabilisés dans cette campagne. Une baisse de 3 % par rapport à la 
campagne précédente. Le taux de satisfaction s’élève à 86,5 % pour un total de 8,87 millions d’euros de bourses accordées et 
un coût moyen de 5 387 euros en baisse de 10 % par rapport à la campagne précédente pour des raisons de taux de changes qui 
étaient moins favorables. Le total pour la campagne nous amène donc à 25 661 boursiers et 102,3 millions d’euros de dépenses. 
Ces boursiers représentent 20,9 % des élèves français du réseau qui sont donc bénéficiaires d’une bourse, soit à peu près un 
élève sur cinq.  

Le cadre budgétaire 2017 s’élève à 110 millions comme cela vous a déjà été précisé. La dotation de l’État, après le gel 
budgétaire, sera de 99,2 millions d’euros. La différence étant absorbée par les réserves faites par l’Agence au titre de la soulte. 
Le cadre réglementaire, naturellement, c’est l'Instruction spécifique sur les bourses scolaires qui a été publiée au mois de 
janvier, ce n’est pas précisé dans le rapport. Et puis c’est naturellement la note diplomatique envoyée le 4 juillet à vos postes 
consulaires. C’est un document que vous pouvez consulter sur place dans les consulats, je le précise. Le calendrier du déroulé 
des travaux pour le rythme Nord et pour le rythme Sud sont également dans le rapport. Vous les avez, je peux vous les donner. 
C’est très intéressant. L’instruction des dossiers se déroulera jusqu’au 14 octobre prochain. Le dialogue de gestion se fera, lui, 
entre le 17 et le 24 octobre. Les conseils consulaires se réuniront du 25 octobre au 10 novembre et les résultats seront 
centralisés à l’agence à Paris le 13 novembre qui instruira jusqu’à la commission nationale des bourses des 13 et 14 décembre. 
L’enveloppe de référence pour le rythme Nord, donc le deuxième conseil consulaire des bourses, totalise 101 millions d’euros. 

Le rythme Sud pour les premiers conseils consulaires des bourses, l’instruction des dossiers se terminera cette semaine, 
donc aujourd’hui ou demain, le 5 octobre. Le dialogue de gestion aura lieu entre le 6 et le 16. Les conseils consulaires se 
tiendront du 17 au 31 octobre. Les dossiers seront transmis à Paris dès le 3 novembre et l’enveloppe de référence pour le 
rythme Sud est de 8,55 millions d’euros.  

Par rapport aux informations données par Monsieur AGUESSE sur différents sujets, les points d’attention : d’une part les 
déscolarisations que l’Agence a quand même comptabilisées. Je parle des déscolarisations pour raisons financières ou 
uniquement pour raisons financières. Un rappel a été fait aux postes cette année afin de leur demander d’être extrêmement 
vigilants sur cette question. En 2016, l’Agence avait comptabilisé 89 enfants déscolarisés pour raisons financières sur un total 
de 1 600 départs du système scolaire.  

L’homologation : l’arrêté du 9 juin 2017, modifié le 28 juillet, précise notamment les éléments pour cette année pour 
inclure l’école d’Oran, qui a ouvert récemment, qui est une annexe du lycée d’Alger, ce qui signifiera sans doute des demandes 
de bourses supplémentaires pour cette campagne et pour cette école et puis pour celle d’Annaba et éventuellement pour les 
suivantes.  

Une circulaire est également parue au Bulletin officiel de l’Éducation nationale à propos de l’inclusion et de l’intégration 
des élèves en situation de handicap. C’est une circulaire du 24 juillet dernier.  

Dans un contexte de tensions budgétaires toujours contraint, les enveloppes sont maintenues, mais des facteurs 
« inflationnistes », non maîtrisés par l’Agence, subsistent. D’une part, cela peut être le cas au Liban qui a décidé de revaloriser 
les salaires de ses employés, de ses personnels, ce qui aura sans doute des conséquences sur la masse salariale et risque 
d’engendrer une gestion difficile des arriérés dans ce pays auprès de l’Agence. 

Une augmentation « possible, voire probable », je cite, du taux de 6 % des frais de scolarités de la contribution des EGD et 
des conventionnés qui risque de faire porter d’éventuelles augmentations sur les familles est également à prévoir. Enfin, autre 
exemple, les effets des créations de nouvelles écoles à Oran, à Annaba ou éventuellement en Tunisie.  

L’Agence poursuit ses missions d’assistance auprès des postes. Les dernières ont eu lieu cet été au Maroc, notamment à 
Agadir ainsi que par une visioconférence auprès des six postes consulaires du Maroc. L’indice IPPA, qui fait toujours grande 
discussion, a été rapidement présenté à la commission. Il est le résultat, vous le savez, de l’indice Mercer revu par le taux de 
chancellerie annuellement pour le rythme Nord arrêté au 14 septembre de l’année N-1 et pour le rythme Sud arrêté au 16 avril 
de l’année N. Enfin, l’Agence recommande vivement aux postes la tenue d’une réunion préparatoire au conseil consulaire des 
bourses, ce n’est pas toujours facile à réaliser, mais les conseillers consulaires et les membres des conseils consulaires peuvent 
se référer à l’Instruction qui y fait référence. 

Voilà, j’ai terminé. Merci. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 
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Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Deux remarques : est-ce que nous pouvons avoir des détails sur l’instruction qui aurait été donnée aux postes sur 
l’éventuelle déscolarisation d’enfants pour des raisons financières ? Nous avons eu des problèmes cette année à la rentrée. 
Seconde remarque :  

Effet de la création de nouvelles écoles à Oran, à Annaba ou en Tunisie.  

Il n’y a pas de nouvelles écoles en Tunisie, il s’agit de relocalisations. Il n’y a pas de création d’établissements. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Je note bien votre deuxième remarque, ma chère collègue. 

Pour la première question, je n’ai pas de détails de Monsieur AGUESSE. Par contre, je vous invite à interroger votre poste 
en rentrant. Vous les aurez, ils seront noir sur blanc. 

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient » 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement, pour revenir à la partie qui concerne le Liban, en fait c’est l’État libanais, il vaudrait mieux que nous le 
disions, qui a obligé à revaloriser l’ensemble des salaires, donc ce n’est pas une décision qui provient des écoles elles-mêmes. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Madame Chantal PICHARLES 

Nous avons procédé à l’audition de Monsieur Jean-Christophe DEBERRE, directeur général de la MLF-OSUI. 

Le réseau compte presque 59 000 élèves dans le monde, avec une augmentation de 6,7 %, dont la plus grosse part se trouve 
au Maroc où la MLF s’appelle OSUI dans le pays. 569 personnels sont détachés de l’Éducation nationale et la MLF s’est vue 
refuser 12 détachements.  

En ce qui concerne la formation des enseignants recrutés locaux, la MLF-OSUI met en place diverses formations 
certifiantes dont un diplôme universitaire avec l’ESPE, qui est l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Clermont-
Ferrand. Ce système a été bâti avec l’AFLEC qui est l’Association franco-libanaise pour l’éducation et la culture. Cette 
formation intéresse également l’AEFE, puisque le plafond d’emplois, l’extension du réseau, etc., laissent à penser qu’il y aura 
de plus en plus de recrutés locaux qu’il faudra former. 

En ce qui concerne l’homologation, Monsieur DEBERRE exprime un besoin d’évolution des critères d’homologation, une 
plus grande souplesse et qui ne soit plus le calque de ce qui se passe en France, responsabilisant davantage les établissements et 
qui évolue vers ce qu’il appelle un « contrôle qualité » du système. 

Voilà, c’était très résumé, très synthétisé. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Est-ce que nous pouvons avoir des explications concernant le besoin d’évolution des critères d’homologation concernant 
l’OSUI s’il vous plaît ? 

Madame Pascale SEUX 

Il s’agit du point de vue de Monsieur DEBERRE qui, avec le président PERRET, a fait une lettre qui est sur le site de la 
MLF. Il ne nous a pas donné beaucoup plus de détails. Je vous avouerais que nous n’avons pas encore exploré le document 
original. C’est ce que nous avons expliqué ici, c’était vraiment l’envie de la part de la MLF d’avoir des critères d’homologation 
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plus souples et moins basés sur la gestion, nous a-t-il dit. C’est un débat qui est lancé par Monsieur DEBERRE sur lequel nous 
aurons le plaisir de travailler. 

J’ai pris la parole sans que vous me la donniez. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Danièle KEMP, Rapporteur de la 
commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Madame Danièle KEMP, Rapporteur de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie 

C’est le label FrancÉducation et c’est un label France qui tente plus ou moins de réunir aussi bien le contexte local et le 
meilleur de ce que l’enseignement français peut réaliser. 

Le label FrancÉducation est une reconnaissance de l’excellence des filières bilingues francophones. C’est un label récent, il 
a été créé en 2012. Le rôle, c’est que le label FrancÉducation est attribué à des établissements qui proposent le programme 
national du pays avec un enseignement renforcé de la langue française et au moins une discipline qui, elle, n’est pas 
linguistique (DNL) en langue française, comme l’histoire-géographie ou les sciences. Ce label est délivré par le MEAE et il 
apporte la reconnaissance des autorités publiques françaises à des établissements qui ont fait le choix de la langue française. 
C’est une priorité pour le ministère en matière de coopération éducative.  

Le décret acteur du label, c’était le 12 janvier 2012 et il a été modifié le 24 novembre 2015. Quel est-il ? L’enseignement 
bilingue francophone dans le monde. Quelles sont les filières bilingues francophones ? Les enseignements bilingues se 
caractérisent par un apprentissage renforcé d’une langue vivante étrangère en contexte scolaire et par un enseignement 
disciplinaire dans cette même langue limitée à une ou deux disciplines supplémentaires (histoire, géographie ou sciences). 
Pourquoi avons-nous fait du développement de ces filières une priorité ? Le développement des filières bilingues francophones 
est une priorité de la coopération éducative française à l’étranger, c’est un partage, car ces filières favorisent la proximité de 
leurs élèves avec la langue et la culture française. Ceci se traduit par des poursuites d’études en France, des projets 
professionnels en France ou simplement le choix de la France comme destination touristique. Il s’agit donc d’un instrument 
d’influence et d’attractivité. Le développement des filières bilingues francophones et un axe de la politique de conquête 
éducative du modèle français et de promotion de la francophonie partout dans le monde que le Président de la République vous 
a présenté lundi après-midi.  

D’où viennent ces filières bilingues francophones ? Les écoles bilingues se sont développées dans des contextes divers et 
selon des approches pédagogiques propres. En Bulgarie, école de langue française, anglaise, allemande ou russe. En Pologne, 
école bilingue. En Allemagne, parcours de formation bilingue. Au Canada, aux États-Unis et en Australie, des classes 
immersion. Alors, priorité au soutien et au développement de notre coopération éducative et linguistique pour les filières 
bilingues francophones. Elle n’est que très récente, elle date des années 1990. 

Quelle phase de croissance pour ces filières ? Il y en a eu trois : avant 1980 : après la Seconde Guerre mondiale, la création 
de classes bilingues concernées en Europe avec le souci de réconciliation et de construction européenne ; années 90 : chute du 
régime soviétique dans les pays d’Europe centrale et orientale et ouverture et développement des échanges culturels dans une 
perspective de rapprochement avec l’Union européenne ; dernière phase dans les années 2010, plus globale, qui concerne en 
particulier les classes moyennes de certains pays. À terme, l’Amérique latine, le Golfe, l’Afrique subsaharienne et l’Asie. Alors, 
pourquoi ces filières sont-elles attractives ? Des études récentes suggèrent que la combinaison de l’apprentissage d’une langue 
étrangère et d’un enseignement disciplinaire améliore les capacités cognitives des élèves avec des effets positifs sur l’attention, 
la mémoire ou la capacité à résoudre les problèmes. Les capacités cognitives se développent au profit de toutes les disciplines y 
compris dans la capacité d’analyse de sa propre langue maternelle. Dernière référence à des études du champ des sciences de 
l’éducation, des études américaines récentes, Jennifer STEELE, de American University School of Education, citée par le New 
York Times le 8 octobre 2015, qui démontre que les élèves de filières bilingues obtiennent des résultats semblables, voire 
meilleurs, que leurs collègues hors cursus bilingue. 

Madame Pascale SEUX 

Danièle, si je peux me permettre, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Je vous en prie. 
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Madame Pascale SEUX 

C’est très intéressant, mais ce n’est pas du tout le rapport que nous avons écrit. Je crois que nous sommes un peu limités par 
le temps et il faut que nous nous limitions à ce qui est écrit dans le rapport. Il n’y a rien qui me choque dans ce que tu es en 
train de lire, mais ce n’est pas du tout ce qui est dans le rapport. Je suis désolée de cette incidence de commission. 

Madame Danièle KEMP 

C’est celui que nous avons travaillé. 

Madame Pascale SEUX 

Non, ce n’est pas celui que j’ai reçu. Soit je reprends la parole, Danièle, excuse-moi de t’avoir interrompue. 

Madame Danièle KEMP 

D’accord. Alors, que voulez-vous que je fasse ? Est-ce que je continue ou est-ce que nous le publions ? 

Monsieur le Président 

Madame la Présidente, vous avez la main. Vous décidez de ce que vous faites, mais vous faites quelque chose. 

Madame Pascale SEUX 

Très bien. Nous allons faire quelque chose.  

Danièle, excuse-moi, mais je suis obligée de lire le rapport tel qu’il est et pas un autre que je n’ai même pas lu. 

Nous avons donc travaillé sur le label FrancÉducation et les filières bilingues. Nous avons étudié les critères d’attribution 
de ce label qui sont très clairement énoncés. Je ne vais pas trop m’étendre, parce que nous avons un temps un peu limité.  

Les critères d’attribution sont : 

• L’enseignement renforcé de la langue et de la culture française ; 

• La présence d’au moins un enseignant francophone titulaire d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent (ce ne 
sont plus des enseignants titulaires, mais simplement des enseignants diplômés) ; 

• Qu’ils soient habilités pour être correcteurs-examinateurs des épreuves du DELF ou du DALF, que les enseignants 
aient un diplôme ou un niveau attesté en langue française ; 

• Qu’il y ait un plan de formation continue dans ces filières bilingues et que les élèves soient présentés aux certifications 
de langue française DELF ou DALF ; 

• Qu’il y ait un environnement francophone, c’est-à-dire des projets éducatifs, des séjours linguistiques, des partenariats 
culturels mis en place par l’école. 

Le label FrancÉducation est accordé pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé ou être retiré si l’établissement ne 
répond plus aux critères. Le coût du label est de 1 200 euros par an pour les établissements privés, mais c’est gratuit pour les 
établissements publics. Grâce à ce paiement du label, l’AEFE a perçu 78 000 euros en 2016, mais a dépensé 90 000 euros pour 
la promotion du label et l’ETP et demi consacré au label et au programme FLAM, mais l’AEFE considère que c’est un 
investissement à moyen terme qui est nécessaire.  

Sur le dispositif administratif, c’est bien le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui est l’autorité qui délivre le 
label. Par contre, c’est l’AEFE qui est chargée de la gestion administrative et financière de la labellisation, qui élabore les outils 
de communication du label et qui participe à sa promotion. C’est un label extrêmement dynamique, puisqu’il n’y avait que 
32 établissements dans 9 pays concernés en 2013. En juin 2017, nous sommes à 209 établissements dans 44 pays. Nous 
estimons le nombre d’élèves scolarisés dans les filières labellisées à environ 90 000 élèves. C’est vraiment quelque chose qui 
est en pleine extension. 

Il y a toute une animation du réseau, ce qui peut être une incitation pour les établissements publics ou privés à se labelliser 
et un accès à certains dispositifs qui étaient habituellement réservés simplement aux EGD et aux conventionnés. Je pense 
notamment à la Nuit des Idées, au concours École des loisirs ou au CINED pour l’éducation au cinéma. Nos intervenants à la 
commission ont bien insisté sur le fait qu’il n’y a pas de concurrence pour eux entre les établissements d’enseignement français 
homologués et les établissements des systèmes locaux qui sont labellisés ; et qu’il n’y a pas non plus de limitation géographique 
ou politique au développement du label. Nous pouvons prendre cela comme une invitation à ne plus se censurer pour inciter les 
établissements qui sont proches du dispositif prévu pour la labellisation à se labelliser. 
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Madame Danièle KEMP 

Puis-je terminer avec une chose ?  

À Melbourne, nous avons véritablement l’expérience très variée de ce label France. Nous avons donc une semaine en 
français, une semaine en anglais pour toute l’école. Les élèves australiens suivent ce même système. Cela coûte beaucoup 
moins cher au gouvernement français pour tout un tas de raisons. Le label France est quelque chose qui a un avenir. 

Monsieur le Président 

Pouvons-nous continuer ? Parce qu’apparemment, il reste encore deux présentations et en plus des résolutions à lire. 

Madame Pascale SEUX 

Cela va aller relativement vite. Je vais continuer à prendre la parole, puisqu’avec la commission des finances, nous avons 
reçu Monsieur André FERRAND, président de l’ANEFE, et Monsieur Arnaud TRIPET, adjoint au chef du bureau des affaires 
budgétaires et comptable de la Direction générale du Trésor.  

Je vais passer rapidement sur l’organisation de l’ANEFE, puisque nous avions déjà reçu Monsieur FERRAND il y a deux 
ou trois sessions et c’est peu ou prou la même chose. Juste deux modalités : vous savez que l’ANEFE apporte une aide à des 
établissements homologués de l’AEFE ou de la Mission laïque ou des partenaires qui leur permet d’obtenir la garantie 
financière de l’État quand il s’agit de financer la création, le développement, l’amélioration ou la modernisation de leur 
établissement exclusivement pour les usages scolaires. Les deux modalités de prêts, c’est soit en euros (c’est l’ANEFE qui 
emprunte), soit en monnaie locale et l’État apporte alors sa garantie, mais c’est l’établissement qui emprunte.  

Les évolutions récentes montrent un accroissement des montants de prêts, par exemple à Zurich, où l’emprunt s’est élevé à 
40 millions d’euros. En réponse à cet accroissement des montants empruntés, les membres de l’association, c’est-à-dire ceux 
qui ont bénéficié d’un emprunt, contribuent à un fonds de garantie avec 3 pour 1 000 puis 4 pour 1 000 de leur montant de 
remboursement. Ce fond sert depuis 45 ans sans utilisation, à part deux cas, à garantir un risque de défaillance des 
établissements. Aujourd’hui, 33 prêts directs ont été accordés pour environ 45 millions d’euros et 23 prêts hors bilan, c’est-à-
dire en monnaie locale, pour 120 millions d’euros, ce qui représente des projets immobiliers qui concernent 54 000 élèves. Il y 
a eu cinq dossiers acceptés en 2016 et 7 en 2017. Le total des engagements est de 239 millions d’euros avec un cumul de 
1,3 milliard d’euros depuis la création de l’ANEFE. 

Monsieur TRIPET nous a parlé d’une matrice d’évaluation des risques qui est assez intéressante, qu’il nous a montrée 
rapidement, pour que nous ne voyions pas tous les critères qui rentrent en jeu ; disons que c’est assez intéressant de voir 
comment sont calculés les risques. Ce serait intéressant de lui reposer des questions peut-être plus précises là-dessus. Voilà 
pour la fin du rapport sur la partie enseignement. Il reste la partie culturelle. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle MALIVEL, vice-Présidente de la commission de l’enseignement, 
des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Madame Michèle MALIVEL, vice-Présidente de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de 

l’audiovisuel extérieur et de la francophonie 

Je vais être assez rapide, puisque je vais vous parler de l’Institut français que nous connaissons tous, puisque nous avons 
pratiquement tous un institut dans notre circonscription. C’est un établissement public qui est sous la cotutelle du ministère des 
Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Évidemment, il y a deux grandes missions : le développement de l’attractivité 
de la France par la culture et la langue et l’animation du dialogue interculturel avec les autres langues et cultures. Et pour se 
faire, il emploie à Paris 140 personnes pour un budget de 30 millions d’euros. Là, j’insiste, parce que cet élément fabuleux de 
notre expansion a vu son budget baisser en cinq ans, quand même il faut le dire, de 25 %. Je trouve que notre expansion est un 
petit peu freinée par cela. C’est comme cela.  

Il y a 98 Instituts français à travers le monde et 800 Alliances françaises qui, elles, dépendent de la Fondation Alliance 
française. Lors de son intervention, vous avez remarqué que notre Président disait qu’ils avaient à l’étude une sorte de 
rapprochement entre ces deux établissements.  

Évidemment, l’activité de l’Institut français, comme vous le savez, concourt à la défense de nos modèles culturels, à leur 
rayonnement et à leur développement. Bien sûr qu’ils sont, avec l’Alliance française, un petit peu partout, mais ils sont aussi 
avec des Instituts français de recherche dans chaque pays, qui sont en cotutelle avec le CNRS. Si nous valorisons notre création 
culturelle et artistique, il faut s’appuyer sur des artistes. En général, avec l’Institut français, nous essayons de prendre des 
auteurs, des artistes, des cinéastes, des peintres et nous essayons de découvrir des talents du futur, donc de nous appuyer sur les 
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jeunes talents et ce qui donne un petit coup intéressant à notre Institut. Comme il veut élargir les nouvelles expressions de la 
pensée, élargir le répertoire de la création, il a créé les Nuits de la philosophie, la Nuit des Idées et je vous laisse imaginer 
d’autres nuits bien entendu, 1 001 peut-être. 

Une autre activité importante, ce sont les années croisées, par exemple les années que nous avons vu avec la Colombie en 
2017. Notre Institut promeut nos industries culturelles et créatives à l’étranger pour gagner de nouveaux marchés. Une action 
phare pour 2017, c’est la présence de la France, qui sera l’hôte d’honneur à la Foire du livre de Francfort avec 130 auteurs. 
C’est formidable. Mais seulement, vous voyez que nous avons des tas de projets, seulement nous n’avons pas de sous. Il faut 
maintenant le calmant si nous voulons faire des choses formidables, nous appuyer sur du mécénat ou essayer de piquer de 
l’argent à droite et à gauche, parce que l’Institut français va donner des idées à Paris et puis on va nous dire : « Les petits 
chéris, c’est sympa, mais vous cofinancez », donc ce n’est pas si facile que cela. 

Pour terminer, sans que ma présidente ne me jette de là, l’Institut a créé des réseaux d’influence pour détecter des jeunes 
d’avenir. Ils ont fait le Lab Citoyen, le Safir Lab et il met à disposition via Culturethèque des livres, des films en élargissant 
sans cesse son offre avec un ajout régulier de nouveaux titres. Cette plateforme fascinante a déjà attiré déjà plus de 1 million de 
spectateurs. 

Mesdames et Messieurs, à votre bon cœur pour l’Institut français. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Michèle, pour cette envolée lyrique sur l’Institut français. Je vous propose de passer à la présentation des 
résolutions, si vous le voulez bien. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE 

L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR ET DE LA FRANCOPHONIE 

Madame Pascale SEUX 

Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Trois résolutions qui concernent l’enseignement. La première sans surprise 
concerne la dotation budgétaire à l’AEFE d’ailleurs, parce que le budget de l’AEFE est sa prérogative.  

Résolution n°ENS/R.1/17.10 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n°ENS/R.1/17.10 relative à la dotation budgétaire de l’AEFE. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. En l’absence de demande de parole, Monsieur le Président 
soumet aux voix la résolution n°ENS/R.1/17.10 relative à la dotation budgétaire de l’AEFE. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

Madame Pascale SEUX 

La deuxième résolution fait suite à une résolution que nous avions prise en mars dernier sur la révision du Qmax dans le 
calcul des quotités théoriques des bourses scolaires. La réponse a été publiée sur le site hier, donc je vais demander au 
secrétariat général de l’afficher rapidement avant de regarder, parce qu’elle fait partie des « Vu ». 

Nous avions demandé cette étude et elle a été faite par la mission des Affaires sociales et de l’aide à la scolarité de la 
DFAE, que nous remercions, c’est une étude qui a été faite sur l’ensemble des bourses scolaires de l’année 2016, sauf erreur, 
avec une simulation d’augmentation du Qmax de 21 000 euros à 23 000 ou à 25 000 euros.  

Je vous invite vraiment à la lire, c’est un peu technique, il faut prendre un petit peu de temps, mais c’est quand même tout à 
fait intéressant pour comprendre à quel point les changements dans le barème peuvent modifier les conditions pour chaque 
usager des bourses scolaires. Les effets, c’est une augmentation. Quand on passe de 21 000 à 23 000 ou à 25 000 euros, il y a 
immédiatement une augmentation des quotités théoriques surtout pour les revenus intermédiaires. Cela n’augmente pas le 
nombre de bourses à 100 %, puisque c’est plutôt le Qmin qui pourrait avoir cet effet. Le paradoxe qui est un petit peu dans la 
réponse qui nous a été faite, c’est qu’on nous dit que cela n’augmenterait pas le nombre de familles concernées par les bourses 
tout en craignant un appel d’air, donc nous pouvons imaginer que ce paradoxe cache une petite incertitude sur le fait qu’un 
certain nombre de nouvelles familles pourraient être concernées par les bourses en cas d’augmentation du Qmax. Le coût de 
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passage de 21 000 euros à 23 000 euros serait de 2,78 millions d’euros à mettre en regard avec la dotation totale de 
110 millions d’euros. 

C’est un résumé. Cette réponse nous a invités à rédiger une nouvelle résolution. 

Résolution n°ENS/R.2/17.10 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n°ENS/R.2/17.10 relative à la révision du Qmax dans le calcul 
des quotités théoriques des bourses scolaires. 

Madame Pascale SEUX 

L’idée de fond, c’est que ce passage de 21 à 23 000 euros ne va pas résoudre tous les problèmes d’un coup, mais nous 
allons commencer à ancrer le barème aux évolutions de frais de scolarité pour un coût encore raisonnable. 

Voilà la philosophie de la résolution. 

(Applaudissements).  

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de parole, il met la résolution aux 
voix la résolution n°ENS/R.2/17.10 relative à la révision du Qmax dans le calcul des quotités théoriques des bourses 
scolaires. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame Pascale SEUX 

La dernière résolution de cette session de la commission de l’enseignement concerne la validation par l’AEFE des projets 
immobiliers qui vient d’une réflexion conjointe. 

Résolution n°ENS/R.3/17.10 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n°ENS/R.3/17.10 relative à la validation par l’AEFE des projets 
immobiliers. 

Monsieur le Président 

Apparemment, il n’y a pas de questions, mais j’en ai une quand même. Je comprends la demande, mais je suis étonné que 
cela n’existait pas avant. Vous avez dit que cela a été fait conjointement. 

D’après ce que je comprends, c’est qu’un établissement décide de grandir, il vous met devant le fait accompli, il augmente 
et vous êtes obligés de suivre. C’est le résumé, c’est comme cela que je le comprends. 

Madame Pascale SEUX 

Juste pour resituer les choses, le service immobilier de l’AEFE est compétent uniquement sur les deux sièges de Paris et 
Nantes et sur les 74 établissements en gestion directe. En ce qui concerne les établissements conventionnés et les établissements 
partenaires, l’AEFE donne un avis. Il n’est pas systématique et il n’est pas obligatoire à ce stade. En tout cas, il ne veut pas être 
contraignant, puisque si un comité de gestion décide d’un projet immobilier, l’agence n’a pas la compétence pour l’interdire. Si 
vous voulez, ce sera la limite de l’exercice. 

Monsieur le Président 

Si je comprends bien, excusez-moi d’aller un peu plus loin, mais une fois qu’ils vous auront demandé votre avis, si ce n’est 
pas contraignant, ce sera exactement pareil avant qu’ils vous le demandent. 
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Madame Pascale SEUX 

Pas tout à fait, si je puis me permettre. Il y a des conseils d’administration et de gestion qui peuvent se passer totalement 
d’un avis technique de l’AEFE, alors que cela a un impact fort sur les droits et frais de scolarité. Qu’il y ait au moins une 
obligation d’avis me semble un petit garde-fou. Petit, mais quand même. C’était le sujet de la résolution. 

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

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 

Très honnêtement, quand on travaille sur un dossier très important et très pratique, on demande l’avis de l’AEFE. On 
demande l’avis à l’AEFE, parce qu’il peut y avoir des financements locaux et c’est fondamental et indispensable, mais 
également le passage par l’ANEFE, donc si on va à l’ANEFE, on demande l’avis de l’AEFE. C’est préalable et c’est toujours 
un contact permanent et d’ailleurs au niveau des projets, ensuite au niveau des constructions et ainsi de suite. 

Le problème ce n’est pas que la compétence des personnes de l’AEFE n’est pas bonne, au contraire, elle est excellente, 
mais elles viennent avec des principes de structures et de constructions françaises, locales. Or, quand vous êtes dans un pays 
étranger, vous devez appliquer les lois locales. La surface, par exemple, de classes ou d’écoles, n’a rien à voir avec les classes 
françaises. Les diamètres, les espaces de couloirs dans un lycée, dans certains endroits, c’est deux fois ce que nous avons en 
France, etc. Donc en fait, l’avis de l’AEFE, c’est plutôt dans le sens des possibilités d’applications pédagogiques dans le cadre 
de notre enseignement plutôt que d’avoir de temps en temps des avis techniques qui ne peuvent pas s’appliquer. Je vous parle 
vraiment en expérience forte sur ce sujet-là. Donc, ce n’est pas une hostilité, simplement un différentiel. 

Madame Pascale SEUX 

Si je puis vous répondre, le circuit que vous décrivez, passage par les conseils de l’AEFE, puis ANEFE, c’est le circuit 
classique de tout projet immobilier, mais pas toujours. L’idée, c’est de systématiser ce circuit-là, pas celui par l’ANEFE, parce 
que les organisations gestionnaires sont totalement libres de faire appel ou non à l’ANEFE, mais de systématiser un avis de 
l’AEFE sur les projets pour être sûrs que toutes les études d’opportunités ont bien été faites. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Mais, pour obtenir l’homologation, on se doit de contacter en permanence l’AEFE. C’est la raison pour laquelle il faut avoir 
en permanence cet échange. 

Monsieur le Président 

Merci, Pierre. 

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

Madame Marie-Christine HARITÇALDE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Monsieur le Président, je rejoins absolument les propos de Monsieur GIRAULT, parce que nous avons eu un grand projet 
au Chili et c’est certain que nous sommes toujours en accord avec l’Agence. Si nous n’avons pas cet accord, après, les parents 
d’élèves ont une assemblée générale où ils font savoir leur opinion, alors il me semble que c’est vraiment quelque chose qui est 
vraiment en cours et qui se fait régulièrement. Merci. 

Monsieur le Président 

Ce que je comprends, c’est que si l’AEFE avait à voter, elle soutiendrait cette résolution. C’est à peu près ce que j’ai 
compris. Vous soutiendrez cette résolution. Je pense que cette résolution vous aiderait à obtenir que cela soit un peu plus 
systématisé. 

Madame Pascale SEUX 

Sans doute sur le principe. Après, dans les modalités, c’est vrai que cela accroit la charge de travail du service immobilier. 
Clairement, nous nous disons les choses entre nous, mais sur le principe, oui, sans doute. 
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Le Président met aux voix la résolution n°ENS/R.3/17.10 relative à la validation par l’AEFE des projets immobiliers. 
La résolution est adoptée avec un vote contre et quatre abstentions. 

Monsieur le Président 

Madame la Présidente, si vous en avez terminé. 

Madame Pascale SEUX 

Oui, je voudrais simplement remercier Madame LAMACHE*, Madame BENTLEY* et le secrétariat général pour son aide. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. Nous passons immédiatement à la présentation du compte rendu des travaux de la commission des affaires 
sociales. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES  
ET DES ANCIENS COMBATTANTS  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission des affaires sociales et 
des anciens combattants. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Chers Amis,  

Nous avons placé les travaux de la commission des anciens combattants et de la protection sociale, cette fois-ci sous l’égide 
de… Le fil conducteur était : quelles sont les avancées, quelles sont les réformes en cours ? Nous avons tenu à auditionner en 
particulier des membres du gouvernement ou de l’administration pour savoir où en étaient ces avancées et ces réformes en 
cours. Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Madame CLUZEL qui est la Secrétaire d’État aux handicapés. Je crois 
que cela augure bien d’un dialogue franc, courtois et direct avec le politique, puisque nous savons que bien souvent, nous 
devons bien en amont pouvoir donner des idées, être la boîte à idées qui nous permettra, à travers nos parlementaires 
représentant les Français de l’étranger de transformer ces idées en amendements ou en propositions de loi.  

Vous avez sous les yeux un rapport avec les 8 auditions et nous avons 6 résolutions à faire passer. Nous souhaitons être le 
plus concis possible, et je souhaite donner la parole, maintenant à Anne BOULO. Mais avant qu’Anne ne s’exprime, nous 
allons vous montrer un petit film, sachant que nous avons voulu éviter trop de messages politiques.  

(Diffusion d’une vidéo).  

(Applaudissements).  

La ministre était présente. C’était la première audition, donc cela prouve que c’est quelqu’un d’engagé et nous espérons 
travailler en étroite collaboration avec elle et ses services. Elle est maintenant rattachée, d’ailleurs, au Premier ministre 
directement. Anne, pour le compte rendu ou la restitution synthétique de chacun de ces huit ateliers.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BOULO, rapporteur de la commission des affaires sociales et des 
anciens combattants. 

Madame Anne BOULO, rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

L’inclusion des personnes en situation de handicap étant une priorité du gouvernement, un comité interministériel du 
handicap a été réuni le 20 septembre 2017 sur le thème « vivre avec un handicap au quotidien ». Ce comité a pour but 
d’orchestrer un travail approfondi devant déboucher sur des plans d’action interministériels avec cinq grands axes :  

• accéder à ses droits plus facilement,  
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• être accueilli et soutenu dans son parcours, de la crèche à l’université,  

• accéder à un emploi et travailler comme les autres,  

• vivre chez soi et se maintenir en bonne santé,  

• être acteur dans la cité, s’y déplacer, accéder aux loisirs, au sport et à la culture.  

Pour en savoir plus, je vous ai mis le lien vers les documents complets. La commission des affaires sociales et des anciens 
combattants a interrogé la secrétaire d’État sur la question de l’accompagnement des handicapés qui souhaitent s’établir à 
l’étranger. Au cours de cette audition, trois thèmes majeurs ont été abordés, tout d’abord, la scolarisation des enfants en 
situation de handicap dans le réseau. Une nouveauté, c’est la parution d’une circulaire, la circulaire 2017-137 qui date du 
4 août 2017 et qui précise tous les droits des élèves en situation de handicap scolarisés dans un établissement français à 
l’étranger et les devoirs des établissements du réseau. Elle précise les démarches à effectuer par les familles pour la 
reconnaissance du handicap et la mise en place d’adaptations dans le cadre scolaire dans le réseau de l’enseignement français à 
l’étranger. Pour tous les détails, je vous propose de vous référer à la circulaire. Le lien est sur le rapport, donc vous aurez 
vraiment tous les détails. Je n’ai pas voulu tout remettre dans ce rapport.  

La commission a soulevé le problème de la formation des accompagnants à la scolarisation des élèves en situation de 
handicap recrutés par les familles à l’étranger. La Secrétaire d’État nous a informés de l’existence de formations diplômantes 
ainsi que de formations MOOC gratuites et en ligne. Après recherche, un diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social 
portant sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap a été créé en 2015 par un décret et un arrêté dont je vous ai 
mis les liens, le 29 janvier 2016. Ceci comble un vide, parce que jusqu’à présent, il n’y avait aucune formation diplômante qui 
existait pour ce que l’on appelait anciennement les auxiliaires de vie scolaire. Je vous ai juste mis que pour les personnes 
intéressées, une validation des acquis professionnels est possible pour toutes les personnes qui auraient déjà été AVS dans le 
réseau des établissements scolaires à l’étranger, ils peuvent bénéficier d’une validation des acquis professionnels. Ce diplôme 
est piloté par l’INSHEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés). Vous avez l’adresse du site et les textes de référence.  

Le deuxième point abordé lors de cette audition, c’est le statut international de l’étudiant en situation de handicap. Le 
gouvernement travaille actuellement sur un projet de statut international de l’étudiant en situation de handicap en partenariat 
avec Frédérique VIDAL, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que de la FÉDÉEH, 
c’est la Fédération étudiante pour une dynamique étude et emploi avec un handicap.  

Troisième point abordé lors de cette audition, c’est la question de mise à niveau des allocations adultes et enfants 
handicapés à l’étranger avec la France. Au départ, la commission avait pensé proposer tout de suite une résolution, mais en fait, 
nous avons décidé de travailler et d’approfondir un peu plus afin de proposer une résolution plus détaillée à la prochaine 
session. Par contre, nous avons une piste de travail. La Secrétaire d’État nous a proposé de procéder à un état des lieux du 
handicap à l’étranger à faire pour la partie « enfants scolarisés » avec l’observatoire pour les élèves à besoin éducatif 
particulier. La commission des affaires sociales propose donc, la rédaction d’un livre blanc afin de procéder à cet état des lieux 
en partenariat avec les élus consulaires, les associations qui existeraient et aussi avec la commission enseignement, notamment 
pour tout ce qui concerne la scolarisation des enfants et des jeunes adultes à l’étranger. Nous vous contacterons sous peu pour 
solliciter votre aide. Rien n’est obligatoire, mais nous serions très heureux de pouvoir faire cet état des lieux avec votre aide, 
conseillers à l’AFE et aussi conseillers consulaires. Tout témoignage est le bienvenu, émanant de familles, d’associations en 
vue d’une amélioration de ce qui existe déjà.  

(Applaudissements).  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous allons passer à la deuxième restitution sur les retraites et je vais demander à Daniel COLAS de faire cette restitution. 
Merci, Daniel.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel COLAS, Rapporteur de la commission des affaires sociales et 
des anciens combattants. 

Monsieur Daniel COLAS, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Merci beaucoup.  

Chers collègues,  
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Pour cette audition, nous avons reçu Madame Élise DEBIES, Directrice des relations internationales et de la coordination 
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) et Madame Diane GONTIER, chargée de mission auprès de la 
directrice.  

Les prestations de sécurité sociale sont des avantages rigoureusement personnels. Les organismes de sécurité sociale sont 
tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le paiement au titulaire même de l’avantage. 

En application de l’article 1983 du Code civil : « le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en 
justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ». 

Les prestations de vieillesse ayant un caractère viager, le contrôle a pour but de justifier la créance et d’éviter les paiements 
indus. Les assurés doivent donc produire à leur caisse une attestation d’existence. 

Lors du premier paiement de sa prestation de vieillesse, l’assuré résidant à l’étranger doit fournir une attestation qui justifie 
de son existence et de sa résidence. Cette attestation (réf. S 5133), est complétée par l’autorité compétente du pays de 
résidence. Pour les paiements suivants, une attestation d’existence est envoyée à l’assuré à date anniversaire du premier envoi. 
Cette attestation est nécessaire, que l’intéressé soit de nationalité française ou étrangère, et doit être complétée et signée par une 
autorité locale habilitée du pays de résidence du retraité. 

Selon l’instruction du réseau CNAV du 2 février 2017 :« Les certificats d’existence adressés par internet depuis une adresse 
officielle .gouv.fr doivent être considérés comme recevables. La fiabilité de l’émetteur apporte un élément de sécurité à la 
transmission électronique du document scanné. Ce qui implique que vous n’êtes pas obligés dans ce cas-là d’envoyer le 
document papier.  

La mutualisation de la gestion des régimes permet d’alléger les obligations à la charge des assurés, elle devrait être effective 
en janvier 2019, et permettra d’envoyer 1 seul certificat de vie en cas de plusieurs caisses de retraite.  

Il existe la possibilité de télécharger un justificatif d’existence vierge, entre autres dans l’espace personnel sur le site de 
l’assurance retraite. Il doit être complété auprès de l’autorité locale. 

Des modifications ont eu lieu dans différents pays de l’Union européenne, avec, depuis 2015, l’échange automatisé 
d’informations sur les décès entre la France et l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Il sera étendu en décembre 2017 à 
l’Espagne, l’Italie, le Danemark et le Portugal en 2018. 

L’extension à d’autres pays dépend de la fiabilité de l’état civil de l’autre pays.  

L’exposé des motifs, nous le verrons avec les résolutions.  

Merci, Monsieur le Président.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous ferons les résolutions à la fin, Monsieur le Président ?  

Monsieur le Président 

À la fin, à la fin, allez-y ! Mais s’il vous plaît, essayez de synthétiser un peu et de ne pas nous relire à haute voix ce que 
nous pouvons lire sur le document que nous avons derrière nous, sur les écrans.  

Monsieur Daniel COLAS 

Ce qu’il y a, c’est que c’était le document officiel.  

Monsieur le Président 

D’accord, mais on peut synthétiser. Là, nous pouvons le lire sur les écrans, ce n’est pas la peine de nous le lire.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Très bien, sur les affaires sociales et le budget, nous avions une grande préoccupation bien sûr avec le budget des OLES. 
Cela s’est bien passé l’année dernière, mais nous avions eu de vives craintes. Sur ce budget des affaires sociales, Monique...  

Vous avez tous les chiffres. Nous avons interrogé Monsieur Jean-Claude MARFAING que nous remercions et nous avons 
parlé de l’accès et de l’aide sociale directe au titre de ces CPAS avec un bilan dont je ne lirai que la ligne surlignée : le budget 
global validé lors de la commission permanente a augmenté d’environ 300 000 euros, donc là, nous avons eu de bonnes 
surprises.  
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Par contre, pour ce qui est des subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité, nous rappelons les critères sur 
ce document et nous nous apercevons qu’entre 2015 et 2017, ces demandes chutent de 93 à 96 à 88 et les octrois de 91 à 87 à 
77. Là, il nous semble que ces critères et cette procédure pour les OLES, quand nous voyons les sommes qui sont en jeu (par 
exemple, au Japon, on touche quelque chose comme 500 euros) sont suffisamment contraignantes et nous nous demandons s’il 
n’y a pas une simplification à faire. Cela fera partie de travaux futurs. Il faut savoir aussi que pour le calcul de ces subventions, 
souvent, nous tenions en compte la réserve parlementaire, donc souvent, la subvention de l’OLES était déduite des subventions 
parlementaires qui ont aujourd’hui disparu. Étant donné que nous sommes souvent à budget stable avec tous ces OLES, j’ai une 
grande crainte que pour des pays comme Madagascar, le Brésil qui vivent principalement de ces subventions, pour les remettre 
à jour, puisqu’il n’y a plus de réserve parlementaire, que ce soit vraiment une grosse difficulté. Mais enfin, c’est une autre 
résolution peut-être où nous verrons comment s’articulera peut-être, le système de financement des associations et la 
proposition de nos amis de la commission des lois.  

Je vous remercie.  

Monsieur le Président 

Merci. Qui est l’intervenant suivant ?  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Concernant les défis du retour en France, nous avons reçu Monsieur Hubert VALADE qui est le président de France 
Horizons et Madame Marie-Pascale AVIGNON-VERNET qui est la vice-présidente. Certains d’entre vous se rappellent peut-
être plutôt de l’ancien CEFR, comité de retour des expatriés. France Horizons fait du logement diffus et de l’intermédiation 
sociale, mais le rôle qu’il joue pour les Français de l’étranger rapatriés en France, c’est peut-être une bonne nouvelle est de plus 
en plus mineur dans toutes leurs activités et nous comptons à peu près 150 rapatriements l’année dernière contre des années 
avec les crises que nous avons pu connaître au Liban ou dans d’autres pays où il s’agissait de plus de 3 000 personnes. 
Néanmoins, nous ne sommes pas à l’abri de crises majeures dans d’autres pays, donc le dilemme pour France Horizons 
aujourd’hui est de garder cette capacité à assurer nos compatriotes sachant que l’activité des retours est tout à fait mineure 
maintenant pour les Français établis hors de France. Pour ceci, ils souhaitent aussi regarder un petit peu autour de leur business 
model actuel. Une piste qui est actuellement étudiée est celle de pouvoir fournir un service à l’euro coutant, qui ne serait pas un 
service pour profit pour les Français qui souhaitent retourner en France et qui pensent que le savoir-faire de France Horizons 
(retrouver un job, retrouver un logement, faire les diverses démarches administratives) pourrait être quelque chose qui pourrait 
être dans leurs futures missions. C’est une réflexion que France Horizons lance et qui est certainement valide, vue parfois, 
malgré tous les efforts que nous avons faits avec la sénatrice CONWAY-MOURET pour réussir son retour en France.  

Nous avons une résolution que nous présenterons en fin des travaux sur l’apprentissage du français pour les Français établis 
hors de France qui sont parfois, après plusieurs générations dans un pays, mais reviennent chez nous comme cela a été le cas 
pour la Syrie et parlent peu notre langue. Ces budgets étant disponibles, nous souhaiterions les sacraliser et pouvoir faire passer 
cette résolution.  

Voilà pour la présentation de notre commission sur le retour en France.  

Sur la protection sociale et l’audition de Madame Séverine SALGADO, je passe la main à Annie qui va nous faire cet 
exposé. Merci, Annie de le faire synthétiquement.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Annie MICHEL, Vice-présidente de la commission des affaires sociales 
et des anciens combattants. 

Madame Annie MICHEL, Vice-présidente de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Nous allons vous parler de la suppression du régime social des indépendants et des impacts sur les Français établis hors de 
France. Le régime social des indépendants, le RSI, c’est le deuxième régime de protection sociale en France. Il comprend 
comme la CNAV les risques maladie et maternité des travailleurs indépendants, les versements de leur retraite de base sauf 
pour les professions libérales. Pardon, la CNAV ne s’occupe pas de la maladie et de la maternité, excusez-moi. En 2016, il 
comprenait 2,8 millions de cotisants, dont 40 % de micros entrepreneurs. Une nouvelle protection sociale est créée pour les 
indépendants. Les dysfonctionnements informatiques, la défiance des indépendants envers le régime (il y a eu beaucoup, 
beaucoup de problèmes) entraine la création d’une nouvelle organisation pour apporter un service efficace et adapté aux 
besoins et spécificités des indépendants. Une simplification des démarches et des conditions de prise en charge des assurés se 
révèle donc nécessaire. À compter du 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants sera confiée au 
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régime général. Comme pour les travailleurs salariés, les prestations seront servies par les caisses primaires d’assurance 
maladie (CNAM, l’assurance retraite et la santé au travail et les URSSAF).  

Une période transitoire de deux ans sera instaurée et l’organisation définitive (c’est-à-dire la dissolution des caisses) sera en 
place le 1er janvier 2020 au plus tard. Les principales mesures de soutien des entrepreneurs, l’amorçage des nouvelles 
entreprises et le soutien aux modèles économiques sont encore fragiles. Il est prévu une année blanche de cotisations pour les 
créateurs et repreneurs d’entreprise si les revenus sont inférieurs à 40 000 euros et une diminution des charges est également 
envisagée pour les autres créateurs d’entreprises ainsi que le doublement du plafond du régime de la micro entreprise.  

Les impacts pour les Français établis hors de France : une interrogation se pose concernant le recouvrement des cotisations 
retraites des travailleurs indépendants expatriés aujourd’hui effectué par le RSI Ile-de-France sera-t-il transféré à la CNAV ou à 
la CFE ? Cela représente 140 dossiers.  

Les défis de la couverture sociale en Europe, le Brexit : l’état d’avancement du processus de sortie. Suite à la notification de 
l’article 50 le 29 mars 2017, il y a une ouverture de la période de deux ans de négociations de l’accord de sortie. Je pense que 
le reste, vous pourrez le lire. Nous n’avons pas de propositions. C’est simplement informatif. Comme cela, nous pouvons passer 
au point numéro 6 qui commencera d’abord par un petit film.  

Régie. Les anciens combattants…  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Au sujet des anciens combattants, notre ami Predibane va lire ce paragraphe d’introduction, mais j’inviterai très rapidement 
Michèle MALIVEL à venir nous présenter son projet et je vous invite tout d’abord à regarder une vidéo qui a été réalisée par 
Predibane SIVA avec l’aide de son épouse que je salue, là, au fond de la salle qui travaille très fort sur cette commémoration du 
centenaire 1914-1918. Merci, Madame Predibane. Merci pour vos efforts. Quelques minutes sur ce mémoire et ce devoir de 
mémoire.  

(Diffusion d’une vidéo).  

(Applaudissements).  

Monsieur Predibane SIVA, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi juste une petite parenthèse que je vais ouvrir concernant ce film. Ce film, nous l’avons fait il y a quelques 
années, il y a trois ans, parce que nous sommes en train de préparer un mémoire de combattants, etc., suite au centenaire de 14-
18 et dans ce film, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit que dans une ville, il y a eu 5 000 et quelque morts, dans une 
autre ville, il y a eu quelque 4 000 morts, etc., et en fait, sur le déroulement de notre rapport, vous allez comprendre pourquoi 
nous avons passé ce film. C’est un petit peu l’idée que notre collègue, Michèle MALIVEL va vous présenter, mais dans un 
premier temps, je vais passer la parole à ma collègue Monique.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique DEJEANS. 

Madame Monique DEJEANS 

Chers amis,  

Il ne faut pas oublier, ce film nous le rappelle, les milliers de morts en France lors de cette guerre. Cela doit rester vraiment 
gravé dans nos mémoires et surtout dans celle des générations à venir. Nous avons vu cette vidéo. Il ne faut pas oublier ceux 
que nous avons appelés « Les Poilus ». Monsieur Lazare PONTICELLI, le dernier, est mort en 2008. Les années passent. Nous 
ne voulons surtout pas oublier aussi les soldats venus du monde entier se battre et mourir en France loin de leur pays de 
naissance ou d’accueil. Sans eux, n’oubliez pas que nous ne serions pas là aujourd’hui.  

Nous désirons aussi honorer les nombreuses associations patriotiques dans le monde entier qui font un excellent travail de 
mémoire. Nous le ferons lors de la 29ème session en octobre 2018 grâce à l’idée merveilleuse de Michèle MALIVEL, 
conseillère de l’Afrique centrale, australe et orientale avec l’aide du général BEAUCHESNE qui est le président de la 
Fédération des anciens combattants des Français de l’étranger et la participation du souvenir français.  

Maintenant, je laisse la parole 10 secondes ou 10 minutes à Michèle.  
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Madame Michèle MALIVEL 

Nous sommes en novembre 1780 en Bretagne. Il fait froid, c’est terrible, il y a du vent, on ne mange plus. Les gens ont 
faim ! Et vous savez, les familles bretonnes, il y en a beaucoup des familles bretonnes et les Cadets de Bretagne, ils ne savent 
pas où aller. Alors, ce soir-là, toute une bande de Cadets de Bretagne part pour Lorient. Ils y vont ! Ils vont chercher le bateau 
de la compagnie des Indes. Ils vont s’embarquer et là, pendant six mois de tempête et d’horreur, ils vont aller jusqu’au bout du 
monde, jusqu’à une petite île qu’on appellera l’île de France, cette petite île où ils vont venir pour essayer de construire quelque 
chose pour que les bateaux de la compagnie puissent se ravitailler. Ils sont là, à Maurice. Cela deviendra l’île Maurice. Et ce 
Cadet de Bretagne, il va être là sous la tente, avec les esclaves. Ils ont travaillé en même temps, ils ont creusé, ils ont essayé de 
faire une ville et petit à petit, cela va devenir une île. Cela va être Port-Louis, cela va être notre capitale et les bateaux vont se 
ravitailler et les corsaires vont passer et avant de mourir, il va dire à son fils : « souviens-toi, quoi qu’il arrive, ta patrie, c’est la 
France ! La France, elle est dans ton cœur et tu vas le garder ! ». Et voyez-vous, ce Cadet de Bretagne, c’était mon arrière-
grand-père et 150 ans après, lorsque le gouverneur anglais est arrivé sur la place d’armes et qu’il a dit : « la guerre est 
déclarée », ses descendants et tous les descendants des Cadets de Bretagne ont couru au Consulat de France et on dit : « c’est la 
France ! On y va ! ». Et le Consulat de France a dit : « mais on n’a pas d’argent ! ». Alors, qu’est-ce qu’il s’est passé ? On s’est 
tous fait les poches dans la famille pour payer le bateau pour ceux-là, pour qu’ils partent et ils sont partis pour Verdun et pour 
ailleurs. Alors, c’est à cause de cela que j’ai eu cette idée, parce que nous sommes les Français de l’étranger. Moi, je suis une 
binationale et plein d’entre vous, vous êtes des binationaux à cause de ces gens qui sont partis. Et pour leur rendre hommage, 
nous, Assemblée, nous devons commémorer ces hommes qui sont tombés pour nous pour que la France vive toujours dans nos 
cœurs. C’est pour cela que j’ai apporté ce projet que nous allons probablement faire. Nous aurons une immense gerbe à l’Arc 
de Triomphe avec le nombre de morts que nous avons eus, nous, les Français de l’étranger et ceux des pays dans lesquels nous 
avons vécu et nous allons essayer, tous, d’aller ensemble, de vous présenter ici probablement, une petite conférence juste avant 
d’y aller et que, grâce à votre aide à tous, nous montions quelque chose de formidable pour dire merci à tous ceux qui sont 
venus et qui nous ont faits.  

(Applaudissements nourris).  

Madame Monique DEJEANS 

Merci, Michèle.  

Je tiens à préciser aussi que début septembre, Michèle a envoyé 500 courriers à des conseillers consulaires et des délégués. 
Je me permets de le dire (elle ne voulait pas le dire), elle n’a reçu que 12 réponses, donc maintenant, j’espère qu’elle en aura 
beaucoup plus. Cela concerne avant tout nous-mêmes. Nous sommes quand même les représentants des Français de l’étranger, 
donc le projet de Michèle ne peut pas être réalisé sans nous. Nous, la commission des affaires sociales et anciens combattants, 
nous allons l’aider à coordonner ce projet. Bien entendu, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères y sera associé. Nous 
allons avoir besoin de lui. C’est à cet effet que nous allons déposer une résolution qui sera lue plus tard. Ce projet se met en 
deux axes majeurs pour rendre hommage à tous ces morts : dépôt d’une gerbe à l’Arc de Triomphe et ravivage de la flamme du 
Soldat inconnu. Cela, c’est une chose importante. Pour cela, nous aimerions des volontaires dans chaque circonscription qui 
coordonneront avec les conseillers consulaires de leur poste des recherches à cet effet. L’idée de Michèle que nous avons 
reprise, c’est de réussi à trouver le nombre de morts. Il y a un mémoire (le premier qui était derrière) où il y a un lien où les 
recherches sont possibles et vous avez les morts par pays. Moi, j’ai vu pour le Luxembourg, cela fait déjà un mois que je suis 
dessus, donc je vous donne un exemple : il y a eu 283 morts venant du Luxembourg qui étaient du mauvais côté, mais je ne sais 
pas de quelle nationalité sont ces personnes. Dans beaucoup d’autres pays, il y a l’acte de décès, mais il n’y a pas la nationalité, 
donc des recherches vont être faites par rapport à ces sites. C’est à vous, pour ceux qui sont intéressés bien entendu, allez 
demander dans les consulats, les ambassades et vérifiez les archives. Nous aurons l’aide aussi des associations d’anciens 
combattants dans certains pays qui sont quand même assez informés. Les universités aussi… Nous avons appris qu’il y avait, 
dans différents pays des facultés qui s’en sont occupées. Il me semble, au Chili, il y a eu quelque chose, en Inde aussi. En fait, 
nous cherchons maintenant, des personnes, des volontaires pour nous aider à faire ces recherches. Michèle voudrait bien savoir 
le nombre de décès de résidents dans le pays. Un exemple que nous avons pris : 10 000 dans un pays dont 7 Français. Elle 
voudrait mettre tout cela sur un grand ruban qui sera apposé avec une gerbe qui sera déposée. Nous voudrions bien voir qui 
sont ces Français de l’étranger qui sont décédés. Bien sûr, il y aura un mélange, donc cette recherche, c’est vous qui devez la 
faire et nous demanderons des volontaires. Predibane et moi-même, nous recevrons tous ces volontaires. Vous allez recevoir les 
liens de ces deux sites qui vous aideront à faire des recherches et nous pourrons vous aider également. Il y aura ce dépôt de 
gerbe. Tu continues, parce que je vais tousser.  
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Monsieur Predibane SIVA 

Je reprends un petit peu de ma collègue Monique. Je reviens un petit peu sur le ruban. C’est un ruban tricolore où sera 
marqué le nom du pays et il y aura indiqué le nombre de morts. Il y aura le drapeau du pays, dont tant de Français. Voilà le 
ruban tricolore que nous proposons. Et avec ce ruban tricolore qui viendra de tous les pays, sera fait un superbe bouquet qui va 
être déposé à l’Arc de Triomphe. Pour cela, nous allons inviter un certain nombre d’ambassadeurs, etc. C’est pour cela que 
nous allons faire une résolution concernant… Je peux ?  

Madame Monique DEJEANS 

Vas-y, vas-y ! La résolution, c’est après ?  

Monsieur le Président 

Il y a deux résolutions après, oui.  

Monsieur Predibane SIVA 

Voilà, deux résolutions.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous allons continuer maintenant.  

Monsieur le Président 

Moi, j’aurais une question quand même.  

Madame Monique DEJEANS 

Attendez, ce sont deux axes en fait. Le premier, c’était le dépôt de gerbe qui se fera le jeudi de la 29ème session. Ensuite, 
nous espérons et nous pensons que cela va marcher, nous aimerions faire une exposition des images de la Grande Guerre, ici à 
l’AFE pendant la session d’octobre 2018. Nous avons déjà pris différents contacts. Beaucoup d’associations ont fait des 
expositions. Il y en a une en Inde. Nous avons appris hier qu’il y en avait aussi sur Paris, donc dans tous les locaux, ici, faire 
des expositions de photos représentant vraiment les Français de l’étranger aussi, mais bien entendu… Si vous avez aussi, dans 
vos archives, à demander aussi dans vos ambassades quelque chose, cela sera quand même assez important.  

Monsieur Predibane SIVA 

Et donc, je reprends, il y aura une petite conférence juste avant de partir à l’Arc de Triomphe. Dans cette petite conférence, 
nous mettrons quelques petites vidéos comme vous venez de voir (c’est pour cela que nous avons passé cette vidéo) qui vont 
durer quelques secondes pour montrer un petit peu tous les pays, l’Australie, l’Inde, le Japon, tout ce que l’on veut. Après, nous 
irons commémorer à l’Arc de Triomphe, au Soldat inconnu mort pour la France le ravivage de flamme par l’AFE. C’est là 
l’importance de l’AFE pour honorer les anciens morts au champ de bataille 14-18.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Étrangers et Français. Merci infiniment, Predibane, merci, Monique. Nous allons clore cette restitution de cette 
commémoration du centenaire et nous allons passer très synthétiquement, s’il te plaît, Guy à la Caisse des Français de l’étranger 
sous la gouverne bien sûr, d’Alain-Pierre MIGNON qui est ici et qui a été audité, auditionné.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des 
anciens combattants. 

Monsieur Guy SAVERY, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Merci, Monsieur le Président,  

On m’entend ?  

Ce rapport a été fait également avec notre ami Bruno DELL’AQUILA. Des personnalités invitées par le président de la 
commission : Monsieur Alain-Pierre MIGNON, président de la CFE, Monsieur Laurent GALLET, directeur de la CFE. A 
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également assisté : Monsieur Vincent HOMMERIL, ministère des Affaires étrangères et du Développement international, chef 
de la mission des conventions et d’entraide judiciaire. Ensuite, l’accueil des invités. Je vous dis tout de suite, pour faire plaisir 
au président de l’AFE que c’est en style télégraphique.  

Interventions de Monsieur Alain-Pierre MIGNON qui souhaite faire une recommandation. Suite aux informations qui ont 
été données lors des travaux de la commission et qui, bien sûr, apparaissent dans ce rapport, il demande que vous ayez 
l’obligeance et la gentillesse de ne les diffuser que lorsque l’annonce officielle sera faite par la Caisse des Français de 
l’étranger.  

Ensuite, le président nous a bien indiqué les grandes ambitions pour la Caisse des Français de l’étranger, qui a actuellement 
une bonne équipe et avec la Direction, les bureaux et les membres du Conseil d’administration et les bonnes nouvelles vont 
aller en s’accélérant. Cependant, encore quelques soucis informatiques, mais la CFE sera au rendez-vous de l’excellence dans 
deux à trois ans. Il y aura également la nécessité d’adapter les prestations au marché et enfin, la nouvelle tarification doit être 
mise en place et un appel sera fait au législateur, j’y reviendrai.  

Est intervenu ensuite, Monsieur Laurent GALLET, le directeur de la Caisse des Français de l’étranger. Il nous a donné 
quelques éléments à connaître : en 2016, une baisse des adhésions en entreprise. Vous avez compris que les entreprises ont de 
moins en moins d’expatriés et passent des contrats en contrats locaux. De plus, les Français de l’étranger s’expatrient davantage 
et le potentiel est intéressant. Par contre, la concurrence augmente. Bien sûr, je parle des partenaires qui font également ce 
genre de métiers. Enfin, les services de la CFE ont pris un léger retard, en particulier dû à un système informatique qui est en 
pleine réalisation.  

Les objectifs indiqués par le président et que nous a signalés le directeur de la Caisse, c’est la référence d’excellence dans 
tous les domaines et doubler les effectifs en trois ans. Pour l’année 2017, en particulier également aussi en décembre 2016, 
suspension pendant deux mois de la rétroactivité.  

Trois mois, pardon. Excusez-moi. C’est un succès, puisque la Caisse a enregistré 3 000 adhésions supplémentaires. 
Également, a été introduit le nouveau produit qui s’appelle « Jeunes espace santé ». Là, c’est une nouveauté. Cela n’existait pas. 
Pour les moins de 30 ans, c’est simple, lisible, quel que soit le statut, tarif étudiant, donc très abordable, tout se fait digitalement 
et 50 % en plus par rapport à la période précédente, donc c’est considéré pour la direction et la présidence de la Caisse comme 
étant la première étape de la réforme globale. Concernant la digitalisation des offres de service pour les clients : feuilles de soin 
en ligne début novembre, amélioration des délais, avec des risques de perte, mais malgré cela, garder les originaux néanmoins. 
Ensuite, il y aura des actions de contrôle à réaliser. En ce qui concerne la dématérialisation, des courriers sortants de la CFE en 
direction des clients qui le désirent, il faudra ouvrir un compte pour cela. Il y aura également un compte client fin octobre.  

En matière de communication, SERVICE PLUS qui sera uniquement réservé aux conseillers AFE, conseillers consulaires et 
également aux sénateurs des Français établis hors de France, aux députés des Français de l’étranger, aux ambassadeurs et 
consuls afin de pouvoir contacter directement la Caisse pour des dossiers délicats. La réponse se fera dans les 48 heures et la 
mise en service aura lieu fin octobre. Un courrier explicatif sera adressé aux intéressés. Il ne s’agit pas d’un service de passe-
droit, mais seulement pour des cas compliqués.  

Perspectives et chantiers en cours : la présidence et la Direction ont lancé la nouvelle tarification. L’actuelle n’est plus 
adaptée en raison de la complexité des catégories prises en compte. Le travail est fait avec le conseil d’administration, le bureau 
et l’Actuaire. L’idée est de s’intéresser plus aux profils et aux tranches d’âge de nos compatriotes. L’âge ressort comme 
l’élément essentiel. Au moment de l’application de cette nouvelle tarification, il y aura une suppression de la rétroactivité, mais 
la carence sera maintenue.  

Ensuite, décision du Conseil d’administration qui a donné justement son aval d’étudier une grille de tarification en fonction 
de l’âge. Le travail est en cours.  

Ensuite, création de « Produit France » pour les soins (c’est très important) en France uniquement répondant spécifiquement 
(je dis bien « pour les soins en France uniquement) aux personnes qui ont l’obligation de s’assurer localement. C’est un 
potentiel important et le lancement sera au début de 2018.  

Ensuite, j’ai presque fini, la réforme des cotisations va se faire bien sûr, plus tard, parce qu’il faut une modification des 
textes par le Parlement. Un dispositif de transition est prévu pour ceux qui devraient payer plus cher. Vous avez compris 
qu’avec l’âge, il y aura certainement des modifications qui vont être apportées. Une étude a été faite de telle façon que les 
personnes ne paieront pas plus de 5 % d’augmentation par an. Dans le même temps, la CFE mettra en place un système de 
fidélisation du client sans lien d’ailleurs avec la consommation individuelle et n’ayez crainte, il n’y aura pas de malus. 
L’objectif : septembre 2018.  

Ensuite, troisième catégorie aidée qui sera maintenue. Dorénavant, les dossiers adressés par les consulats à la CFE seront 
dématérialisés et de nouvelles instructions ont été données par la DFAE.  
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Cotisations entreprises : ces cotisations entreprises restent en l’état. Elles restent inchangées pour la bonne raison que la 
Caisse et la Direction se sont aperçues que cela entraînait des distorsions importantes, donc maintien de leur ancienne 
tarification pour les entreprises, mais un geste a quand même été fait pour les entreprises de moins de 10 salariés traitées 
comme celles qui ont moins de 99 salariés avec une baisse de 0,15 point. Excusez-moi pour les problèmes techniques. J’ai 
encore une page.  

Expérimentation en Thaïlande pour la prise en charge des frais d’hospitalisation : la présidence et la Direction ont conclu un 
partenariat provisoirement avec un assisteur pour orienter les malades et obtenir au moins 80 % de la prise en charge des soins 
et également le tiers payant. Cette négociation va se faire avec les établissements par l’assisteur. Je répète que cela se passe 
actuellement en Thaïlande. L’idée est bonne, mais c’est une nécessité d’améliorer avant généralisation. Ensuite, si cela réussit, 
il y aura une extension géographique vers l’Asie du Sud-Est pour inciter les gens à passer par l’assisteur pour obtenir un 
remboursement à 100 % des frais engagés. Si cela se passe bien, c’est prévu d’étendre cette expérimentation en Afrique.  

Un autre point important : envisager un partenariat avec un assureur complémentaire. Il y a une difficulté, c’est qu’il y a un 
aspect juridique à explorer et à maîtriser avant d’être proposé. L’idée est de proposer un produit qui remboursera à 100 %. À 
charge à la CFE de trouver un bon partenaire. J’ai oublié de le marquer, mais c’est pour éviter d’avoir toujours des problèmes 
avec les assurances complémentaires, les intéressés ne connaîtront que la CFE.  

Dernière information concernant les nouveautés : le site Internet sera totalement remanié avant la réforme des cotisations.  

Dernier point concernant la carte VITALE pour tous les assurés de la Caisse des Français de l’étranger. C’est un gros projet 
qui a été marqué pour le président de la Caisse. La CFE a choisi un organisme qui est la mutuelle agricole. Pourquoi ? Disons 
qu’elle est beaucoup plus apte à traiter l’établissement de ces cartes, parce que la CNAV est tellement encombrée. Mise en 
application prévue fin 2018. C’est la mutuelle agricole MSA. En bon français, elle sera en back-office et invisible pour les 
clients qui ne connaîtront que la CFE. C’est un chantier majeur, notamment pour la gestion des droits. Pourquoi ? Parce qu’il y 
aura des possibilités de fraude, d’abus et de dépense non maîtrisées. À titre d’exemple, seules les pharmacies peuvent détruire 
actuellement des cartes, donc le président souhaite que les cartes émanant de la CFE soient lues au moment de la présentation, 
non seulement dans les pharmacies, mais également chez les médecins pour constater que l’assuré est bien à jour de ses 
cotisations. Ce procédé existe actuellement pour les migrants.  

Je vous remercie.  

(Applaudissements).  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

La dernière synthèse, la plus synthétique possible.  

Monsieur le Président 

Je voudrais faire juste une petite remarque. Il me semble que la juxtaposition de ces deux dernières phrases est un peu 
malheureuse.  

Monsieur Guy SAVERY 

Oui, peut-être, mais c’était simplement pour dire que cela existait.  

Monsieur le Président 

Oui, mais cela existe déjà, point.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Voilà, pour les travailleurs migrants, effectivement.  

Monsieur Guy SAVERY 

Ce procédé existe actuellement, point. C’est ce qu’on nous a dit.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

123

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Je voudrais simplement apporter une petite précision. Il y a une petite erreur en ce qui concerne notre expérience avec la 
Thaïlande. Nous avons commencé au 1er janvier. Nous avons, donc un certain nombre d’informations qui nous ont permis de 
décider, il y a une semaine, d’étendre cette opération sur le Sud-Est asiatique et l’Afrique. C’est-à-dire que ce n’est pas « si 
c’est intéressant », la décision a été prise la semaine dernière. C’est-à-dire qu’à partir du 1er janvier le Sud-Est asiatique, hors 
Singapour, aura la possibilité d’avoir par pays entre 5, 10 ou 15 hôpitaux pour la communauté française. Et ces hôpitaux 
rembourseront à 100 %, non pas à 100 % du tarif France, car vous savez que nous sommes dans des obligations vis-à-vis du 
Code de la Sécurité sociale, mais 100 % de la facture réelle, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Pourquoi pouvons-
nous le faire ? Tout simplement, c’est que le niveau de remboursement dans ces pays-là (puisque comme vous le savez, la 
règlementation, c’est 80 % sur une facture France), un tarif en Sud-Est asiatique et en Afrique (puisque nous allons faire pour 
les Africains exactement la même chose en Afrique à partir du 1er janvier), le remboursement de 100 % (parce que bien 
évidemment, nous avons fait toute une étude, nous avons tout calculé) des frais réels à nos compatriotes reste encore en dessous 
de la barre des 80 % du tarif Sécurité sociale France. Donc, nous avons pensé qu’il n’y avait aucune raison de ne pas vous en 
faire profiter et qu’à partir du 1er janvier, c’est quand même un changement majeur, parce que vous allez avoir pratiquement en 
face de chez vous un hôpital, c’est quand même confortable. Et deuxièmement, au niveau du remboursement, vous allez être 
remboursés à 100 %.  

(Applaudissements).  

Ce sera annoncé. Nous allons lancer une grande campagne. Notre ambition bien évidemment, ce n’est pas de rester 
simplement avec le Sud-Est asiatique et l’Afrique, c’est d’étendre cela à tous les pays du monde, sauf les quelques pays dans 
lesquels les prestations sont inabordables comme Singapour. Il y a quelques pays… Mais pour ces pays-là, nous travaillons sur 
un certain nombre de solutions pour proposer à nos compatriotes.  

Excusez-moi de prendre la parole aussi longuement, j’ai une autre précision. Il y a une petite erreur dans l’explication qu’a 
donnée Guy en ce qui concerne le « produit France ». Guy vous a dit que le « produit France » est réservé aux Français qui 
vivent dans un pays où il y a une obligation comme Laurent par exemple de s’assurer localement. C’est inexact. En fait, nous 
allons lancer le « produit France » qui, bien évidemment, est un produit sur lequel nous avons travaillé compte tenu de la 
situation, notamment aux États-Unis (ObamaCare, etc.,) et certains pays comme Laurent… C’est un peu grâce à Laurent que 
nous avons travaillé d’ailleurs, parce qu’il m’a envoyé trois ou quatre emails pour me dire : « Alain-Pierre, qu’est-ce qu’on peut 
faire, etc. ? », donc nous avons conduit une vraie réflexion. Nous avons un produit qui est un « produit France ». Qu’est-ce que 
le « produit France » ? Cela veut dire que quand vous êtes dans un pays avec une obligation de vous assurer localement, 
assurez-vous localement à la meilleure assurance et au lieu de vous inscrire à la CFE et de payer la part locale plus la part 
France, vous n’aurez qu’à payer la part France, parce que dans nos études, nous avons remarqué que plus de 50 % de nos 
remboursements sont effectués pendant vos séjours en France. Ce produit France s’adresse bien évidemment à tous les pays qui 
ont une obligation de s’assurer localement, mais c’est un « produit France » qui est ouvert à tout le monde.  

Monsieur Guy SAVERY 

Oui, c’est ce que nous avons dit.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je croyais que tu avais dit que c’était réservé aux pays qui avaient une interdiction. Il me semblait. Mais c’est important, 
parce que par exemple, Laurent GALLET, notre directeur était au Cameroun. Il a parlé de ce « produit France » et il y a des 
« Camerounais, dit donc » qui ont tout de suite proposé de s’inscrire. Il y a plein, encore de bonnes nouvelles. Nous sommes en 
train de travailler, mais je pensais que cet éclaircissement en ce qui concerne l’hospitalisation était important. Merci.  

(Applaudissements).  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Monsieur le Président,  

J’aurais voulu comprendre ce que signifiait « assistor » même si je le traduis moi-même.  

Ensuite, sur le « produit France » dont nous a parlé Alain-Pierre, dans tous les pays (en tout cas, moi, je suis en Algérie, en 
Afrique), nous sommes obligés si nous sommes dans ce pays d’être assurés. Cela signifie que nos compatriotes qui sont déjà à 
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la CFE pourront se dire : « localement, je suis assuré, donc si je vais me faire soigner en France, je ne prends qu’une part de la 
CFE » ? Est-ce que ce sera moins coûteux, première question ?  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Évidemment ! Ce n’est pas une bonne question, cela.  

Monsieur le Président 

C’est optionnel, donc c’est plus cher.  

Madame Radya RAHAL 

Ce qui est optionnel est normalement plus cher justement. C’est pour cela que je posais cette question. Et quand tu parles de 
l’Afrique, Alain-Pierre, je souhaitais savoir si c’était l’Afrique noire ou l’Afrique dans sa globalité.  

Monsieur le Président 

Alain-Pierre, s’il te plaît, Fwad va poser une question aussi.  

Monsieur Fwad HASNAOUI, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

La question a été posée.  

Monsieur le Président 

Voilà, parce que je ne voulais pas que tu fasses deux fois la même question. Tu peux donc, répondre.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je réponds clairement qu’il s’agit de l’Afrique. La décision a été prise au niveau de l’Afrique. Pourquoi ? Parce 
qu’effectivement, il y a des pays en Afrique qui sont plus chers que d’autres, mais nous avons fait une étude et quand nous 
faisons la moyenne de l’ensemble des remboursements que nous avons eus sur l’ensemble de l’Afrique, nous arrivons encore à 
un tarif qui est inférieur aux 80 % de remboursements par rapport au tarif France, ce qui nous a permis de proposer une solution 
qui, je pense, fera plaisir à beaucoup de monde.  

Madame Radya RAHAL 

Qu’est-ce qu’un assisteur ? 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Qu’est-ce que c’est un assisteur ? C’est très simple. Quand on veut calculer des tarifs, quand on veut faire des simulations, 
avant de prendre toutes les décisions dont nous vous parlons aujourd’hui, il a fallu faire pendant des mois et des mois des 
simulations. Nous demandons à un assisteur qu’il prenne absolument toutes les statistiques. Nous lui posons des questions et 
c’est lui, avec des logiciels, qui va nous assister pour sortir toutes ces simulations qui sont très complexes pour nous permettre 
de faire des propositions et de savoir un petit peu quelles seront les conséquences et le modèle économique qu’il faut suivre de 
façon à vous donner le maximum tout en restant à l’équilibre au niveau de la Caisse.  

Monsieur le Président 

Merci. Je pense que dans le langage des assurances, cela s’appelle un Actuaire. Vous pouvez remplacer  

Assisteur 

par  

Actuaire.  
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Monsieur Thierry CONSIGNY  

Nous allons le changer.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Il y a une erreur. L’assisteur, c’est IMA, c’est pour les hôpitaux conventionnés et l’actuaire, c’est la personne qui s’occupe 
de mouliner les machines.  

Monsieur le Président 

Vous pouvez laisser « assisteur », ce n’est pas le problème. Il y avait une question de Madame FOUQUES-WEISS.  

Monsieur Guy SAVERY 

Ce n’est pas « assisteur », c’est actuaire, allons.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Merci, Monsieur le Président,  

J’ai juste une question sur l’évolution prévue des cotisations selon l’âge dont nous avons parlé. Ce sera en fait, une 
évolution selon le principe des assurances selon le principe du risque calculé qui augmente avec l’âge ? C’est bien cela ?  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Mais capé à 5 %. Cela ne pourra pas être plus de 5 % pour la cotisation actuelle. Nous allons procéder maintenant à la 
dernière restitution et nous vous remercions pour votre patience. Sur le notariat, s’il te plaît, Laurent.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Laurent RIGAUD, Rapporteur de la commission des affaires sociales et 
des anciens combattants. 

Monsieur Laurent RIGAUD, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Je vais faire de mon mieux pour être assez rapide bien que ma présentation soit déjà très synthétique.  

Nous avons auditionné Madame PLANTELIN qui est déléguée du conseil supérieur du notariat pour les Français de 
l’étranger et maître François TREMOSA qui est notaire à Toulouse. Nous avons abordé les grandes lignes sur le droit familial 
et patrimonial des Français de l’étranger. Vous verrez qu’il y a un lien sur le site des notaires de France qui est très intéressant. 
Il y a beaucoup de documentation, notamment sur les Français de l’étranger. Le premier point que nous avons discuté est sur le 
régime matrimonial qui est un des points les plus importants. Il définit le rapport dans un couple, notamment pour la répartition 
du patrimoine, la gestion des biens, responsabilité et solidarité en cas de dettes, mais aussi l’indépendance ou la protection en 
cas de séparation. Celui-ci est défini par la loi du pays de résidence après le mariage, quelle que soit la nationalité ou le pays où 
a été célébrée l’union. Il est donc important de faire un contrat de mariage et de choisir parmi les différentes options. Il est à 
noter que depuis 78, la mutabilité est prise en compte et peut compliquer la tâche pour les expatriés qui n’ont pas fait de 
contrats de mariage et qui résident successivement et durablement dans plusieurs pays lors de leur expatriation. Cette démarche 
se fait chez un notaire avant le mariage, mais il est possible aussi, après celui-ci de faire un contrat de mariage ou d’en changer 
le format, ceci avec rétroactivité, loi de la convention de La Haye. À noter qu’à partir de janvier 2019, les règles du contrat de 
mariage seront unifiées au niveau de la communauté européenne. Il est important aussi et on nous l’a rappelé, de vérifier la 
validité du PACS dans son futur pays de résidence pour éviter certains problèmes.  

La succession a été le deuxième point. Par le passé, les règles étaient très précises. Les biens immobiliers dépendaient de la 
loi de son pays de naissance et les biens mobiliers du pays du dernier domicile du défunt. Depuis août 2015, un règlement 
européen indique que la succession se fera dans le pays de la dernière résidence du défunt et sous la compétence 
juridictionnelle du tribunal de celui-ci. Il existe maintenant la possibilité de choisir la loi de sa nationalité pour sa succession 
mobilière et immobilière en faisant un testament chez un notaire avec les certifications et traductions nécessaires pour certains 
pays.  

Pour la production du survivant, les notaires nous ont dit qu’il était préférable de rédiger un testament plutôt qu’une 
donation entre époux qui n’est pas toujours reconnue dans tous les pays.  
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Nous avons ensuite abordé la fiscalité, notamment sur l’immobilier. Les règles de l’imposition font que les revenus générés 
en France sont taxés en France. La taxation de la plus-value est applicable sur tous les biens, sur ceux de plus de 30 ans. Nous 
avons aussi abordé l’impôt sur la fortune dont le chantier est en cours, le sujet des SCI qui est aussi actuellement en cours et qui 
devrait être terminé vers la fin de l’année. Ensuite, nous avons parlé de donations et l’impôt qui est dû par les héritiers qu’ils 
soient résidents en France ou héritiers expatriés et sur la taxation des successions et il a été mentionné qu’il était très important 
de regarder des deux côtés, c’est-à-dire, France et son pays de résidence, qu’il y avait deux types de procurations possibles.  

Ensuite, un point qui était important, surtout avec les populations vieillissantes, c’est qu’il était judicieux de préparer un 
mandat de protection future quand on a encore toutes ses capacités et que l’on peut choisir à l’avance son mandataire et faire 
établir ce mandat pour prendre les décisions sur sa vie sociale et sur la gestion de ses biens.  

Ensuite, nous avons parlé de la fonction notariale des postes consulaires, puisque dans l’Union européenne, aujourd’hui, les 
consulats n’exercent plus la fonction notariale et qu’il est important que celle-ci continue dans les consulats hors Europe. Nous 
souhaitons déposer une résolution sur l’activité notariale pour les pays hors Europe.  

(Applaudissements).  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Merci pour votre patience. Monsieur le Président, je vois que nos camarades de Français du Monde sont en réunion prévue 
à 18 heures. Est-ce que nous pourrions passer les résolutions demain ?  

Monsieur le Président 

Monsieur le Président,  

Je vous demanderai de ne pas vous occuper des présences dans la salle et de continuer sur le rapport. Français du Monde, 
on se débrouillera plus tard avec eux. Je fais simplement remarquer qu’ils avaient un quart d’heure de retard ce matin et que 
c’est à cause d’eux que nous sommes en retard et qu’ils ne nous accordent pas un quart d’heure de plus ce soir et qu’ils quittent 
les travaux avant. Ceci étant dit, il y a des questions.  

(Applaudissements).  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL.  

Madame Radya RAHAL 

Merci, Monsieur le Président,  

Juste une chose : le dernier règlement en matière de succession, je trouve qu’il est assez lamentable que l’Assemblée des 
Français de l’étranger n’ait pas été consultée. Je souhaitais attirer votre attention sur le fait qu’une personne habitant dans un 
pays musulman et ne connaissant pas ce règlement européen verrait sa succession régie par la loi de la charia. Il est très 
important que sur le site du ministère, les personnes soient informées de cette problématique très importante.  

Monsieur Laurent RIGAUD 

Nous allons noter ceci, mais si tu remarques, j’ai bien mis entre parenthèses justement sur la succession « par exemple, les 
Pays du Golfe ». J’ai mis en générique.  

Madame Radya RAHAL 

Non, les pays musulmans tout simplement, appliquant la charia et c’était une réelle problématique.  

Monsieur Laurent RIGAUD 

Oui, oui, bien sûr, mais j’avais donné un exemple, donc on peut marquer : 

tous les pays musulmans.  

Madame Radya RAHAL 

Voilà, tout à fait.  
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Richard ORTOLI.  

Monsieur Richard ORTOLI, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Merci beaucoup, Monsieur le Président,  

Je crois qu’il y a une erreur dans la section qui parle de la taxation de la succession des non-résidents, parce qu’il se trouve 
que c’est une de mes spécialités et pas tous les éléments de la succession ne sont taxés en France, seulement les biens 
immobiliers. S’il s’agit d’un compte financier, un compte bancaire, ce compte est régi par le droit du pays de résidence de la 
personne. Par exemple, un résident des États-Unis qui a des comptes en France, la succession ne sera pas taxée en France, 
uniquement sur cette partie-là. Sur les biens immobiliers, oui. Mais sinon, pas sur les comptes, donc je vous suggère de 
modifier cela.  

Monsieur Laurent RIGAUD 

Nous allons regarder cela.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Merci, Richard. Cela a été revu par l’Union des notaires, mais nous allons nous assurer que le texte est suffisamment précis.  

Monsieur Richard ORTOLI 

Radya me parle du nouveau règlement européen, juste pour intervenir là-dessus. Le nouveau règlement européen parle 
uniquement de la disposition de la succession. Détrompez-vous si vous pensez autrement. Il ne traite pas de la fiscalité de la 
succession.  

Madame Michèle GOUPIL 

Merci, Monsieur le Président,  

Vous avez mentionné dans le rapport une instruction de la CNAV du 2 février 2017 qui indique que les certificats de vie 
envoyés depuis une adresse officielle .gouv.fr sont considérés comme recevables, donc je voulais savoir dans la pratique, 
comment peut-on faire, parce que nous n’avons pas accès à ces adresses, si vous aviez pensé qu’éventuellement, cela pouvait 
être fait au travers du consulat ?  

Monsieur Laurent RIGAUD 

Nous avons une résolution dans ce sens.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Il y a une petite erreur ans le paragraphe A. Est-ce que vous pourriez remonter ? En ce qui concerne les exonérations en cas 
de succession, c’est marqué  

la taxation de la plus-value est applicable sur tous les biens sauf ceux de plus de 30 ans,  

sauf ceux possédés depuis plus de 30 ans,  

parce que sinon, nous avons l’impression que…  

Monsieur Laurent RIGAUD 

Que c’est l’âge du bien, oui, exact.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Et puis, juste un mot sur les certificats de vie, même dans les pays où il y a un échange automatique, par exemple entre la 
France et l’Allemagne, je signale que cela ne marche pas, parce que je continue à en signer et moi-même, je suis aussi 
concernée.  
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président,  

Sur le sujet de la plus-value des résidences en France, nous avions avant, une capacité de plus-value qui était intéressante. 
Elle a été fortement réduite. Je me permettrai de suggérer peut-être une proposition de révision que l’on demande à notre 
gouvernement de réviser un peu plus haut cette exonération de plus-value.  

Je reviens sur un autre dossier, mais tout à l’heure, j’ai levé la main, mais cela n’a pas été fait, sur les anciens combattants. 
Il y a un premier point, si vous voulez, un certain nombre d’entre nous ici ont travaillé pendant de très, très nombreuses années 
dans l’ancienne commission des anciens combattants et je souhaiterais pouvoir assister, dans cette commission à ce point 
précis. Également, je n’ai pas bien compris le différentiel des combattants auquel vous faites allusion. En d’autres termes, vous 
faites allusion à des combattants étrangers. Sont-ils résidents français à l’étranger ou sont-ils des étrangers qui sont venus 
combattre en France ? Dans un certain nombre de pays, il est possible (je dis bien « il est possible », parce que j’ai énormément 
travaillé là-dessus) que l’on puisse savoir combien de Français se sont engagés pour combattre et combien de locaux sont venus 
combattre en France. Mais dans des pays, entre autres envahis par l’Allemagne en 1914, je pense au Luxembourg, l’armée 
française, quand elle a pris en compte les engagés et les morts n’a pas fait la différence réellement ou très peu. Et au niveau des 
Français résidant au Luxembourg qui auraient été mobilisés dans le cadre, c’est quasiment impossible de le savoir 
sérieusement. Par contre, on sait exactement combien de soldats locaux, de nationalité locale se sont engagés dans l’armée 
française et ont réellement combattu. D’ailleurs, on pose des gerbes aux monuments de ceux-là. Et ce sont plusieurs milliers. 
D’ailleurs, votre serviteur avec d’autres, nous avons créé une plaque spéciale aux Invalides, donc c’est quelque chose de très 
important. Mais je termine, le mélange entre faire le différentiel (par exemple pour un pays comme le Luxembourg, mais je 
pense à d’autres) serait très difficile entre Français et Luxembourgeois. Finalement, ce qui est merveilleux, c’est que tous ces 
combattants étaient ensemble et se sont engagés pour notre pays. Merci infiniment.  

Monsieur Predibane SIVA 

Monsieur le Président,  

Est-ce que je peux répondre ?  

Monsieur le Président 

Non, merci. (Rires). Non, mais je vais vous dire pourquoi.  

Monsieur Predibane SIVA 

Vous êtes un grand démocrate.  

Monsieur le Président 

Bien sûr, je suis un grand démocrate. La démocratie, si elle n’est pas organisée, elle ne fonctionne pas. Il y a des tas de 
questions à poser à Madame MALIVEL sur justement, cette notion de combattants Français de l’étranger. Moi, j’habite dans 
des pays, dans une région où il y avait des anciennes colonies, donc tout le monde était français à l’époque. Je pense qu’il faut 
continuer le débat, nous n’allons pas le faire maintenant. Cela vaut la peine de le creuser, d’en parler avec Michèle pour savoir 
l’idée qu’elle avait et comment on le fait, parce que sinon, nous n’en sortirons pas.  

Daphna, avant de vous passer la parole, je voudrais dire que toute seule au milieu de cette mer de sièges, vous me faites 
penser à un dessin de TOPOR.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

S’il n’en reste qu’un, je serai celui-là. Est-ce que nous pourrions revenir au paragraphe parlant de la fonction notariale des 
consulats. Où est-ce que nous en sommes ?  
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Monsieur Laurent RIGAUD* 

C’est sur la fin, là.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

C’est plus loin, non ? Fonction notariale des consulats, voilà. Donc, dans l’Union européenne, les consulats n’exercent plus 
la fonction notariale. Je m’interroge sur ce paragraphe. Je ne comprends pas très bien. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus 
d’explications ? Je ne comprends pas cette phrase-là… Ou alors, je suis en décalage par rapport à ce que je pense, mais je 
voudrais bien avoir une explication, parce que cela ne correspond pas à ce que je sais. Je ne sais plus où j’en suis, là.  

Monsieur le Président 

J’ai posé exactement la même question lors d’une réunion que nous avions, il y a deux, trois jours, parce que la fonction 
notariale entre guillemets, cela ne veut pas dire grand-chose et cela veut dire beaucoup. La plupart du temps (je parle sous le 
contrôle de Madame LE BARON, parce que c’est avec elle que je parlais l’autre jour), les consulats ou les agents consulaires 
qui sont en charge de ce que nous pouvons appeler la fonction notariale travaillent sur des modèles établis au préalable par des 
notaires en France ou dans votre pays. Ils ne font pas, eux, l’acte notarié. Ils travaillent à partir de quelque chose que vous leur 
amenez. Et cela, je ne pense pas que ce soit supprimé. Oui, c’est cela, c’était l’idée que cela allait être supprimé ou limité, 
puisque de toute façon, comme l’acte notarié était déjà fait en France, il n’était pas la peine de le refaire, de refaire ce travail 
dans le consulat. C’est ce que j’ai compris.  

Madame Colette LE BARON, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Je ne suis pas Sylvain RIQUIER ou le directeur, hier, le directeur en parlait que cette fonction-là allait disparaître dans les 
consulats européens, parce qu’il fallait encore une fois se recentrer sur des missions essentielles du réseau et malheureusement, 
c’est à déplorer, mais c’est comme cela. Je crois que le directeur s’est exprimé assez clairement hier, mais c’est vrai que 
Daphna, tu n’étais pas chez le Secrétaire d’État. Mais cela me gêne de parler à la place du directeur et à la place de Sylvain 
RIQUIER très honnêtement, mais je confirme en tout cas ce que Marc VILLARD, le Président, vient de vous dire.  

Monsieur Thierry CONSIGNY* 

Et c’est ce qu’on nous a dit tout à l’heure dans les couloirs quand nous en avons discuté avec quelqu’un.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

À la lumière de ce que vient de nous dire la Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger, je pense qu’il 
faudrait faire une rectification dans ce paragraphe, parce que ce sont les États européens qui sont concernés. Je peux vous 
assurer qu’ailleurs, ce n’est pas du tout cela.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Excusez-moi, cela a déjà été supprimé dans tous les États européens…  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Cela ne l’est pas ailleurs.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Et maintenant, la suppression va être étendue aux États hors Union européenne. Cela, je peux vous le dire.  

Monsieur Laurent RIGAUD 

C’est la suite, c’est ce qui devrait arriver.  

Monsieur le Président 

C’est ce qui est prévu.  
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS.  

Madame FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président,  

Oui, je confirme que la fonction notariale est supprimée en Europe depuis quelques années déjà et nous voudrions l’étendre 
hors Union européenne et les notaires que vous avez invités sont contre. Ils ont vraiment insisté pour que cette fonction 
notariale soit conservée par les consulats, parce que parfois, c’est la seule autorité reconnue dans le pays. Si par exemple, un 
acte est établi en France, il ne sera pas reconnu dans le pays en question alors que si le notaire l’établit en France selon les 
règles, etc., puisque les employés des consulats ne sont pas des juristes, si c’est établi en France et que cela passe par l’aval du 
consulat, alors là, c’est reconnu partout. Et c’est pour cela que les notaires insistent lourdement pour que cette fonction 
notariale d’aide soit conservée par les consulats hors Union européenne.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous verrons au niveau de la résolution n°5 les termes exacts et choisis, puisque nous avons fait relire cette résolution par 
l’Union des notaires.  

Monsieur le Président 

Nous arrêtons, nous passons aux résolutions. Il est déjà 18 heures et il y a 6 résolutions. Si vous voulez bien nous présenter 
les résolutions.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Peut-être, au niveau des résolutions…  

De la salle 

(Hors micro). 

Monsieur le Président 

Continue, continue, continue ! Présente.  

De la salle 

Ce n’est pas normal.  

Monsieur le Président 

Mais c’est comme cela. 

EXAMEN DES EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS 

COMBATTANTS 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je présente les résolutions en étant le plus synthétique possible. Les deux premières résolutions s’adressent à la 
commémoration du centenaire de la Grande Guerre.  

Résolution n° SOC/R.1/17.10 

Monsieur Thierry CONSIGNY donne lecture de la résolution n° SOC/R.1/17.10 relative à la commémoration du 
centenaire de la Grande Guerre.  
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Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Mais il y a un problème dans l’énoncé.  

Monsieur le Président donne la parole à Mme Daphna POZNANSKI BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

On peut remonter un tout petit peu. Déjà, « vu », non. « Considérant », pas « vu ».  

Vu 

Non.  

Considérant 

Pas  

Vu. 

Et puis alors, je m’en excuse pour Michèle, mais vraiment, cela me choque profondément. On dirait qu’elle n’a qu’une seule 
idée, la pauvre. Écoutez, nous connaissons Michèle, nous savons qu’elle est pleine d’idées. Alors, ne mettez pas :  

L’idée de la conseillère Michèle MALIVEL.  

Monsieur le Président 

La proposition.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Oui,  

La proposition.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous allons dire :  

Le projet présenté à la commission des anciens combattants.  

Monsieur le Président 

Puisque nous sommes dans la re-rédaction, je vous proposerais quand même une autre forme du dernier paragraphe :  

Demande l’envoi par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères d’une lettre officielle de soutien à tous les 
postes consulaires ou administratifs, etc.  

C’est peut-être un peu plus élégant.  
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Monsieur Thierry CONSIGNY 

Et à la place de : 

L’idée 

Nous mettrons :  

La proposition présentée à la commission des anciens combattants.  

Monsieur le Président 

Ceci étant dit, sous réserve que les modifications proposées soient apportées au texte…  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Même, Monsieur, le Président,  

Que ce projet de mémoire honorera également nos relations d’amitié et de reconnaissance à travers le monde.  

Il y a quand même un problème, presque de syntaxe, là.  

Nos relations d’amitié,  

Nous comprenons.  

Et de reconnaissance à travers le monde.  

Cela veut dire que nous, la France, nous voulons être reconnus ?  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Est-ce que,  

Mémoire partagée  

Vous plairait plus ?  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Je comprends, Thierry, j’ai bien compris, mais vous comprenez que l’on peut le prendre d’une autre manière.  

Monsieur le Président 

Mémoire partagée,  

Très bien.  

Mémoire partagée.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Après, on dira que l’on est arrogant.  
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Monsieur Thierry CONSIGNY 

De mémoire partagée,  

Très bien.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

On peut le prendre autrement, Monique.  

Madame Monique DEJEANS 

Oui, mais c’est nous qui sommes reconnaissants.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

D’accord.  

Mémoire partagée, 

C’est bon.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Mémoire partagée.  

Madame Monique DEJEANS 

C’est bon.  

Monsieur Geoffrey Party 

Une toute petite précision sans jouer sur les mots :  

Élabore ce projet en l’honneur des morts pour la France de 1914 à 1918.  

Des morts pour la France de la Guerre  

Ou  

Liés à la guerre,  

Parce qu’il y en a qui sont morts après 1918 du fait de leurs blessures, etc. Ce serait juste le reformuler pour ne pas que ce 
soit limité à ces années-là, mais que ce soit les morts liés à la guerre.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle MALIVEL.  

Madame Michèle MALIVEL 

Nous pouvons peut-être mettre :  

En l’honneur de ceux qui sont tombés au champ d’honneur.  

Sous réserve de l’ensemble de ces modifications, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° SOC/R.1/17.10 
relative à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. La résolution est adoptée à l’unanimité.  
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(Applaudissements). 

Madame Radya RAHAL 

Il y a un problème ! Excuse-moi, il y a sincèrement un problème, parce que nous en avons parlé avec Daphna sur…  

Que ce projet de mémoire partagée honorera également nos relations d’amitié et de reconnaissance à travers le 
monde.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

De mémoire partagée,  

Nous avons dit.  

Madame Radya RAHAL 

On ne peut pas mettre :  

De mémoire partagée.  

Si tu veux, ce qui gêne :  

Et de reconnaissance à travers le monde.  

De la salle 

On l’enlève, cela.  

Madame Radya RAHAL 

Merci !  

Monsieur le Président 

C’est ce qu’on a dit.  

Monsieur le Président invite à poursuivre les présentations des résolutions.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Pour la résolution suivante, nous allons faire les mêmes modifications. Nous parlerons de :  

La proposition présentée à la commission des affaires sociales et des anciens combattants.  

La proposition présentée.  

Et nous allons également modifier :  

Vu 

En  

Considérant.  
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Et le Considérant également sera modifié.  

Et  

De mémoire partagée. 

Résolution n° SOC/R.2/17.10 

Monsieur Thierry CONSIGNY donne lecture de la résolution n° SOC/R.2/17.10 relative au transport des conseillers 
entre les locaux rue de la Convention et l’Arc de Triomphe.  

Monsieur le Président 

Je n’ai rien contre, mais pourquoi faire une résolution alors que dans un premier temps, nous nous adressons à nous-mêmes, 
puisque l’Assemblée des Français de l’étranger, c’est nous. Et c’est une résolution qui va sortir en étant la résolution de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. Pourquoi faire une résolution pour nous demander à nous-mêmes de nous aider ?  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Non, c’est au ministre pour avoir le budget.  

Monsieur le Président 

Alors, ce n’est pas comme cela qu’il faut le rédiger. Il ne faut pas demander à l’Assemblée.  

Madame  

On retire. 

Monsieur le Président 

Vous retirez quoi ? La résolution ?  

Monsieur le Président 

La coordination avec le général BEAUCHESNE, nous n’avons pas besoin de faire une résolution pour cela. Il suffit de lui 
demander.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Demande une aide logistique au ministère de l’Europe et des Affaires européennes.  

Madame Martine SCHOEPPNER* 

Affaires étrangères.  

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Nous n’avons pas besoin d’une résolution.  

Monsieur le Président 

Je suis d’accord, nous n’avons pas besoin d’une résolution.  

Madame * 

Non, non, nous l’enlevons.  
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Monsieur Predibane SIVA 

On retire. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Très bien, on la retire.  

Résolution n° SOC/R.3/17.10 

Monsieur Thierry CONSIGNY donne lecture de la résolution n° SOC/R.3/17.10 relative à la transmission des certificats 
de vie. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

La CNAV nous a indiqué qu’elle serait tout à fait encline à l’accepter, mais que la résolution l’aiderait.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. 

Madame * 

Pardon, vous parlez de : 

Caisse de retraite légale et complémentaire.  

Je mettrais :  

Régime de base et complémentaire.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Et régime de base complémentaire.  

Très bien.  

Et bien sûr, quand on met :  

Aux conseillers consulaires,  

Si les conseillers consulaires n’ont pas d’adresse « assemblée AFE », nos collègues sont ici du Tchad ou autres, qu’ils 
puissent passer par un de leurs collègues qui, lui, est à l’Assemblée, qui va transmettre cette donnée par son email. Nous 
n’allons pas restreindre cela simplement aux 90 bonshommes parmi les 500 conseillers consulaires.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI BEHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Tu parleras de la grammaire après. Moi, c’est surtout sur la demande.  

Ce qu’on demande, c’est bien, sauf que cela a déjà été refusé par le ministère de la Santé il y a deux ou trois ans. Je ne peux 
pas signer sur la date.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Là, la CNAV l’accepterait. Je peux vous l’assurer.  
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Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

(Rires). J’adore.  

Monsieur Prédibane SIVA 

Cela ne les dérange pas.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Puisque nous sommes en pleine dématérialisation, ce serait accepté maintenant.  

Madame Martine SCHOEPPNER* 

Les ministres changent aussi.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Non, ce n’est pas un problème de matérialisation. Cela a été refusé, parce qu’ils nous ont répondu que ce serait du 
clientélisme.  

Monsieur le Président 

C’est à la fois du clientélisme, mais à mon avis, cela pose aussi un problème de fiabilité. C’est pourquoi, d’ailleurs, je 
voterai contre cette résolution, je vous le dis tout de suite. C’est l’explication de vote.  

Parce que tu ne sais pas ce qui va être utilisé. Ces adresses @assemblée.fr, elles sont partout, tu peux les récupérer où tu 
veux, etc.  

Madame Radya RAHAL 

Il y a des choses qu’il faut corriger, Marc. Excuse-moi. Dans les :  

Considérant,  

Doive s’assurer que l’assuré soit toujours en vie (…) que cette attestation (…) 

Il y en avait un autre…  

Que la dématérialisation soit désormais possible.  

Monsieur le Président met aux voix résolution n° SOC/R.3/17.10 relative à la transmission des certificats de vie. La 
résolution est adoptée à l’unanimité avec trois votes contre et quatre abstentions.  

Madame Radya RAHAL 

Je voudrais savoir pourquoi les gens sont contre.  

Monsieur le Président 

Je l’ai dit, pourquoi j’étais contre, parce que je pense que ce n’est pas une bonne idée, que c’est du clientélisme et qu’à mon 
avis, ce n’est pas fiable, que cela n’offre pas les garanties de fiabilité. Je n’irai pas plus loin.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Le vote étant fini, je passe à la résolution numéro 4.  

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Je demande que l’on décompte les pour et les votants compte tenu de l’effectif présent en séance.  
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Monsieur le Président 

Jean-Hervé, généralement, quand on les publie, on ne met jamais le nombre de votants par rapport au nombre global.  

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Compte tenu de l’assiduité actuelle, je propose que l’on fasse le décompte.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Non, mais on ne va pas en finir. Dans les autres commissions aussi…  

Monsieur Michaël PILATER 

Il a raison, Marc. Il a raison. 

Monsieur le Président 

Monsieur PILATER, un certain nombre de fois, c’est dans vos rangs qu’il manquait du monde et je ne suis pas certain que 
vous auriez soutenu à ce moment-là une telle initiative. Merci. Nous en resterons là sur les méthodes habituelles de décompte 
pour ne pas créer de précédent et nous passons à la présentation de la résolution suivante.  

Résolution n° SOC/R.4/17.10 

Monsieur Thierry CONSIGNY donne lecture de la résolution n° SOC/R.4/17.10 relative aux cours de français à des 
ressortissants français de retour en France.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

C’était une demande spécifique de France Horizons, cela concerne 150 personnes.  

Monsieur le Président 

La réserve parlementaire…  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI 
BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Je vois que j’ai bien fait de rester.  

Monsieur le Président 

Tu pourras leur dire que tu t’amuses à tes petits camarades.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

J’ai fait une réunion de groupe à moi toute seule. (Rires).  

Non, ce que je voulais savoir, c’est justement, pourquoi tu as dit, Thierry, pourquoi cela concernait 150 personnes ? À ce 
moment-là, ce n’est pas une résolution, c’est une motion.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Non, une motion serait pour un pays.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Cela correspond à quoi exactement ?  
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Monsieur Thierry CONSIGNY 

Cela peut intéresser plusieurs pays, donc ce n’est pas une motion.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Oui, d’accord, mais comme tu avais fait cette réflexion, je me demandais si c’était…  

Monsieur le Président 

De toute façon, cela n’apparaît pas :  

150 personnes  

Dans la résolution.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

C’est une demande de plusieurs pays.  

Monsieur Laurent RIGAUD 

C’était une estimation, les 150. Il y a certainement beaucoup plus de monde. Nous avons pris le cas des rapatriés syriens où 
il y avait beaucoup plus de cas que les 150.  

En l’absence de demande de parole complémentaire, Monsieur le Président met aux voix la résolution 
n° SOC/R.1/16.10 relative aux cours de français à des ressortissants français de retour en France. La résolution est 
adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite à la poursuite de la présentation des résolutions. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je passe à l’activité notariale des postes.  

Résolution n° SOC/R.5/17.10 

Monsieur Thierry CONSIGNY donne lecture de la résolution n° SOC/R.5/17.10 relative à l’activité notariale des 
postes. 

Monsieur le Président 

Je vais te passer la parole, j’ai une remarque. Je pense que le premier considérant est en contradiction avec la réalité ou en 
tout cas, la raison que vous en donnez  n’est pas la bonne, parce que de toute façon, le document qui permettra d’établir cet acte 
original dans le consulat sera de toute façon établi en France. Il faut qu’il soit établi en France quoiqu’il arrive. Le projet est 
établi en France par un notaire et c’est facturé.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Il est rédigé en France.  

Monsieur le Président 

Il est rédigé et facturé par un notaire en France et il est refait au consulat, généralement en plus, non pas pour des besoins 
vers la France, mais pour des besoins vers le pays d’accueil, donc je pense que le considérant est un peu boiteux.  
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Monsieur Thierry CONSIGNY 

Non, nous avons tous l’exemple de mariages ou de testaments où là, quelque chose est préparé par un notaire, mais ensuite, 
il faut aller à l’ambassade et tout le monde ne va pas contacter un notaire en France pour rédiger…  

Monsieur le Président 

Non, tu n’as besoin d’aller à l’ambassade que si tu veux opposer ce document aux autorités de ton pays d’accueil. Si tu fais 
un testament pour juste l’utiliser en France, tu n’as pas besoin, tu utilises le document qui a été fait par tes notaires en France et 
point à la ligne, tu n’as pas besoin de passer par le consulat. Attends, je veux bien qu’on le demande, mais le considérant me 
paraît boiteux. Nous allons nous faire retoquer là-dessus.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Si, parce que par exemple, avec la nouvelle loi européenne, quand par exemple, quelqu’un réside dans un pays du Golfe et 
fait un acte valable pour les biens qui lui appartiennent en France, ce ne sera pas reconnu selon la loi française, mais selon la loi 
locale s’il n’y a pas un acte enregistré dans le pays en question.  

Monsieur Laurent RIGAUD 

Tu as tout à fait raison. Je viens de le faire. Je viens de passer ce procédé.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je voulais dire aussi, il y a peut-être un petit problème du texte quand on dit…  

Monsieur le Président 

Obligatoirement requis en France.  

Le fait qu’il soit obligatoire en France ne nécessite pas le maintien d’un service notarial dans les consulats, puisque le 
document original viendra de toute façon de France. C’est ce petit morceau qu’il faut enlever si vous voulez.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Et puis,  

Pour la validité d’un certain nombre de conventions,  

Est-ce que ce n’est pas :  

Un certain nombre d’actes ?  

Parce qu’on cite ensuite des actes.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Oui, d’actes. Quels sont les mots qui vous semblent… ?  

Monsieur le Président 

Je pense qu’indiquer :  

Alors que l’acte authentique est obligatoirement requis en France  

N’a pas de sens dans la mesure où l’acte authentique, au départ, il est établi en France et le consulat ne sert à rien là-dedans. 
C’est là-dessus que nous nous ferons taper sur les doigts. Tu sais très bien, dès qu’il y a une faille, nous nous faisons taper sur 
les doigts.  
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Madame * 

(Hors micro). 

Monsieur le Président 

C’est ce que je dis.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Alors, on enlève :  

Alors que l’acte authentique est obligatoirement requis en France.  

Monsieur le Président 

Tu mets :  

Que l’activité notariale des postes consulaires facilite grandement les démarches que nos concitoyens doivent effectuer 
à l’étranger, notamment dans les états dans lesquels le notariat n’existe pas pour l’établissement d’un certain nombre 
d’actes, contrats de mariage, testaments, donations, procurations, etc.  

Mais on ne se fait pas retoquer sur le franco-français.  

Monsieur Francis HUSS 

Merci,  

Je crois qu’il faudrait préciser dans la demande de qui il s’agit, la définition des tâches, le conseil et la formation du 
personnel des consulats, parce que là, on ne sait pas trop qui on veut former, qui ont veut conseiller et qui on veut répartir.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Du personnel des consulats,  

Parce que ce sont les deux raisons données par le MEAE, premièrement, ils veulent resserrer les tâches et deuxièmement, 
leurs personnels ne sont pas formés. C’est pour cela que le Conseil est prêt à accentuer ses formations.  

Le conseil et la formation du personnel des consulats.  

D’ailleurs, nous vous ferons la publicité des journées de l’étranger notariales qui peuvent intéresser vos compatriotes dans 
vos circonscriptions.  

Monsieur le Président 

Mais pareil, le :  

Demande  

N’est pas clair. L’attribution notariale n’est pas maintenue en relation avec le conseil supérieur des notariats. Je comprends 
que ce que vous voulez maintenir en relation avec le conseil supérieur du notariat, c’est la définition des tâches, le conseil et la 
formation, donc il faut mettre :  

Que cette attribution d’activité notariale soit maintenue dans les pays hors UE, et qu’en relation avec le Conseil 
supérieur du notariat, des actions de formation aient lieu pour la définition des tâches et le conseil.  
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De la salle 

Nous n’avons pas eu le temps de noter. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Que cette attribution d’activité notariale soit maintenue dans les pays hors UE, et qu’en relation avec le Conseil 
supérieur du notariat…  

Monsieur le Président 

Des actions de formation du personnel consulaire soient menées pour la définition des tâches, le conseil, etc.  

Pardon, je vais trop vite.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

La définition des tâches et le conseil.  

Formation pour la définition des tâches et le conseil.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Dans votre demande, vous mettez deux demandes totalement différentes. Autant, je suis d’accord avec la première, autant, 
je ne comprends pas de quoi nous parlons avec la seconde. Quand vous dites :  

Des actions de formation,  

Qui va les faire ? Le Conseil supérieur du notariat va aller dans les consulats faire cela ? Vous rêvez à quel moment ?  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Non, non, ils le font déjà à Nantes.  

Monsieur le Président 

Ils le font déjà. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Ils le font à Nantes pour tous les consuls qui partent.  

Monsieur le Président 

Ils font des tournées à l’étranger.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Je n’ai rien compris.  

Monsieur le Président 

Ils le font déjà.  
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Monsieur Thierry CONSIGNY 

À Nantes.  

Monsieur le Président 

Ils font déjà des tournées à l’étranger.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Moi, je n’en ai jamais vu à Tel-Aviv.  

Monsieur Laurent RIGAUD 

Oui, mais ils nous ont expliqué, ils en font à peu près deux ou trois par an, donc ils font des tournées. Je ne sais pas qui fait 
les demandes au Conseil supérieur, mais il y a des tournées qui existent.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Excusez-moi, pour les personnels des consulats, ils vont former les nouveaux personnels qui partent à Nantes.  

Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

Voilà, maintenant, c’est quand même un peu plus compréhensible.  

Monsieur * 

Dans le paragraphe  

Demande  

Il faut supprimer le : 

Que 

Après  

Notariat.  

Que cette attribution d’activité notariale…  

Des actions, 

Voilà.  

Mais vous savez, l’expression :  

Activité notariale  

Dans le premier paragraphe est extrêmement ambiguë, parce que ce n’est pas une activité notariale, c’est une activité de 
retransmission des actes. Ce n’est pas une activité notariale.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Pour les pays d’accueil, c’est une activité notariale, c’est cela, le problème.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL.  
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Madame Radya RAHAL 

Peut-on séparer la demande ?  

Que cette attribution d’activité notariale soit maintenue dans les pays hors UE, qu’en relation avec le Conseil 
supérieur du notariat, des actions de formation soient menées pour la définition des tâches et la formation du personnel 
des consulats.  

Voilà ce que nous vous proposons.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Très bien, merci ! C’est super !  

Monsieur le Président 

Formidable. Merci.  

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

Madame Marie-José CARON 

Je voulais juste demander que vous retravailliez ce document et que vous le présentiez demain. Parce qu’il y a encore 
combien de résolutions à passer maintenant ?  

Monsieur le Président 

Il n’y en a plus qu’une. Nous ne serons pas en retard.  

Madame Marie-José CARON 

Non, ce n’est pas cela, mais moi, je voulais partir, là.  

En l’absence de demande de parole complémentaire, Monsieur le Président met aux voix la résolution 
n° SOC/R.5/17.10 relative au maintien de l’activité notariale dans les pays hors UE en relation avec le Conseil Supérieur 
du Notariat pour la définition des tâches, le conseil et la formation. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la résolution suivante. 

Résolution n° SOC/R.6/17.10 

Monsieur Thierry CONSIGNY donne lecture de la résolution n° SOC/R.6/17.10 relative à l’ARE, Aide au retour.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Vous savez que c’est un long dossier. Nous en discutons depuis des commissions et apparemment, il y a un blocage et nous 
n’avons aucune nouvelle sur la réunion interministérielle, donc ce serait bien pour nos agents locaux que nous puissions 
officiellement demander où cela en est, parce que là, ce sont des discussions entre ministères et c’est très opaque pour nous.  

Monsieur le Président 

Il s’agit donc, d’une résolution de relance. Je pense qu’il n’y a pas besoin de discussions là-dessus. Mme POZNANSKI, 
vous souhaitez remplacer 30 personnes par votre activité débordante, ce soir ?  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU.  
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Madame Daphna POZNANSKI BENHAMOU 

C’est cela même, Monsieur le Président, vous avez très bien compris mon objectif. Juste, je demande que l’on mette des 
virgules après :  

Localement, 

Et après  

Interministériel.  

Merci.  

En l’absence de demande de parole complémentaire, Monsieur le Président met aux voix la résolution 
n° SOC/R.6/17.10 relative à l’ARE, Aide au retour. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.  

Monsieur le Président 

Tu n’es pas obligé d’écrire comme Proust avec des phrases de 10 lignes.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

C’est simplement une suggestion que je me permets de faire auprès de la commission dans leur dialogue et dans leur 
négociation avec le notariat, avec les services. Je vis et je ne dois pas être le seul, de trop nombreux problèmes avec des 
notaires régionaux qui ne comprennent rien et qui ne veulent rien comprendre vis-à-vis de l’étranger. En d’autres termes, nous 
avons deux catégories, nous avons des notaires absolument remarquables, mais la formation notariale de base dans des endroits 
où les familles ont encore des maisons, ont encore des vieilles propriétés, etc., en province, je peux vous dire que là, le vrai 
problème existe et donc, c’est une suggestion que je me permets de faire.  

Merci.  

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur Pierre GIRAULT.  

Monsieur le Président,  

Si vous voulez bien conclure.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous allons finir par une vidéo de 45 minutes sur… (Rires). Non.  

Monsieur Guy SAVERY me demandait d’insister sur le problème des étrangers et des Français morts pour la France. Il faut 
que nous soyons très attentifs.  

Monsieur Guy SAVERY 

Je voudrais encore intervenir, je suis désolé, mais je voudrais quand même rappeler l’idée ou le projet de Michèle 
MALIVEL. Ce qui a animé Michèle, du moins, c’est ce que nous avons compris, c’est de rendre des honneurs aux Français 
établis à l’étranger qui sont venus mourir en France et également aux étrangers (dans tous les pays étrangers) qui sont 
également venus mourir en France. Cela n’a pas été dit dans aucune des résolutions. Je pense que ce serait intéressant de bien 
marquer qu’il y a les Français de l’étranger que nous sommes et donc, que nos ancêtres sont venus se battre, mais surtout, les 
étrangers en grand nombre qui sont venus mourir pour la France. Merci.  

Monsieur le Président 

Monsieur SAVERY, une citation que vous connaissez certainement :  
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Non par le sang reçu, mais par le sang versé.  

Non ? Tu ne la connais pas ? Dommage.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Écoutez, merci de votre attention.  

Monsieur le Président 

Merci bien.  

Merci, Monsieur le Président,  

Je rappelle aux membres du Bureau s’il en reste parmi nous que nous avons réunion demain à 8 heures.  

(Applaudissements).  

Et le Bureau communication veut venir nous voir vers 8 heures 20. Non, non, pardon, 8 heures 45. Il faut leur répéter, 
8 heures 45. La plénière c’est 10 heures. 

La séance est levée à 18 heures 15.  
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VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 – MATIN 

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Prenez place s’il vous plaît ! 

Monsieur le Ministre, 

Chers collègues,  

Monsieur le Ministre, merci d’être parmi nous aujourd’hui, après cette – je ne dirai pas longue, parce que cela signifierait 
dire que j’en ai assez – mais après cette séquence de rencontres riches avec le Président de la République, des séances de 
travail avec vous-même, de la rencontre avec le ministre Jean-Yves LE DRIAN hier soir. C’est encore une fois le témoignage 
de l’intérêt que vous portez aux travaux de notre Assemblée et sans plus tarder, parce que mes collègues n’attendent pas de 
m’entendre à moi, mais de vous entendre à vous, je vous passe la parole. 

INTERVENTION DE M.  JEAN-BAPTISTE LEMOYNE,  SECRETAIRE D’ÉTAT  
AUPRES DU MINISTRE DE L ’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES 

Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

Monsieur le Président, Cher Marc, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, je vois Richard et Hélène, 

Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger, 

Chers Amis, 

Je peux dire chers amis, puisque c’était une sorte de semaine d’intégration pour moi, puisque si j’avais pu échanger et 
dialoguer avec le président, la vice-présidente, des membres du bureau depuis la prise de fonction, je n’avais pas eu 
véritablement l’occasion d’aller à votre rencontre tous ensemble, si ce n’est dans certains déplacements à l’étranger.  

Il y a finalement ce côté où on rejoint une communauté, une famille et je suis très heureux d’être à vos côtés. Vous portez le 
visage de tous ces millions de Français établis hors de France, dont j’ai été un moment. J’ai fait huit ans d’expatriation, cela 
remonte un peu. Tout cela pour dire que je suis assez sensible à la démarche qui est la vôtre, à l’engagement qui est le vôtre et 
sachez que je ferai du mieux que possible pour essayer d’accompagner les travaux de l’Assemblée. 

Cela a été une semaine riche, tout d’abord parce que le Président de la République s’est exprimé longuement lundi dernier 
ici même. En plus, il a vraiment pris le temps. C’était un discours dense et après, il a pu discuter avec les uns et les autres. 
C’était vraiment un moment assez privilégié et il nous appartient naturellement maintenant ici au ministère, avec Jean-Yves LE 
DRIAN, avec naturellement les directions concernées, de mettre en œuvre tout cela, parce qu’il a annoncé un certain nombre de 
mesures qui, pour certaines, je crois, étaient vraiment attendues. Je pense à l’annonce de la préservation des crédits de l’AEFE 
en 2018 – il l’avait dit – mais en 2019 – cela est nouveau – c’est une bonne chose ; la mise en place d’une mission 
parlementaire sur la simplification des démarches administratives à l’étranger, les questions de sécurité sociale, de fiscalité ; le 
travail sur un dispositif alternatif à la réserve parlementaire, permettant d’accompagner le tissu associatif ; le retour du vote 
électronique pour 2020. Bref, il y a de quoi faire. D’ailleurs, nous avons déjà un petit tableau des engagements du président et 
la feuille de route pour les prochaines semaines et les prochains mois. Mais, au-delà de cela, je suis très preneur d’entendre 
également les conclusions des travaux des différentes commissions. Ce que j’ai entendu en prenant du temps, d’une part avec 
les présidents de groupes, les présidents de commissions et le bureau élargi, puisque nous nous sommes rencontrés mercredi, 
c’est parfois le sentiment que les questions que vous posez n’obtiennent pas de réponse ou que les résolutions, les motions ou 
les rapports ne font pas forcément suivis d’effet. Mon propos sera donc essentiellement méthodologique : vous êtes des élus, 
vous êtes une assemblée ; je suis un élu, j’ai été membre d’une assemblée, j’ai vocation à le redevenir et donc, je peux tout à 
fait comprendre votre insatisfaction. Placé dans une même situation, ce sont des choses que l’on n’accepte pas. J’ai envie de 
travailler sur l’amélioration de la prise en compte de vos travaux, de vos propositions, de vos suggestions. Après, cela ne veut 
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pas dire que tout trouvera une issue favorable, que tout sera pris clé en main, mais en tout cas, que tout ce que vous mettez sur 
la table soit discuté, challengé et pris en compte et que vous ayez un retour. 

De ce point de vue-là, je m’engage à porter politiquement auprès d’un certain nombre de mes collègues, ce sujet des 
questions, que nous puissions les relancer et augmenter le taux de réponse aux questions que vous posez, parce que ce n’est pas 
satisfaisant. Je pense qu’il faut peut-être d’ailleurs, dans la réflexion que nous allons avoir, un peu institutionnelle, graver dans 
le marbre, le fait que nous avons un dispositif un peu similaire au Parlement, où les parlementaires posent des questions écrites, 
et notamment les questions écrites signalées qui permettent à des parlementaires d’obtenir une réponse du gouvernement. Cela 
veut dire que le gouvernement ne peut pas différer l’absence de réponse. Peut-être faut-il que nous gravions ce type de 
procédure dans le marbre, c’est à réfléchir dans les sujets institutionnels. Et puis je pense, créer peut-être de nouveaux rendez-
vous. On en parlait avec les présidents de commissions, cela aurait du sens, lorsque vous vous réunissez en sessions, de prévoir 
un temps d’échange entre les présidents des commissions, le bureau et les présidents des commissions permanentes des 
assemblées parlementaires, pour qu’ils puissent avoir une vision de ce que vous faites et éventuellement le prendre en compte 
aussi dans leurs travaux à eux. 

Ce sont quelques pistes que je trace. Tout simplement après avoir discuté avec les uns et les autres, et pour essayer de 
trouver une méthodologie qui soit plus satisfaisante. Je pense que donc que nous allons travailler avec Nicolas WARNERY à 
avoir des tableaux très précis de suivi de tout cela, des questions, des résolutions, que l’on puisse relancer les collègues du 
gouvernement régulièrement. Parfois, quand il y a des sujets sur lesquels il n’y a pas d’accord, il n’y a pas d’accord, mais au 
moins, vous le savez. Vous ne restez pas dans le flou. 

Cela me paraît important, parce que finalement, c’est aussi la raison d’être de l’Assemblée : pouvoir mettre sur la table un 
certain nombre de problématiques que vous avez identifiées dans la vie quotidienne de nos compatriotes établis hors de France 
et qui appellent des réponses ou un certain nombre de mesures ou de réformes. 

Ensuite, je me réserve un peu pour après, pour rebondir par rapport aux questions que vous pourriez avoir, mais j’ai entendu 
aussi le souhait de pouvoir faire un point d’étape par rapport à la mise en place de la réforme qu’avait porté Hélène, voir ce qui 
peut être complété, ce qui nécessite d’être plus articulé, avec parfois peut-être des insatisfactions par rapport au lien organique 
entre les CC et les conseillers AFE. Tout cela est à regarder ensemble. Le Président nous a demandé d’y travailler. Il faut 
toujours se faire un retour d’expérience, cela est sain, pour pouvoir ajuster les choses. 

Voilà un peu la philosophie qui m’anime. C’est très pragmatique, très concret. Ce ne sont pas grands mots, mais j’espère 
que comme cela, nous pourrons progresser et que vous aurez non pas le sentiment, mais la certitude que le temps que vous 
passez – parce que c’est souvent du temps que vous prenez sur vos activités, sur vos loisirs, etc. – que ce soit dans vos pays de 
résidence ou ici, soit un temps utile et où vous voyez bien que vous faites avancer les choses.  

Je ne vais pas être beaucoup plus long, pour peut-être laisser la place aux travaux des commissions, entendre vos 
conclusions et pouvoir rebondir par rapport à cela. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements).  

Monsieur le Président 

C’est nous qui vous remercions pour ces propositions ou ces affirmations de collaboration et de soutien. Pour vous montrer 
que cela en vaut la peine, s’il en était besoin, nous allons passer à la présentation synthétique des travaux de cette semaine et 
nous allons commencer par la commission des lois.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON, Président de la commission des lois, des règlements et 
des affaires consulaires. 

Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Merci, Monsieur le Président. 

Bonjour, Monsieur le Ministre, 

Je crois pouvoir me faire l’écho de l’ensemble de nos collègues pour vous dire à quel point nous sommes très heureux, au 
cours des échanges que nous avons pu avoir cette semaine avec vous, de voir à quel point vous êtes plein d’appétence pour le 
travail des élus consulaires et en particulier des élus AFE et nous vous remercions de votre écoute et des quelques pistes que 
vous avez pu formuler dans cette direction-là, nous permettant effectivement sans doute de travailler encore davantage au 
service de nos compatriotes. 
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Dans un premier temps, la commission des lois a tenté, comme elle le fait et comme c’est son rôle, de remplir son rôle 
d’expert. Elle a d’abord voté à l’unanimité le rapport d’étape de notre collègue Daphna POZNANSKI sur les conditions 
d’exercice du mandat de conseiller consulaire. Le but étant d’essayer de faire calquer au maximum le statut des conseillers 
consulaires avec le droit commun et en particulier avec celui qui a trait aux élus des collectivités territoriales, afin de sortir des 
exceptions qui, souvent, posent problème. Dans un deuxième temps, c’est ce qui a été décidé par notre Assemblée, nous 
travaillerons aux droits et devoirs de ces conseillers consulaires en vue de lever toute sorte d’ambiguïtés ou de problématiques 
et de rendre plus aidé et plus facile le travail et surtout la perception que nous pouvons avoir, les uns vis-à-vis des autres. 

Dans un deuxième temps également, toujours dans ce rôle d’expert, notre collègue vice-présidente Martine SCHOEPPNER 
a rendu un rapport sur le bilan des élections présidentielles et législatives vu du côté des Français de l’étranger au cours de 
l’année 2017, où elle a en particulier souligné toute une série de pistes. Elle a formulé toute une série de pistes permettant 
effectivement d’aider l’administration à apporter un certain nombre d’améliorations et d’éviter quelques dysfonctionnements 
qui ont pu apparaître, sachant que nous avons tous salué le travail de l’administration consulaire, lors de l’élection 
présidentielle et des élections législatives. Salué leur travail, salué le dévouement des agents. L’idée était effectivement 
simplement d’apporter un certain nombre de pistes pouvant permettre d’améliorer malgré tout le dispositif. 

Et puis, la commission des lois a travaillé aussi à remplir tout son rôle de garant, du moins à être au plus près du quotidien 
des Français.  

Un de nos collègues, François BOUCHER, a rédigé une note sur la fermeture de certains consulats, en se focalisant sur une 
zone géographique bien particulière, qui est l’Amérique centrale, plus le Paraguay, dans le but de démontrer à quel point il 
pouvait y avoir effectivement pour nos compatriotes, un certain nombre de difficultés liées justement à la fermeture de certains 
de ces consulats et d’essayer, là aussi, d’évoquer un certain nombre de pistes permettant sans doute avec l’administration et les 
pouvoirs publics, d’aider à une meilleure interaction. 

Voilà, Monsieur le Président. 

Enfin, en conclusion, dans les six mois qui viendront, nous travaillerons sur la problématique du vote électronique, la fin de 
la suspension du vote électronique, tel que le Président de la République l’a souhaité, lors de son allocution de lundi. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Nous passons ensuite à la commission de l’enseignement.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission de l’enseignement, des 
affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Madame Pascale SEUX, conseillère élue de la circonscription « Europe centrale et orientation, y compris Russie » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, bonjour, 

J’ai l’honneur de présider une commission qui s’occupe de deux réseaux très importants pour la France et sa projection dans 
le monde : le réseau culturel et le réseau éducatif. C’est donc un portefeuille bien chargé. 

Lors de cette session, nous nous sommes attachés comme chaque fois à faire un bilan de l’actualité de l’AEFE, au niveau de 
l’Agence et du service des bourses scolaires. Nous avons aussi reçu Monsieur DEBERRE pour la Mlf, pour voir un petit peu 
l’actualité et les problématiques de détachement, tant pour l’AEFE que pour la Mlf et les ressources humaines en général. Avec 
la commission des finances, nous avons aussi reçu l’ANEFE et la DG Trésor pour un point sur le fonctionnement des garanties 
de l’État pour les prêts immobiliers des établissements à l’étranger. Enfin, nous avons fait un point assez complet, à la fois avec 
le ministère et l’AEFE sur le label France Éducation, qui est un label très dynamique et sans doute une piste d’avenir des 
développements du réseau d’enseignement complémentaire du réseau des établissements français à l’étranger. Pour le volet 
culturel, nous avons reçu le président de l’Institut français qui vient d’être nommé, belle maison, avec 140 personnes qui 
travaillent pour elle et un tout petit budget, et donc sans doute des articulations intéressantes à creuser. 

Tous ces travaux ont débouché sur trois résolutions. Une dont je vous ai déjà parlé qui est budgétaire : le Président de la 
République a réaffirmé ici la double mission de l’AEFE, vitale, du point de vue budgétaire aussi, pour comprendre à quel point 
ce réseau a besoin de moyens et à quel point ces moyens sont un investissement, puisqu’il y a des dividendes ensuite 
économiques, géostratégiques, sécuritaires, etc., qui finissent par revenir à la France. Mais il a aussi annoncé la stabilisation de 
la dotation de l’AEFE sur 2018 et 2019, que nous avons tous saluée. Simplement, on réfléchit mal en période de stress 
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budgétaire et ces deux années doivent permettre de réfléchir à l’avenir. Le stress budgétaire est quand même là parce qu’il y a 
eu cette coupe budgétaire de 33 millions d’euros sur 2017, qui ne va pas être lissée, puisque cela représente 8 % du budget de 
l’Agence et que cela est impossible à tenir ; d’autre part parce que depuis plusieurs années, le budget de l’agence est en 
stagnation ou en réduction et que par ailleurs, les effectifs augmentent, ce qui montre une grande activité de ce réseau, ce qui 
est une très bonne nouvelle pour la France, mais il va falloir sans doute remettre un peu de moyens pour pouvoir suivre ces 
évolutions et pour pouvoir réfléchir sereinement à l’avenir. Il y a donc une résolution qui demande un amendement du PLF 
2018 afin de pouvoir soutenir l’Agence dans ses missions. 

La deuxième résolution porte sur le système et le barème des bourses scolaires. Nous avons reçu une réponse très détaillée 
et très positive de la mission de l’aide sociale et de l’aide à la scolarité de la DFAE, sur le barème des bourses scolaires et sur 
l’influence du niveau du Qmin et du Qmax sur l’enveloppe des bourses scolaires, puisqu’une étude a été faite en montant le 
Qmax de 21 000 à 23 000 euros. Au vu des conclusions de cette réponse, nous souhaitons ancrer ce Qmax à l’évolution des 
tarifs scolaires, afin de réenclencher la dynamique et d’avoir moins de reste à payer trop lourd pour les familles, notamment 
pour les quotités intermédiaires entre 40 et 80 % environ, et raccrocher le Qmax à l’augmentation des frais des scolarités nous 
permettrait sans doute d’améliorer ce point. 

Enfin, une dernière résolution porte sur l’immobilier. Elle a fait un petit peu débat notamment auprès de la FAPE qui a cru 
que nous voulions absolument que les conseils de gestion déconventionnés soient mis sous tutelle de l’AEFE. Il ne s’agissait 
pas de cela. Il s’agissait de demander que chaque fois qu’un projet immobilier qui a des conséquences sur les frais de scolarité 
est entrepris par un établissement conventionné, un avis soit systématiquement demandé au service immobilier de l’AEFE. 

Voilà, Monsieur le Ministre, pour nos travaux. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission des affaires sociales et 
des anciens combattants. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Monsieur le Ministre, 

Le fil conducteur des travaux de la commission des affaires sociales et des anciens combattants a consisté en un point 
d’étape sur les engagements, les réformes et les avancées en cours de la nouvelle législature et sur leur impact sur le quotidien 
des Français établis hors de France. Ce point d’étape va déterminer notre feuille de route pour les prochaines sessions de 
l’Assemblée. 

Nous avons passé en revue les initiatives de dématérialisation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Nous avons 
aussi passé en cours les réformes de la Caisse des Français de l’étranger et l’objet social de votre ministère. Nous avons enfin 
abordé le thème de l’inclusion des enfants avec handicap dans les établissements du réseau de l’AEFE et nous avons également 
reçu France Horizon pour leur activité dans tout ce qui est retour d’urgence en cas de crise à l’étranger. Cela fait partie d’une 
résolution pour l’accompagnement de populations qui ont souvent vécu dans ces pays comme la Syrie pendant des générations 
et qui ont besoin d’un accompagnement linguistique. 

Nous avons aussi parlé du statut des agents locaux, qui ne bénéficient pas de l’aide au retour. Nous souhaiterions que vos 
services puissent débloquer une réunion interministérielle qui semble avoir peine à se produire depuis trois ans, depuis que 
nous avons pris ce dossier en main. 

Enfin, sur un point de mémoire collective, nous avons demandé aussi la collaboration du ministère pour la commémoration 
du centenaire de la Grande Guerre, qui honorera non seulement les Français de l’étranger qui sont venus combattre ici en 
France, mais également tous les étrangers qui sont morts pour la France. 

Comme vous le voyez, Monsieur le Ministre, les initiatives associatives viennent souvent pallier le budget contraint de votre 
ministère. 

J’aimerais attirer votre attention sur une décision qui semble acquise par l’administration, mais qui va impacter la vie 
quotidienne de milliers de nos concitoyens établis hors de France, avec la disparition des attributions notariales dans les pays 
hors Union européenne. Nous souhaiterions, avant que cette décision ne soit prise, pouvoir amorcer un dialogue avec les 
services de votre ministère sur cette décision, en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat. Là, je pense que de 
nouveau, ces activités associatives peuvent pallier vos soucis de formation, de budget ou de resserrement sur certaines autres 
activités dans les postes. 
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Sur une note très globale, nous avons été honorés de ce dialogue avec vous, direct, du dialogue aussi avec la secrétaire 
d’État aux personnes handicapées, Madame CLUZEL. Je pense que la qualité de nos travaux et surtout l’écoute que l’on peut 
avoir de nos travaux, ne peuvent se trouver que renforcées par la présence de nos politiques et de l’exécutif aux travaux de nos 
commissions. 

C’est ainsi que nous souhaitons certainement rebondir sur votre proposition mercredi, de pouvoir officialiser une réunion 
régulière avec les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et les responsables des commissions, ici au sein de 
cette Assemblée, afin que nous puissions aussi être souvent en amont de réformes et non plus à l’aval, comme cela a été trop 
souvent le cas dans le cas de réformes précédentes. 

Voilà, Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons qu’avec votre présence, un nouveau 
dialogue est en marche avec notre Assemblée. 

Merci.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Thierry. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY, Rapporteur de la commission de la sécurité et de la 
protection des personnes et des biens. 

Monsieur Geoffrey PARTY, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Monsieur le Ministre, 

C’est donc également pour moi et pour un certain nombre de mes collègues de la commission, une session d’intégration. 
L’actualité récente à Paris, Marseille et Las Vegas est venue nous rappeler l’importance du sujet dont nous traitons. 

Cette session marquait notre mi-mandat. Elle a été également pour nous une session de transition, avec l’arrivée de 
nouveaux membres et des changements dans les fonctions de la commission. Nous en avons profité pour faire un point de 
situation et définir les nouvelles méthodologies de travail pour les trois prochaines années. 

À l’occasion de la rencontre que vous avez eue avec notre bureau élargi, vous nous avez invités à être une force de 
propositions novatrice et nous entendons répondre à cet appel avec le souci de l’efficacité, du pragmatisme et la culture du 
résultat. Ainsi, nous avons choisi d’initier la réalisation d’un bilan des travaux menés les années précédentes, et nous nous 
sommes volontairement donné neuf axes de travail, ce qui peut paraître limité, mais c’était notre choix pour être efficace. 

Il se regroupe en trois thématiques : sécurité d’urgence, prévention et réparation des préjudices. Chacun d’entre eux sera 
suivi par un des membres de la commission. Ils devront, durant l’intersession, faire un premier diagnostic et faire des 
propositions à notre commission. Nous n’hésiterons donc pas à repréciser ces axes et éventuellement à abandonner ceux qui ne 
nous semblent pas pouvoir déboucher sur des propositions concrètes. 

La commission s’est réjouie justement de voir l’une de ses propositions de longue date se concrétiser, avec la création à 
l’été 2016 du poste de conseiller de sécurité à l’AEFE. Nous avons donc pu en rencontrer le titulaire et nous en avons apprécié 
le grand professionnalisme. Néanmoins, avec la présence d’une personne sur ce poste, voire bientôt deux pour protéger 
500 écoles du réseau, il nous est apparu important de faire une résolution, qui a donc été adoptée par l’Assemblée, demandant 
le renforcement des moyens de ce pôle qui est absolument essentiel.  

Nous avons également reçu, ce qui a lieu chaque session, le Centre de crise et de soutien. C’est toujours à chaque fois 
l’opportunité d’échanges pertinents et utiles à nos travaux. Afin de les enrichir encore, nous avons décidé que 
systématiquement, chaque session, nous inviterions les conseillers qui sont issus de pays qui ont vécu des crises, à venir 
partager leur expérience avec le Centre de crise et à avoir un échange avec eux. 

Un axe de travail nous a semblé absolument prioritaire : la précision des prérogatives des élus et des conseillers consulaires 
en matière de sécurité. En effet, la loi de 2014 a laissé la place à l’interprétation des chefs de poste, qui conduit à un certain 
nombre d’inégalités selon les pays. Cela empêche l’exploitation de tout le potentiel de ce réseau unique d’élus, implanté depuis 
parfois de nombreuses années, parlant les langues locales, ayant leur propre réseau. Alors même qu’une plus grande implication 
permettrait à n’en pas douter une amélioration significative de l’appréhension et de la compréhension des phénomènes locaux, 
influence sur la sécurité de nos compatriotes. 

Monsieur le Ministre, pour conclure, nous sommes conscients que pour être crédible, notre commission doit connaitre sa 
place et ne pas chercher à en déborder. Cependant, il nous parait nécessaire à l’intérêt général d’occuper toute notre place.  
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Geoffrey. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Rapporteur de la commission du 
commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation. 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, conseillère élue de la circonscription « Amérique Latine et Caraïbes » 

Bonjour, Monsieur le Ministre,  

Permettez-moi avant tout de vous remercier de votre visite et de l’intérêt que vous portez à nos travaux. Cette semaine, la 
commission du commerce extérieur, du développement durable, de la formation et de l’emploi a auditionné un grand nombre 
de personnalités. Devant faire court, je ne citerai que les interventions les plus marquantes. 

Monsieur Philippe BERDOU, chargé de mission attractivité au MEAE nous a présenté l’initiative « Un ambassadeur, un 
entrepreneur » qui, comme vous le savez, a réuni avec succès lors de la semaine des ambassadeurs, plus de 400 entreprises et 
170 ambassadeurs.  

Nous avons également reçu Monsieur Christophe LECOURTIER, le nouveau directeur de Business France, qui nous a 
proposé des pistes de réflexion dont on a parlé l’autre jour. Nous avons particulièrement applaudi celle de la création d’un 
guichet unique pour simplifier le dispositif d’orientation à l’exportation des entreprises, ainsi que la création d’un CRM 
(Customer Relationship Management) commun aux chambres de commerce et Business France, afin de partager la même base 
de clients.  

À l’heure où la lutte contre le changement climatique est une priorité affichée par le gouvernement, nous avons traité deux 
sujets hautement symboliques : le prix Ambassade verte, qui encourage les ambassades à réduire leur empreinte énergétique et 
la compensation carbone des émissions liées au transport des conseillers AFE lors des réunions à Paris. Nous pensons que le 
ministère et les institutions comme l’AFE se doivent de donner l’exemple en la matière. 

Nous avons également reçu Madame Claude Morel, chargée de mission VAE. La validation des acquis de l’expérience 
(VAE) est une des voies d’accès à la certification professionnelle en France. Il existe différentes formes de validation des 
acquis professionnels et des études supérieures comme de l’expérience. Nous avons échangé des idées pour voir dans quelles 
mesures ce dispositif pourrait être adapté pour les Français de l’étranger. 

Enfin, nous formulerons tout à l’heure plusieurs résolutions par exemple l’intégration des conseillers consulaires à la 
plateforme « Équipe France ». L’association des conseillers avec expertise dans le projet « Un ambassadeur, un entrepreneur », 
la possibilité pour nos concitoyens à l’étranger d’effectuer à distance et par visioconférence les entretiens de validation pour la 
VAE et enfin, élargir le dispositif VIE aux entrepreneurs de nationalité française exerçant dans leur pays d’accueil.  

Nous souhaitons vivement qu’avec votre soutien et celui de vos équipes, nos demandes recevront un accueil et surtout une 
suite favorable. 

Pour finir, Monsieur le Ministre, considérez notre commission comme une force de propositions. Notre implantation dans 
les pays du monde offre une gamme d’expertise. Grâce à notre réseau, nous pouvons aider à ce que la France retrouve sa place 
à l’international. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Geneviève. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des finances, du 
budget et de la fiscalité. 

Madame Cécilia GONDARD, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Merci. 
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J’ai eu l’honneur de présider pour la première fois la commission des finances à la suite de Laure PALLEZ, qui s’est retirée 
de la présidence.  

Nous avons travaillé avant tout sur le budget de l’État. C’est une nouvelle compétence de l’Assemblée des Français de 
l’étranger depuis 2014, qui nous permet maintenant de travailler sur le budget de l’action extérieure de l’État chaque année en 
octobre.  

Nous avons travaillé sur une résolution sur la réserve parlementaire qui a été grandement discutée. Je vais lire cette 
résolution maintenant. Beaucoup d’entre vous la découvrent, puisque nous passons évidemment cet après-midi pour présenter 
les résolutions.  

Nous proposons que la suppression de la réserve parlementaire attribuée aux parlementaires des Français de l’étranger soit 
transformée à travers la création d’un fonds destiné au financement des projets associatifs et à but non lucratif, dans le respect 
des principes de transparence, sur la base d’un processus décisionnel collectif.  

L’Assemblée des Français de l’étranger, sur proposition de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, 
déciderait chaque année de critères d’attribution. Les projets présentés par les associations et organismes à but non lucratif 
seraient identifiés, examinés et sélectionnés par les conseils consulaires concernés.  

L’Assemblée des Français de l’étranger, sur proposition de notre commission, déciderait de l’attribution de ces subventions. 
Le ministère pourrait être en charge de l’exécution et du contrôle. 

Nous soulignons l’importance de la transparence, puisque c’est ce qui a fait débat sur la réserve parlementaire. La 
transparence sur les bénéficiaires, sur leurs structures, sur leur gestion ; la transparence sur l’utilisation de la subvention, avec 
une publication des critères et des projets sur le site de l’Assemblée des Français de l’étranger et une évaluation claire des 
projets dans le cadre du suivi des subventions accordées. 

C’est donc la proposition que nous avons faite. 

Nous avons également travaillé cette fois-ci en plus du budget et nous avons audité la direction de Bercy en charge des 
Français de l’étranger. Très peu d’entre nous à l’étranger sommes des exilés fiscaux, mais la plupart d’entre nous en revanche 
avons des contacts avec cette direction. Nous avons demandé sa réorganisation et avons soulevé ces dysfonctionnements dans 
des résolutions passées. Nous nous réjouissons donc de cette réorganisation que nous allons suivre avec une très grande 
attention. 

Enfin, à la prochaine session, nous reparlerons de la planification stratégique des actifs immobiliers de l’État à l’étranger, un 
sujet qui semble intéresser également les députés qui sont venus à cette session dans notre commission ; un sujet qui a été 
soulevé par la Cour des comptes dans sa toute première recommandation sur l’action extérieure de l’État. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Cécilia. 

Avec cette présentation s’achève la présentation des travaux qui ont été menés cette semaine par notre Assemblée. Je vous 
laisse donc la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères 

Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

Monsieur le Président, Cher Marc, 

Merci beaucoup. 

Merci beaucoup à tous les présidents ou rapporteurs des commissions pour cette synthèse dont je mesure qu’elle n’est pas 
évidente à faire en quelques minutes. Forcément, la richesse de vos travaux va au-delà et il faudra que je prenne connaissance 
dans le détail des résolutions et des rapports. 

Mais, d’ores et déjà, peut-être quelques éléments en réaction à ce que vous avez pu dire, les uns et les autres. Je vais 
reprendre dans le même ordre. 

Olivier, au titre de la commission des lois, évoquait les conditions d’exercice du mandat de conseiller consulaire, en 
évoquant peut-être des parallèles à faire avec les élus locaux. Typiquement, le Président a fixé le cap. Il n’y a pas de tabou. 
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Réfléchissons à l’évaluation de la réforme, à ce qui peut être ajusté et peaufiné et donc, naturellement, il faudra que l’on tienne 
compte de cette contribution.  

Mais, j’ai envie de dire, pour beaucoup de sujets d’ailleurs qui ont été évoqués, nous ne sommes pas là aujourd’hui, bien 
qu’étant à la fin de la semaine de vos travaux, sur un point final. C’est au contraire pour moi le début d’un processus. C’est 
pour cela que je n’ai pas forcément des réponses définitives, mais en tout cas peut-être des orientations et puis, naturellement, 
après, à construire ensemble d’ici le mois de mars, prochaine session. 

S’agissant des élections présidentielles et législatives, j’imagine que vous avez forcément eu à connaitre des taux de 
participation. Là aussi, je crois que le président a souhaité que l’on puisse mener une campagne de communication pour que les 
gens s’inscrivent. Au fur et à mesure, il y a un lien entre toute la communication que l’on peut faire sur l’inscription, avec le 
besoin de participer à toutes les instances, à toutes les élections. Je pense qu’il faudrait que l’on intègre cette dimension. 

Sur la carte des consulats, je suis preneur des pistes. Effectivement, nous sommes dans une situation qui fait qu’il y a 
toujours un travail sur le réseau, et je suis conscient que parfois cela arrive et que l’on souhaiterait préserver à tout prix le 
réseau tel qu’il est et en même temps, j’ai envie de dire, puisque c’est à la mode, je sais que certains d’entre vous m’ont dit : 
« Moi, le bienfait de l’AFE, c’est que lorsqu’on s’est plaint de la fermeture d’un consulat qui gérait quelques milliers de 
ressortissants, j’ai pu me rendre compte qu’au regard de la carte, cela était rationnel ».  

Tout cela pour dire que cela nous oblige à maintenir le service aux Français de l’étranger et au public d’une façon ou d’une 
autre et que dans ce cas, il faut que cela soit compensé soit par le développement de tout ce qui est dématérialisation et c’est 
effectivement un axe important. Il faut que l’on puisse mettre toujours plus de service accessible depuis les smartphones, etc. 
également, les tournées consulaires permettent de pallier à ces adaptations. Mais, je vais regarder avec attention les pistes 
évoquées par la commission. 

Les travaux à venir, j’ai bien compris, c’est le vote électronique. Là encore, nous sommes parti lié, puisque nous aussi, nous 
avons bien compris que nous avions une obligation de résultat. Il faut le faire. Je crois que le Président a été très clair. Il a dit : 
« si la France ne sait pas mettre en place un dispositif de vote électronique sécurisé, c’est que la France n’est plus la France ». 
Autant dire que les choses ont été dites et qu’il faut que l’on puisse travailler avec les prestataires informatiques pour supprimer 
au maximum les aléas en vue du vote de 2020. 

Cela pour la commission des lois. Pascale évoquait les travaux de la commission enseignement et culture, mais pas que, 
puisque j’ai vu que l’intitulé de la commission est vaste et va jusqu’à la francophonie, avec différents sujets. 

Sur le sujet des détachements, que j’évoquais avec Jean-Michel BLANQUER, qui a lui-même un certain nombre de 
contraintes liées à ces rectorats qui ont du mal à lâcher les personnels par rapport à leurs besoins internes. Mais, cela veut dire 
qu’on ne peut pas se satisfaire d’une réponse négative. Il est vrai que l’on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y 
a eu des refus de détachements, mais on en a quand même encore obtenu un certain nombre. Je crois qu’on doit être aux 
alentours de 8 000 ou 9 000 en tout, de par le vaste monde. Mais, cela signifie qu’il faut sûrement travailler sur ces personnes 
qui, par exemple, passent le concours en étant initialement basées hors de France, pour assouplir les règles et éviter qu’ils ne 
soient scotchés trois ans en France, avant de pouvoir revenir dans le réseau à l’étranger. Par cohérence, cela me paraît être un 
beau combat, qui permettrait de récupérer un certain nombre de personnels peut-être un peu plus vite et puis, cela veut dire 
qu’il faut aussi travailler sur comment on arrive à faire monter en gamme, à bien faire de la formation continue, à la validation 
des acquis pour des personnels recrutés locaux, dès lors que l’on sait que la ressource nationale ne pourra pas augmenter de 
façon significative. Jean-Michel BLANQUER est tout à fait ouvert à ce travail. Nous avons d’ores et déjà eu des réunions entre 
les cabinets qui se sont tenues et donc, je pense que d’ici le mois de mars, nous aurons également progressé. Mais, c’est vrai 
que vous y faisiez allusion, l’augmentation importante de la démographie fait qu’il y a aussi une augmentation des élèves. 
Souvent, il faut pousser les murs. À un moment, il faut aussi que l’on trouve des solutions alternatives au niveau local, mais il 
faut qu’elles soient de qualité, parce que c’est ce que l’on a à cœur pour nos enfants, le capital humain est essentiel, comme l’a 
évoqué le Président. Voilà sur ce point. 

Sur les éléments budgétaires, nous sommes très contents des annonces sur 2018/2019. Néanmoins, je suis comme vous, je 
suis lucide, je sais que la régulation du mois de juillet, qui est inhérente au fait que quand vous avez une alternance, on prend le 
budget qui était fait, qui parfois est sous-budgétisé de façon globale et qui amène à faire des coups de rabot. Pour autant, je suis 
conscient que les 30 millions d’euros – et Christophe BOUCHARD est dans la salle – à absorber, ce n’est pas rien, c’est même 
énorme. Donc, naturellement, cela va nous obliger à réfléchir à un panier de solutions. Je pense qu’il faut tout mettre sur la 
table. Quelle va être la contribution des établissements. Est-ce que l’on peut aller chercher un peu de mécénat ? Il va falloir être 
créatif, parce qu’effectivement, cela ne peut pas se digérer du jour au lendemain. Ces deux ans de répit sont donc deux ans où 
on va quand même être en tension pour absorber le choc et réfléchir à l’adaptation dans l’avenir. En tout cas, sachez que nous 
sommes très lucides et avec l’envie de trouver des solutions qui soient les moins pénalisantes possibles pour le réseau. 

Sur le barème des bourses, je comprends qu’il y a eu un échange satisfaisant entre la direction et la commission. Nicolas, là-
dessus, est-ce qu’il y a des éléments à préciser ?  
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Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

Je ne participais à la réunion. Je crois qu’il y a eu une réunion de travail intéressante. Maintenant, accrocher le montant des 
bourses à l’élévation des frais de scolarité, je pense que sur le plan budgétaire, cela va être très délicat. Si j’ai bien compris, si 
c’est votre demande. Nous allons intégrer cela dans nos futures discussions avec la direction du budget. Je reste prudent sur 
leur réponse et l’état dans lequel nous sortirons de ces discussions. Mais j’entends. C’est un dialogue que nous avons avec eux 
chaque année. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Le fait de pouvoir s’appuyer sur des résolutions comme celles-là nous donne aussi de la force dans les discussions. 

Et puis, une résolution plus méthodologique, si j’ai bien compris, visant à instaurer une consultation du service immobilier 
de l’AFE, dès lors qu’un établissement conventionné fait des travaux immobiliers qui ont un impact sur les frais de scolarité. Il 
y a là un service que j’ai pu visiter, qui m’a l’air très performant et efficace. Cela a l’air d’être une recommandation intéressante 
à prendre en compte. 

Thierry, pour la commission des affaires sociales. Je me suis réjoui et j’ai pu l’évoquer avec Sophie CLUZEL, il est bien 
qu’il y ait pu avoir ce travail en direct entre un ministre thématique du gouvernement et une des commissions. Je pense que cela 
gagnerait peut-être à être multiplié sur d’autres thématiques, parce qu’au moins, ce contact est direct et manifestement 
fructueux. Dire qu’il a évoqué France Horizon. C’est une institution dont j’ai beaucoup entendu parler en bien par rapport au 
travail qu’elle fait pour accueillir et recueillir des Français qui sont obligés de revenir, de façon parfois précipitée, compte tenu 
des conditions de leur pays de résidence et donc, une destination que je vais aller découvrir prochainement, même si je sais 
qu’ils ont maintenant un peu diversifié aussi leur public. En tout cas, ils n’en restent pas moins un maillon important parfois des 
retours en cas de crise. 

Sur le statut des agents locaux, j’avoue que c’est un sujet que je découvre. Manifestement, la commission y travaille depuis 
plusieurs années. Je vais m’imprégner de cette problématique et je comprends que tout cela est interministériel, puisque vous 
suggérez que l’on demande une RIM à ce sujet.  

Nicolas, quel est l’état du dossier ? 

Monsieur Eric LAMOUROUX, directeur-adjoint des Fran çais de l’étranger et de l’administration consulaire 

C’est un sujet que nous connaissons bien. Vous savez qu’il est également traité dans le format du comité technique paritaire 
ministériel et la dimension interministérielle concerne évidemment plusieurs ministères. Il y a nos agents locaux et ceux des 
autres ministères, mais elle finit souvent évidemment au ministère des Finances. Les CTM s’en préoccupent. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Je suggère que pour régler nos problèmes, nous recommandions au Président de la République une nouvelle architecture 
gouvernementale avec un ministère de l’Europe, des Affaires étrangères et des Finances. Comme cela, nous aurons les leviers, 
cela résoudrait nos problèmes… 

Message reçu. Il faut que nous travaillions. Là-dessus, je suis prêt à écrire pour demander au Premier ministre que l’on 
réunisse une RIM. Nous allons regarder cela avec Éric LAMOUROUX. 

Sur le centenaire, 1918/2018, là-dessus, je suis très partant pour que l’on puisse valoriser également ce centenaire dans tous 
les pays dans lesquels vous êtes. Je crois qu’il faut utilement également qu’on puisse brancher la Mission du Centenaire, qui est 
animée par Joseph ZIMET. Ils font un travail génialissime. Vraiment, pour labelliser plein de projets liés aux cérémonies du 
centenaire. Ils sont créatifs. Ils savent aller chercher de l’argent où il y en a. Bref, je pense que vous pourrez utilement les 
mettre en contact avec vous et puis nous, nous allons leur signaler qu’il faut également travailler sur des événements hors de 
France. Après, il faut aussi regarder tout cela. Il y a peut-être des pays où cela est plus mûr que d’autres, où il y a des initiatives 
qui se prennent. À vous de nous signaler s’il y a des pays en particulier où cela a un intérêt, où il y a un intérêt des autorités 
locales pour que l’on puisse regarder cela. 

Sur les services notariaux, on l’avait évoqué avant-hier, je crains que sur ce point-là, on ne puisse malheureusement évoluer. 
Nicolas, peut-être, pour expliquer un peu la philosophie de la réforme ? 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Cette réforme, on en a parlé. Elle est engagée. Le Premier ministre lui-même en a parlé lors de la Conférence des 
ambassadeurs, en donnant cela comme illustration des missions que le réseau consulaire ne pourrait plus assumer dans les 
années qui viennent ou en tout cas plus partout et plus de manière aussi intense que par le passé. C’est l’un des points sur 
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lesquels on nous demande au contraire de nous resserrer sur le cœur de métier. Vous avez appris à m’entendre parler du cœur 
de métier, malheureusement, ce n’est pas mon langage habituel, mais cela va l’être de plus en plus, malheureusement et donc 
voilà, le notariat, on ne peut pas vraiment l’assurer. Par contre, on a des relations effectivement très fortes et anciennes avec le 
Conseil national du notariat. On essaie de fluidifier au maximum grâce à la dématérialisation sur les plateformes Planètes et 
Comedec l’échange des documents et donc, de faciliter la vie des notaires de France dans leurs rapports avec nous et avec leurs 
clients français à l’étranger. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Geoffrey a évoqué les travaux de la commission sécurité. C’est du sérieux : trois thèmes, neuf axes de travail, tout cela est 
très carré. J’ai compris que là aussi, c’était un certain nombre de chantiers qui étaient lancés, mais qui allaient se poursuivre 
dans les mois à venir. La sécurité, de façon générale, le Président l’a dit, les crédits afférents ont bien été sanctuarisés. Nous 
continuons tout ce programme de mise en sécurité d’un certain nombre des emprises, qu’elles soient scolaires, culturelles ou de 
chancellerie. J’ai entendu qu’il y avait une résolution pour que les moyens du pôle sécurité en tant que tel, les moyens humains 
de ce que je comprends, puissent être confortés. Je n’ai pas de religion, il faut que l’on regarde cela de près, naturellement.  

Très intéressé et satisfait de voir que le lien avec le Centre de crise se fait et va continuer à se faire dans une logique de 
RETEX et sur les pays qui ont connu des crises. Je sais que certains ont évoqué les séismes au Mexique et donc, globalement, 
je crois que cela a quand même plutôt pas mal fonctionné. Mais, c’est toujours intéressant de voir là où il y a des marges de 
progrès. Dans tous les cas, j’en profite pour saluer le Centre de crise parce qu’ils font un travail remarquable. Comme le disait 
Jean-Yves LE DRIAN hier, avec une réactivité que l’on a pu mesurer à l’occasion des tragiques événements de Barcelone, qui 
est assez exemplaire. 

Étaient évoquées également les prérogatives des conseillers consulaires en termes de sécurité, dans tous les travaux qui 
peuvent être conduits par les postes. Je crois que cela s’inscrit aussi dans cette logique de réflexion sur finalement, quelle 
architecture, quel rôle pour les élus, les différents niveaux, avec interrogation sur la présence des différents niveaux aussi. Cela 
va rentrer dans le pot commun de cette réflexion globale sur les compétences des uns et des autres, naturellement. 

Geneviève évoquait les travaux de la commission commerce extérieur, avec des auditions manifestement intéressantes, sur 
le dispositif « Un ambassadeur, un entrepreneur ». J’ai pu le voir ici, le toucher du doigt, c’est vraiment un succès que ce 
« speed dating » ; vraiment, c’est une vraie ruche. Plusieurs centaines, voire milliers de rendez-vous qui se tiennent 
simultanément ici. Et donc, je crois que les ambassadeurs maintenant passent 50 % de leur temps sur l’aspect économique et 
donc, vraiment, c’est devenu une hygiène de vie. 

Ravi de voir également qu’avec Christophe LECOURTIER, qui était chargé de réfléchir à la reconfiguration de notre 
dispositif de soutien à l’export, vous ayez pu voir l’ambition qui était la nôtre, de faire en sorte que l’équipe de France joue 
soudée et que même s’il y a différents organismes, cela ne se marche pas sur les pieds, qu’il n’y ait pas de tacle, mais que 
vraiment nous y allions ensemble. Je pense que sur la réforme, Monsieur LECOURTIER devrait nous proposer des pistes 
définitives courant novembre. En tout cas, j’ai pu mesurer en travaillant avec les CCI, CCI France international, les CCEF, 
Business France, qu’il y a vraiment une envie partagée d’aller dans un état d’esprit coopératif, alors que par le passé, on a pu 
connaître parfois des petites tensions. Même s’il y avait eu des conventions de partenariat qui, petit à petit, permettaient de 
rapprocher tout le monde. Là, je pense que nous sommes en train de passer à une étape encore différente et toujours plus 
ambitieuse. 

S’agissant du développement durable, il y a cette idée intéressante de la compensation carbone. Désormais, sachez que l’on 
vous demandera de venir en vélo, cela sera plus économique. 

(Rires de l’assistance). 

Il faut qu’on regarde l’impact, mais c’est vrai que c’est une belle idée. Et sur les VIE, il y a une proposition d’extension, il 
faut qu’on regarde. Je n’ai pas de religion encore, mais nous allons regarder cela avec Business France.  

Cécilia, pour la commission des finances, évoquait en particulier dans les travaux à venir, les actifs immobiliers de l’État. 
Dans notre négociation avec le budget, chaque fois, ce que l’on souhaite, c’est que lorsqu’il y a des sessions, le produit de ces 
sessions puisse revenir à 100 % au ministère, sinon c’est un peu facile. Si cela revient au pot général, derrière, il n’y a pas de 
bénéfice concret pour le réseau et donc pour les Français de l’étranger. Cela a été acté pour 2018. Mais donc, toujours intéressé 
de voir les pistes que vous pourriez proposer. Vous avez effectivement saisi la balle au bond de la proposition présidentielle de 
mise en place d’un dispositif alternatif pour continuer à accompagner le tissu associatif à l’étranger, puisque les parlementaires 
qui vous représentent, mais également certains autres parfois, abondaient au titre de la réserve parlementaire des associations, 
soient qui œuvraient dans le social soit dans le milieu culturel. J’ai à peu près fait ressortir les chiffres, c’était environ 
3 millions d’euros qui étaient consacrés à cette partie-là. Il y a des parlementaires qui consacraient une partie de leurs réserves à 
l’aspect développement, mais ce n’est pas proprement Français de l’étranger, donc je ne pense pas qu’il faille l’intégrer dedans, 
mais sur l’aspect purement Français de l’étranger, c’était à hauteur de 3 millions d’euros. Il s’agit maintenant de mettre en place 
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un dispositif qui permette aux porteurs de projets de se signaler et après, d’avoir un dispositif d’instruction qui, à mon avis, 
mette tout le monde dans la boucle. Quand je dis mettre tout le monde, c’est il y a votre souhait d’être partie prenante. Je pense 
qu’il ne faut écarter personne. Cela veut dire que dès lors que vous êtes dedans, il faut que les parlementaires puissent être 
consultés au même titre et puis, je pense qu’il faut y mettre aussi du citoyen. Il faut qu’on réfléchisse à une forme de panel 
citoyen. Je pense qu’il y a une appétence pour le fait que tout cela se fasse en toute transparence et donc, il faut arriver à avoir 
un dispositif à la fois pas usine à gaz, dans lequel vous avez votre mot à dire et dans lequel on peut aussi montrer que tout un 
chacun peut peut-être voter… je vais regarder de près le schéma que vous avez proposé. 

Voilà quelques éléments en réaction aux travaux des commissions. Vous l’avez vu, c’est un point de départ. Tout cela 
mérite d’être construit ensemble dans les semaines et les mois à venir et qu’on puisse se retrouver au mois de mars avec 
sûrement des premières réponses, des premières mesures actées et puis voilà. On va trouver l’équilibre en marchant. Déjà, je 
crois que le contact est pris. On se connait plus. On arrive à interagir de façon très fluide et donc, je reste avec le cabinet, à 
l’entière disposition de l’Assemblée, du président, du bureau, de vous-mêmes. Anne Boillon qui est là est directrice de cabinet 
et naturellement à votre entière disposition comme je le suis. Nous avons tous les deux des mails très simples à retenir, 
n’hésitez pas. Vous pouvez nous saisir en direct et après, on s’assurera qu’il y ait un suivi. Le mien, c’est jean-
baptiste.lemoyne@diplomatie.gouv.fr et Anne, c’est anne.boillon@diplomatie.gouv.fr. Naturellement, nous faisons tout cela 
avec l’aide et l’assistance précieuse de la DFAE, de Nicolas WARNERY, d’Éric LAMOUROUX. Soyez assurés de la bonne 
volonté qui est la nôtre. Après, on fait avec des contraintes qui sont là, organisationnelles, budgétaires et financières, mais à 
nous d’être créatifs pour, avec autant d’argent, faire différemment ou faire mieux. Mais cela nous impose aussi de revoir nos 
cadres de réflexion, nos schémas d’action. Mais, je suis persuadé qu’avec vos idées, on devrait y arriver. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

En gage supplémentaire de sa bonne volonté, s’il en était besoin, Monsieur le Ministre accepte de dépasser un peu le temps 
qui était imparti, puisque cela fait neuf minutes que nous l’avons dépassé, pour répondre à quelques questions si vous en avez. 
Cela serait bien la première fois qu’il n’y ait même pas une question dans cette Assemblée.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI. 

Madame Daphna POZNANSKI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires palestiniens » 

Merci, Monsieur le Ministre, 

Je suis effectivement chargée de vous proposer un groupe de travail. Nous allons travailler justement sur les modifications 
et l’amélioration de la loi du 22 juillet 2013. 

Mais, si je prends la parole, c’est pour vous poser une question. Le gouvernement nous avait suivis, nous avions fait créer 
l’Agence nationale pour le recouvrement des créances alimentaires et nous avions demandé, c’était un projet de notre 
Assemblée, qu’il y ait un département pour les femmes françaises à l’étranger. Lorsque cette agence de récupération des 
pensions alimentaires a été créée, on nous a oubliés, comme très souvent. Alors, la balle est dans votre camp. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Quand vous dites « oubliés », cela veut dire par exemple qu’il y a une représentation au conseil d’administration ? 

Madame Daphna POZNANSKI 

Pas du tout. On demandait qu’il y ait un département qui s’occupe de ce problème très grave, des femmes françaises qui se 
retrouvent à l’étranger et qui sont abandonnées, très souvent avec leurs enfants. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

D’accord. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Je ne comprends pas exactement là où se situe le souci. Le service qui est chez Alexandre GARCIA, le Bureau de 
recouvrement des créances alimentaires existe, qui est l’autorité centrale française en la matière et qui dialogue avec les autres 
autorités centrales des autres pays. Est-ce là que se situe le souci ou est-ce dans une autre instance ? 

Madame Daphna POZNANSKI 

Monsieur le Directeur, 

Nos travaux avaient prouvé que ce n’était pas suffisamment performant et qu’on n’arrivait pas à récupérer suffisamment de 
milliards. D’une part, on n’arrivait pas à récupérer suffisamment de milliards, donc c’est un problème pour les finances 
publiques et d’autre part, on n’arrivait pas à résoudre tous les problèmes des femmes françaises abandonnées sans pouvoir 
recouvrer les pensions alimentaires à l’étranger et donc, on avait demandé qu’il y ait quand même un département qui s’occupe, 
justement dans cette agence-là, spécifiquement, des femmes françaises à l’étranger. Cela a disparu. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Il faut qu’on en parle après, parce que j’aimerais comprendre exactement de quelle agence il s’agit. 

Monsieur Daphna POZNANSKI 

Ce sont nos travaux, qui ont été repris par Matthias FEKL. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci, Monsieur le Ministre, de nous écouter. 

Je suis chargé par la commission des lois d’étudier les conséquences de la fermeture de consulats dans le monde. Il y a eu 
deux vagues de fermetures, 25 consulats fermés. J’ai une question technique, donc ce n’est peut-être pas pour répondre tout de 
suite, mais pour la prendre en compte. On s’aperçoit qu’une solution pour résoudre un certain nombre de problèmes serait de 
nommer des consuls honoraires dans ces villes où on a fermé les consulats. Mais, on se heurte à un point technique dont on ne 
connait pas l’origine, on nous dit qu’on ne peut pas nommer un consul honoraire dans une ville où il y a un ambassadeur. Dans 
les 25 consulats, il y a un seul cas où on a trouvé une solution, c’est celui du Nicaragua où un consul honoraire a été nommé 
dans la petite ville de Grenade, à 30 km de Managua. Simplement, nous voudrions connaitre un petit peu l’origine de cette 
donnée de ne pas pouvoir nommer un consul honoraire là où il y a un ambassadeur, car cela aiderait réellement à résoudre de 
nombreux problèmes. 

Merci. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Finalement, pourquoi y a-t-il cette jurisprudence ? 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Il y a des cas dans lesquels ce sont les autorités locales qui ne veulent pas qu’il y ait de consul honoraire dans la capitale. 
C’est souvent le cas. La solution que nous mettons en place, on en a souvent parlé, c’est l’aide du poste de rattachement et les 
missions du poste de rattachement. Concrètement, quand il s’agit d’un poste de présence diplomatique, une tournée consulaire a 
lieu dans la capitale, qui traite des sujets consulaires là où vous souhaiteriez qu’il y ait un consul honoraire permanent. Cela dit, 
comme les consuls honoraires, on en a parlé pendant cette session, n’ont plus la capacité de recevoir les demandes de cartes 
nationales d’identité, par exemple, je ne suis pas sûr que la voie d’avenir soit de renforcer les pouvoirs des consuls honoraires 
comme palliatif. Ce sont plutôt les tournées consulaires et les machines Itinera, selon différentes versions, différentes 
générations, dont on a parlé aussi durant la session. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Il y a une dimension symbolique, dans le consulat honoraire. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Les aspects non consulaires du consul honoraire sont pris en charge par l’ambassadeur du PDD. Les aspects influence, 
politique, diplomatie économique, diplomatie d’influence, rayonnement, cela est pris en charge par l’ambassadeur qui reste sur 
place, qui est dépourvu de section consulaire, mais qui reste sur place. Les aspects strictement consulaires donc, la meilleure 
formule qu’on ait trouvée, c’est leur prise en charge par le poste de rattachement. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

En tout cas, cela doit être dans les pistes qui sont dans le document qui a été rédigé. Nous allons regarder.  

Je crois qu’au fond de la salle, un monsieur avait levé le doigt. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Bonjour, Monsieur le Ministre, 

J’ai juste un petit commentaire à faire. Sachant que l’Assemblée s’est emparée d’un sujet que je considère pour ma part très 
important, qui est le développement durable, j’avoue être assez surpris du petit trait d’humour que vous avez fait, avec tout le 
respect que je vous dois, concernant la compensation carbone. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

J’ai dit que c’était intéressant et j’en ai profité pour faire un trait d’humour effectivement. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

C’est juste que nous avons eu ces débats aussi en plénière. Ces aspects de développement durable sont très importants et 
sont trans-commissions. Je pense qu’il faut quand même les aborder avec un sérieux certain et si on commence à prendre un 
peu à la légère ces propositions, je trouve assez contre-productifs ces aspects-là. C’était juste pour rappeler que c’est un sujet 
assez important, pour ma part, crucial, c’était la raison de mon intervention. 

Merci. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Tellement important que d’ailleurs la France sera de nouveau en pointe le 12 décembre, avec un grand sommet sur le 
financement des changements climatiques. Cela m’apprendra à vouloir faire des mots. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Une dernière question d’Henri LEPERLIER, qui m’avait demandé la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Henri LEPERLIER. 

Monsieur Henri LEPERLIER, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Monsieur le Ministre, 

Merci d’être venu à notre écoute. 

Il y a un sujet qui devrait être abordé, si j’ai bien compris, lors de la prochaine session par la commission de l’enseignement 
et de l’audiovisuel, c’est le sujet de l’accès à France télévision depuis l’extérieur. Beaucoup de gens à Paris ne sont pas au 
courant que les Français à l’extérieur ont beaucoup de difficulté à accéder à des programmes, des programmes très connus 
comme Cash Investigation. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, à savoir pourquoi des programmes comme Cash 
Investigation ne sont pas disponibles sur France TV, mais se trouvent 20 minutes plus tard sur les plateformes comme 
YouTube. Donc, il y a aussi un aspect très important, à mon avis en tout cas, c’est que la participation électorale fait partie d’un 
engagement de la citoyenneté. Cela pourrait être rehaussé par un accès à la télévision française en direct. Le problème, c’est 
qu’il y a TV5 et que ces émissions repassent une semaine plus tard et qu’elles ont perdu leur attrait, parce que nous avons accès 
à l’Internet et le buzz est parti. 
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Avoir accès à France télévision en direct, l’Espagne le fait. Toutes les émissions espagnoles sont accessibles en direct, en 
même temps, à la même heure que les Espagnols, sauf les émissions américaines achetées. Il y a certainement quelque chose à 
faire là pour rehausser le lien entre les Français de l’étranger et ce qui se passe en France. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Je crois comprendre que vous avez fait des travaux sur le sujet que vous devez me communiquer. On en a parlé hier soir. Il 
faut peut-être distinguer la diffusion télé elle-même du Web. Il y a TV5, il y a un modèle TV5 et donc, on comprend qu’il faut 
peut-être lui garder une attractivité, mais cela n’empêche pas à ce moment-là, peut-être, de travailler sur l’accès Web, parce 
qu’il y a quand même un certain nombre d’émissions qui parfois peuvent en « direct live », comme on dit en bon français et du 
coup, c’est peut-être là où cela peut progresser sans porter trop préjudice non plus au modèle TV5. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci de me donner la parole. 

C’est une question hors sujet. Je voulais juste informer, mais je viens d’envoyer un mail à Anne BOULO, que l’un de nos 
compatriotes vient d’être arrêté à Tunis. Il était venu passer le week-end. Il a été condamné à quatre mois de prison ferme sur 
des motifs totalement indignes. J’espère que le Quai d’Orsay va se saisir immédiatement de ce dossier. Il s’appelle Nessim 
OUADI et on commence déjà à en parler dans les médias. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

On va regarder, bien sûr. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Annie MICHEL. 

Madame Annie MICHEL, conseillère élue de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Cela faisait très longtemps que je levais le doigt, mais on ne me voyait pas. 

Monsieur le secrétaire d’État, 

Je souhaiterais vous informer d’un problème sur les enseignants fonctionnaires, donc détachés de l’Éducation nationale, qui 
sont à l’étranger depuis un certain nombre d’années. Lorsque l’on est aux États-Unis, nous sommes obligés de cotiser à 
l’assurance américaine qu’on appelle Social Security qui est la retraite. Lorsque nous avons l’âge de la retraite, nous pouvons 
prendre notre retraite française, mais la part américaine est défalquée de notre retraite française, alors que nous avons payé la 
retraite aux Américains. Les Français nous retirent cette retraite de notre retraite française, parce que les fonctionnaires n’ont 
pas le droit de cumuler les retraites. Je pose ce problème constamment et constamment, mais cela est grave, parce que c’est de 
l’argent qui a été cotisé, qui a été versé, un obligatoirement, l’autre on pouvait avoir le choix, mais c’était un faux choix parce 
que nous avons des enseignants qui sont avec des contrats d’un an maintenant, puisqu’ils ne sont plus à l’AEFE. L’AEFE nous 
a abandonnés aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays. Là, c’est un vrai problème, parce que nous avons des 
enseignants qui arrivent à l’âge de prendre la retraite de l’État et elle va être réduite d’une façon drastique. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Le sujet que vous posez est un sujet d’équité. Le Président a nommé Jean-Paul DELEVOYE comme haut-commissaire aux 
retraites, parce qu’il y a l’idée de remettre aussi de l’équité dans le système. À la suite de votre intervention, je prendrai ma 
plume pour signaler le sujet à Jean-Paul DELEVOYE et peut-être que là aussi, un contact puisse se faire entre nos services, 
mais entre l’Assemblée et lui, puisqu’il est en train de travailler cela pour le premier semestre 2018. Que le sujet soit identifié à 
son niveau, puisqu’il en est en charge. 

(Applaudissements). 

Je comprends qu’il y avait des questions de ce côté-là. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas DE ZIEGLER. 
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Monsieur Nicolas DE ZIEGLER, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le président, 

Mes chers collègues, 

Il ne s’agit pas d’une question, mais d’un commentaire. D’un commentaire personnel, je pense, qui va au-delà de ma 
personne. Je tiens à vous remercier de la disponibilité intellectuelle, de votre disponibilité d’ouverture d’esprit par rapport à ce 
que vous avez dit ce matin et à ce qu’on a entendu chez le Président de la République et chez le ministre des Affaires 
étrangères, par rapport à tout ce qu’on a entendu et vu avant depuis 2014. Je pense qu’il y a un moment exceptionnel à 
exploiter aujourd’hui dans le bon sens du terme, dans les propositions à vous faire pour l’amélioration de l’AFE. Mais, quel 
esprit d’ouverture ! Je tenais à vous en remercier. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Vous me mettez la pression, là. Mais merci. 

Monsieur le Président 

Cela aurait été dommage de se passer de cette intervention. Elle pourrait servir de conclusion aux interventions de la salle, 
si vous le voulez bien et je repasse la parole à Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Ministre Jean-Baptiste LEMOYNE 

Ravi d’avoir pu mieux vous connaitre les uns et les autres pendant cette semaine. À très vite, dans vos pays de résidence, 
par mail, par pigeon voyageur ou ici. 

Monsieur le Président 

Merci. Nous ne nous quittons pas tout de suite, puisque je vous rappelle qu’il y a la photo de famille. Merci de vous mettre 
sur les marches, pas tous devant les marches. Tout le monde ne pourra pas être au premier rang avec Monsieur le Ministre, ou 
alors, il faudra faire toute une série de photos.  

La séance est levée à 11 heures 30. 
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VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 – APRES-MIDI 

La séance reprend à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES , DU BUDGET 
ET DE LA FISCALITE  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des finances, du 
budget et de la fiscalité. 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des finances, du budget et de la fiscalité 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous souhaiterions commencer par adresser nos remerciements à Laure PALLEZ qui a été Présidente de la commission des 
finances, du budget et de la fiscalité pendant trois ans, qui a fait un travail formidable. Tout le monde s’accorde sur son 
professionnalisme, son implication sans faille, sa capacité hors du commun à allier à la fois des compétences techniques et un 
véritable leadership. Elle est aussi largement responsable du succès de cette session qu’elle a préparée minutieusement avec 
Madame LE BARON, Secrétaire générale, et dont elle a élaboré tout le programme et préparé toutes les auditons. 

(Applaudissements). 

Nous allons commencer à vous présenter le compte rendu de la commission des finances, du budget et de la fiscalité. J’ai 
été moi-même élue Présidente et nous avons aussi un nouveau vice-Président qui est Monsieur KEIL. 

(Applaudissements). 

Nous avons eu trois auditions principales. Une sur laquelle nous n’allons pas revenir parce qu’elle a déjà été présentée par 
la commission de l’enseignement, qui est celle de l’ANEFE. Nous allons donc vous présenter d’abord les résultats des auditions 
relatives à la présentation du budget de l’action extérieure. Comme vous le savez, depuis 2014 c’est maintenant de la 
compétence de notre commission et de notre Assemblée. Monsieur LE BERRE va vous les présenter. Dans un second temps, 
nous allons vous présenter les auditions de la DINR qui remplace l’ancienne DRESG. C’est la Direction qui s’occupe des non-
résidents à Bercy. Je salue d’ailleurs la présence de Madame ARCIER qui est au fond de la salle. Merci beaucoup. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Renaud LE BERRE, Rapporteur de la commission des finances, du 
budget de la fiscalité. 

Monsieur Renaud LE BERRE, Rapporteur de la commission des finances, du budget de la fiscalité 

Merci, Madame la Présidente. 

Bonjour, Mesdames, Messieurs les conseillers. 

Dans un premier temps, nous avons auditionné Madame CUKIERMAN, directrices des affaires financières et 
Monsieur Nicolas WARNERY, Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire. Puis, dans un second 
temps, nous avons auditionné les députés Monsieur PETIT, Madame GENETET, puis Monsieur LEDOUX. Monsieur PETIT 
et Madame GENETET sont députés des Français à l’étranger. Par contre, Monsieur LEDOUX est député du Nord. 

Madame CUKIERMAN et Monsieur WARNERY nous rappellent que le budget de l’action extérieure représente moins de 
1 % du budget total de l’État (une goutte d’eau) et que les marges budgétaires demeurent toujours faibles, malheureusement 
comme chaque année. 

La loi de finances 2018 prévoit une hausse de 2 % de notre budget qui sera affectée en priorité au crédit de la sécurité et de 
l’entretien des bâtiments. Une remarque importante à faire est que le taux de réserve de précaution passera cette année de 8 % à 
3 %. Cela nous évitera peut-être de mauvaises surprises comme cet été où les économies ont été prélevées dans ce taux de 
réserve budgétaire. Il est aussi prévu la suppression de 100 équivalents temps plein. Sur les quatre dernières années, 550 ETP 
ont été supprimés. 
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Nous allons maintenant analyser la ventilation du budget. 

En ce qui concerne le programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde », le budget reste globalement 
stable par rapport à la loi de finances initiale 2017. L’effort se portera sur l’entretien de l’immobilier. 

S’agissant du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires », le budget des bourses, par exemple, reste 
stable, de 110 millions d’euros. Il existe une réserve de 10 millions d’euros. Il existerait. Il faudrait que nous ayons plus de 
compléments. 

Le budget des affaires sociales s’élève à un peu plus de 17 millions d’euros, en légère baisse pour 2018. M. WARNERY 
nous a signalé que ce budget était malheureusement voué à disparaître. D’autre part, nos interlocuteurs nous font remarquer que 
les recettes des visas repartent à la hausse du fait de l’amélioration des rentrées touristiques en France. 

Au niveau du programme 185, là aussi le budget est stable par rapport à la loi de finances initiale 2017. On ne tient pas 
compte des annulations de crédits de juillet 2017. La subvention à l’AEFE reste stable, à hauteur de 398 millions d’euros. 

Comme la commission de l’éducation, nous signalons aussi que les besoins ne cessent de croître alors que les budgets se 
maintiennent. 

L’autre petit point qui est aussi à signaler, c’est la baisse de 1 million d’euros des subventions accordées à l’Alliance 
française. 

Enfin, le budget de l’aide publique au développement est en hausse, mais il ne nous concerne que très peu. 

Cela, c’est donc la ventilation budgétaire. 

Nous avons également auditionné Madame GENETET, Frédéric PETIT et Monsieur LEDOUX. Naturellement, nos députés 
se réjouissent que le budget 185 soit préservé et que le budget des bourses soit sanctuarisé. 

Monsieur PETIT est attaché à la double mission de l’AEFE. Il nous l’a rappelé. Nous l’avons aussi interrogé sur la 
suppression de la réserve parlementaire. Cette réserve n’était pas affectée au projet de loi de finances, mais aux crédits de 
l’Assemblée nationale. De plus, Monsieur PETIT considère que les Français de l’étranger représentent un « 4e territoire ». 
Comme vous le savez, le territoire urbain est notre premier territoire. Puis, le territoire rural. Le troisième territoire est le 
territoire d’outre-mer.  

Madame GENETET s’interroge sur la vision sur le long terme et travaille sur les critères d’évaluation de l’efficacité de 
notre réseau diplomatique. Elle s’étonne du manque de pertinence de certains indicateurs et de leur fiabilité. En outre, elle 
s’interroge également sur la diminution de 20 % sur les crédits alloués à la sécurité. Elle s’inquiète aussi de l’externalisation des 
visas qui pourraient représenter un problème de sécurité. Elle propose enfin un rectorat dédié aux Français de l’étranger pour 
éviter tous les problèmes de détachement.  

Enfin, notre commission a proposé une charte de respect des droits sociaux pour l’homologation des établissements français 
de l’étranger. Les députés ont accueilli favorablement cette proposition.  

Pour finir, Monsieur LEDOUX soutient la représentation des Français de l’étranger. Comme nous l’avons rappelé 
précédemment, il n’est pas député des Français de l’étranger. Il est député du Nord. Il est donc très attaché aux Français de 
l’étranger et est en particulier très investi dans le domaine de la coopération en Afrique. Donc, il insiste beaucoup sur le 
rayonnement de la France à l’étranger, en particulier sur le rayonnement universitaire. Il s’inquiète des refus de visas, des refus 
de Campus France pour l’octroi des visas. Il pense que l’on devrait redéfinir les priorités afin de permettre à un plus grand 
nombre d’étudiants de venir faire leurs études en France ; cela étant un atout pour la francophonie et notre rayonnement.  

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Merci.  

Je ne sais pas si Monsieur WARNERY ou un de ses représentants est dans la salle, mais quand je lis que : 

Le budget de l’action sociale de 17 millions d’euros est amené à disparaître 
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Nous avons eu une présentation du budget 2017-2018, mais nous n’avons pas du tout entendu cela. J’aimerais donc avoir un 
petit peu plus d’informations sur cette disparition. 

Monsieur le Président 

Monsieur WARNERY n’étant pas là, nous n’allons pas répondre à sa place, si ce n’est qu’il a dit, peut-être d’une façon 
moins stricte que cela, que ces budgets étaient appelés à terme à disparaître. C’était plutôt : 

À terme à disparaître. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle MALIVEL. 

Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

En fait, ce n’est pas vraiment une question. C’est probablement une question qui irait mieux à l’éducation, mais lorsque 
vous avez parlé des visas de Campus France, il y a un visa que nous ne donnons pas à l’étranger, ce qui est bien dommage. 
Lorsqu’un enfant à l’étranger réussit à avoir une bourse pour un lycée professionnel en France on lui refuse le visa en disant : 
« Nous ne donnons pas ce type de visa pour l’éducation en France ». Je viens d’avoir le cas et cela me dérange un petit peu, 
parce que je ne vois pas pourquoi on refuse à l’enseignement professionnel. Le prétexte a été : « Évidemment, vous allez 
étudier l’aviation. Il n’y a pas d’avion chez vous, donc vous ne reviendrez pas ». Cela ne m’a pas plu. 

Monsieur le Président 

Merci, mais cette question est plus du domaine de la commission des lois. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

On parle du programme 185 et non du programme 151, si j’ai bien compris. Là où je suis étonnée, c’est que dans le 
programme 185 vous parliez des bourses qui sont normalement au programme 151 et pas au programme 185. J’ai un problème. 

Madame Cécilia GONDARD 

C’était l’AEFE. En effet, tu as raison les bourses et l’AEFE ne sont pas sur le même programme. 

Madame Radya RAHAL 

Ce ne sont pas les mêmes programmes, voilà, justement. Là, je pense qu’il faudrait peut-être revoir. 

Madame Cécilia GONDARD 

Oui, c’était l’AEFE, donc en effet. 

Monsieur le Président 

S’il n’y a plus de questions sur cette partie, nous passons à la deuxième partie. S’il y a une deuxième partie, je ne sais pas. 

Madame Cécilia GONDARD 

Oui, il y a une deuxième partie. Je laisse la parole à notre vice-Président, Monsieur KEIL, pour parler des questions fiscales 
et des auditions de l’ancienne DRESG qui s’appelle maintenant DINR.  

Monsieur Jean-Philippe KEIL, vice-Président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité 

Merci beaucoup, Cécilia. 

Effectivement, nous communiquons lors de toutes les sessions et de toutes les intersessions avec des représentants du 
service des impôts, en l’occurrence, Madame Agnès ARCIER, la Directrice de la direction des impôts des non-résidents, 
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Monsieur Serge DESCLAUX que nous voyons à peu près deux fois par an, ainsi que la Directrice du pôle soutien et stratégie et 
deux autres personnes. 

Ce qu’il faudra retenir, je pense, c’est la volonté de la nouvelle direction de se concentrer sur le service aux non-résidents, 
donc améliorer le service. Il nous a été fait remarquer qu’un des objectifs des télédéclarations, de la dématérialisation est bien 
de dégager du temps in fine pour l’accueil des non-résidents pour pouvoir répondre avec plus de rapidité à leurs sollicitations, 
que ce soit par téléphone ou par email.  

Par-delà l’exposé qui vous a été remis, un des points sur lequel je voulais insister, c’est qu’il y a actuellement une enquête 
pour les non-résidents qui est organisée et mise en ligne par la DGFIP jusqu’au 31 octobre. C’est sur le site 
www.impot.gouv.fr. J’y ai moi-même répondu aujourd’hui et je vous encourage tous non seulement à répondre à cette enquête 
qui concerne les non-résidents et leurs relations avec l’administration, mais aussi de le faire savoir au sein de vos 
circonscriptions. Il est particulièrement intéressant de pouvoir orienter les réflexions vers le tout email par exemple, le courrier 
ou le téléphone. Donc, c’est vraiment une possibilité ici de communiquer des choix et des préférences à l’administration. 
C’était un point sur lequel je voulais vous rendre attentifs. C’est faire savoir et répondre à cette consultation en ligne qui est en 
cours jusqu’au 31 octobre. 

Un point intéressant aussi, nous avons convenu, pour la prochaine session, d’une mini-formation. Nous allons être reçus par 
la direction des impôts des non-résidents pour une formation aux outils de télédéclaration et de télépaiement. Le but est, là 
aussi, avec les responsables de l’administration, de pouvoir voir comment cela fonctionne et de faire redescendre l’information 
vers vous. 

Quelques statistiques sur le traitement des déclarations fiscales. 140 000 déclarations fiscales sur un total de 226 000 ont été 
des télédéclarations. L’administration recommande fortement d’utiliser la télédéclaration. Elle conseille à tous les citoyens qui 
quittent le territoire national d’ouvrir un compte personnel sur www.impot.gouv.fr ; conseil qui s’applique bien sûr à nous tous. 
C’est particulièrement important dans la mesure où le seuil fixé pour les déclarations en ligne se monte encore actuellement à 
15 000 euros de revenus pour les déclarations 2017 qui seront, je vous le rappelle, remplies en 2018. Pour le moment et pour 
les 18 mois à venir, le papier a encore de beaux jours devant lui. Par contre, à partir de 2019, l’obligation de télédéclaration 
sera généralisée pour l’ensemble des foyers fiscaux. Il faut le savoir. C’est la raison pour laquelle lors de la prochaine session 
nous travaillerons sur ces outils. Le but sera de comprendre comment cela fonctionne, d’avoir des échanges avec les services et 
de pouvoir vous faire redescendre de l’information, peut-être un petit manuel. Bref, tout ce qui, in fine, rendra service à nos 
concitoyens à l’étranger. 

Nous restons dans le domaine de la dématérialisation avec les paiements en ligne. En 2018, l’obligation de payer par un 
moyen dématérialisé concerne encore les appels d’imposition supérieurs à 1 000 euros. Là encore, il faut savoir qu’en 2019 le 
seuil sera abaissé à 300 euros. Donc lentement, mais sûrement nous nous dirigeons vers la dématérialisation qui sera bientôt 
totale. 

Parmi les projets en cours – nous restons donc très concrets avec nos interlocuteurs de l’administration – il y a un ambitieux 
projet de fiabilisation des données de l’état civil. Ce projet a été lancé et est actuellement en train d’être déroulé. Il concerne 
non seulement l’état civil des Français et Françaises, avec un focus particulier sur une certaine classe de mineurs, avec un focus 
sur les conjoints de Français non-résidents. Ce travail concerne aussi la fiabilité des données bancaires, particulièrement des 
IBAN.  

Je vais rapidement revenir sur deux points. Nous avons, de façon informelle, attiré aussi l’attention de l’administration sur 
le retard enregistré dans le traitement des déclarations de succession. Nous avons quelques exemples particuliers – appelons 
cela de la sorte – par le biais de témoignages. Là aussi, cela me donne l’occasion de vous inviter, tous et toutes, à nous faire 
remonter les problèmes que vous auriez pu avoir ou que vous auriez pu collecter auprès de nos concitoyens avant la prochaine 
session. Nous nous ferons bien sûr un plaisir et une obligation de les reporter. En l’occurrence, nous n’avons pas de résolution, 
nous n’avons pas d’autre point, mais nous vous affirmons avoir rendu l’administration sensible sur cette nécessité d’accélérer le 
traitement des successions. 

Pour finir, je reviens rapidement sur un point qui nous a intéressés durant la précédente session et les sessions précédentes, 
en l’occurrence les prélèvements sociaux des non-résidents concernant les revenus fonciers. Donc, on parle encore de cette 
CSG, CRDS. Je vous rappellerai que la jurisprudence de l’Union européenne DE RUYTER n’est applicable en l’espèce qu’aux 
impositions portant sur les revenus déclarés au titre des années 2012, 2013 et 2014. Si vous êtes non-résident au sein de 
l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, vous pouvez en demander le remboursement auprès de 
l’administration. Vous pouvez obtenir des intérêts moratoires. L’administration a aussi rappelé l’importance de bien compléter 
les dossiers de réclamation avec les justificatifs d’affiliation aux caisses obligatoires. Pour ce qui est des années suivantes, 
2015, 2016, il n’y a pas de remboursement. Qui plus est, les nouvelles contributions sont versées au titre de ce qui sera 
désormais considéré comme des prélèvements non contributifs, c’est-à-dire un fonds de solidarité vieillesse. En ce qui concerne 
ceux et celles qui résident hors UE, EE et Suisse, l’administration attend actuellement une réponse sur une question 
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préjudicielle. Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense pouvoir conclure de la façon suivante, ma chère Présidente : il n’y a 
guère d’espoir à avoir. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. 

Avant de vous passer la parole pour savoir si vous avez des questions, sur suggestion de la présidente de la commission, je 
vais demander à Madame ARCIER, qui est présente, si elle a quelques commentaires à faire sur le compte rendu de ce qui vient 
de vous êtes présenté pour la partie qui vous concerne. 

Madame Agnès ARCIER, Directrice de la direction des impôts des non-résidents 

Merci, Monsieur le Président. 

Non, non, je trouve que ce compte rendu relate parfaitement les échanges et notre volonté d’apporter autant d’informations 
que les élus le souhaitent à chaque rencontre.  

Je voudrais juste souligner que nous sommes en effet dans une démarche de progrès qui implique des renforcements 
informatiques et humains que la direction générale, donc le ministère des Finances a décidé d’apporter pour cette direction qui 
s’occupe des non-résidents et qui a longtemps été le parent pauvre. C’est un peu une exception dans un contexte, vous le savez, 
de l’administration en général plutôt à la baisse des effectifs et des moyens. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Madame Cécilia GONDARD 

Oui, je voudrais rajouter à ces propos. Je voulais souligner d’ailleurs déjà l’excellence des relations avec la DINR, qui sont 
toujours à notre écoute aussi pour débloquer des dossiers délicats de nos concitoyens. Nous accueillons très favorablement, 
évidemment, la réorganisation des services. Nous avions d’ailleurs ici adopté à l’unanimité une résolution allant dans le sens du 
renforcement des moyens. Donc, nous accueillons évidemment cette réponse à cette résolution très favorablement. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michaël PILATER. 

Monsieur Michaël PILATER, conseiller élu de la circonscription « Canada » 

Merci, Monsieur le Président. 

En préambule de ma question, je voudrais juste apporter une précision. Quand vous précisez dans votre rapport que la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne concerne que les membres de la Suisse, de l’Espace économique 
européen et de l’Union européenne, c’est la constatation qui avait été faite par le ministre du Budget de l’époque, Christian 
ECKERT. Ce n’est pas une application stricto sensu, c’est une application au sens de l’interprétation du précédent 
gouvernement. Donc, je réfute cette interprétation, parce que moi, je défends une interprétation différente. 

Ma question est la suivante. Vous avez précisé que 35 000 dossiers avaient été envoyés à l’administration fiscale et que 
18 800 avaient été traités au titre des membres de l’Espace économique européen, etc. Je voudrais savoir combien cela 
représente en termes d’agent pour l’administration fiscale, combien l’administration fiscale a versé aux personnes qui étaient 
amenées à être remboursées par cette contribution indue. 
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Madame Cécilia GONDARD 

Ma réponse est que nous allons poser la question. 

Monsieur le Président 

Voilà, c’est cela. Nous sommes bien d’accord. J’ai vu que Madame ARCIER ne semblait pas avoir la réponse non plus 
précisément à ce stade. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catya MARTIN. 

Madame Catya MARTIN, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Merci, Monsieur le Président. 

Juste une question sur la collecte des données bancaires. Vous précisez l’IBAN. Certains pays n’ont pas d’IBAN, 
fonctionnent avec des SWITF. Tout cela a-t-il été pris en compte ou pas pour ceux qui n’ont pas d’IBAN à fournir ? Nous, 
nous fonctionnons avec un SWIFT par exemple. 

Madame Agnès ARCIER 

Merci, Monsieur le Président. 

Sur ce point-là, je voudrais juste préciser que cette collecte se situe dans le cadre de la préparation très générale que fait 
l’administration fiscale du passage au prélèvement à la source, pour lequel il était nécessaire que nous collections les 
coordonnées bancaires de l’ensemble des contribuables français, donc non-résidents y compris, même si une large partie 
d’entre eux ne seront pas soumis au prélèvement à la source format national dont on parle par ailleurs.  

Nous pratiquons l’IBAN, en effet. Il est toujours intéressant de toute façon d’avoir les coordonnées bancaires pour quand 
même essayer de les utiliser, même si vraiment il n’y a pas moyen de les avoir sous ce format. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame, pour cette précision. 

Y a-t-il d’autres questions ? Il n’y en a pas. 

Je pense que maintenant vous avez des résolutions. 

Madame Cécilia GONDARD 

Oui, tout à fait. Je vais présenter la résolution.  

Juste avant cela, je voulais aborder les thèmes que nous allons aborder à la prochaine session pour que vous puissiez nous 
faire remonter, comme disait Jean-Philippe, vos remarques.  

Normalement, nous devrions rencontrer les personnes en charge des conventions fiscales bilatérales. Donc, merci de nous 
envoyer vos questions bien à l’avance. Je pense que nous traiterons aussi des déductions des pensions alimentaires. Si vous 
avez des cas aussi, n’hésitez pas. Nous traiterons également des paiements SEPA et de la question de la fermeture des comptes. 
Et, évidemment, les successions. Donc, n’hésitez pas à nous faire remonter entre les deux.  

Je vais maintenant passer à la réserve parlementaire. C’est la seule résolution que nous avons passée cette fois-ci. Comme 
vous le savez, il y a eu des débats nationaux sur ce sujet, à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans la presse, dans la campagne 
présidentielle. Pour nous, ces débats avaient mis en exergue deux points très importants que nous adressons ici.  

Le premier, c’est la transparence et le deuxième, c’est d’éviter le clientélisme. Donc, nous y répondons par une proposition 
de gestion collective des fonds. Nous avons ainsi décidé de proposer un dispositif assez pragmatique répondant à ces exigences 
démocratiques de manière à ce que, alors que le gouvernement entame maintenant sa réflexion sur le sujet, il puisse avoir en 
main une proposition qu’on peut mettre en œuvre. Je vous lis la proposition. 
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EXAMEN DE L’AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITE  

Avis n° FIN/A.2/17.10 

Madame Cécilia GONDARD donne lecture de l’avis n° FIN/A.2/17.10 relatif à la création du fonds de soutien aux 
projets associatifs des Français de l’étranger FSPAFE, adoptée en commission.  

Madame Cécilia GONDARD 

Cette résolution a vraiment été écrite collectivement. Nous avons eu beaucoup de discussions dessus et elle a été adoptée 
finalement à l’unanimité de la commission des finances, du budget et de la fiscalité. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Je crois que Madame SCHOEPPNER voudrait apporter une petite précision. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Juste une petite précision. Il ne s’agit pas d’une résolution, tel que c’est fait, mais d’un avis. Cela a beaucoup plus de poids. 

Madame * 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement une petite remarque. C’est très, très intéressant. Simplement, ce matin, Monsieur LEMOYNE nous a fait 
remarquer qu’il ne serait peut-être pas mal d’associer les parlementaires à l’administration de ce fonds. J’ai l’impression qu’il a 
parlé de cela. Quelle est votre position ? 

Madame Cécilia GONDARD 

C’est une discussion que nous avons eue à un moment donné dans cette résolution. Nous avons trouvé que si nous 
supprimions la réserve parlementaire ce n’était pas pour la rendre à nouveau parlementaire. Qu’ils soient associés au processus, 
c’est une chose, mais nous avons décidé de proposer que l’AFE soit décisionnaire. Nous considérons que nous sommes tous 
des élus de terrain, nous travaillons avec les conseillers consulaires qui ne sont pas nécessairement à l’AFE. Nous avons eu 
cette discussion, mais c’est la proposition que nous faisons. Nous avons conscience que ce qui ressortira du dispositif ne sera 
pas exactement ce que nous proposons, mais nous voulions exprimer le point de vue de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Si je puis me permettre, non seulement exprimer le point de vue de l’AFE, mais faire en sorte que l’on soit partie prenante 
au dispositif à ce stade. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michaël PILATER. 

Monsieur Michaël PILATER 

Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole avec autant d’envie et d’énergie. 

Simplement, moi, je voudrais abonder dans votre sens, parce que j’ai entendu dire que les parlementaires français de 
l’étranger, alors peut-être que je m’avance en le disant ici devant vous, étaient partants pour que l’Assemblée des Français de 
l’étranger se saisisse de parties prenantes d’un dispositif qui permettraient l’attribution de fonds. Par contre, la question qui va 
être discutée ensuite est : à combien s’élèvera ce fonds ? Va-t-on récupérer les quelque 3 millions d’euros que constituait la 
réserve parlementaire des 23 députés et sénateurs des Français de l’étranger ? 5 millions ? Je fais un calcul. Peut-être que 
j’arrondis. Alors, plusieurs millions. 

Monsieur le Président 

3. 
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Monsieur Michaël PILATER 

Du coup, moi, je pense qu’il faut effectivement que l’Assemblée des Français de l’étranger prenne toute sa part et que les 
parlementaires n’ont pas véritablement un intérêt de vouloir être associés alors qu’ils ont eux-mêmes demandé la suppression 
de cette réserve parlementaire. Votre proposition me paraît de bon sens et je la voterai.  

Monsieur le Président 

C’est avec plaisir que nous notons votre soutien, Monsieur PILATER, avec beaucoup d’enthousiasme cette fois, à ce projet 
d’avis. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires 

palestiniens » 

Merci, Monsieur le Président. 

Je reviendrai sur le point des critères d’attribution : 

L’Assemblée des Français de l’étranger, sur proposition de la commission […] décidera chaque année de critères 
d’attribution. 

À l’énoncé de cette phrase, je comprends que vous allez changer les critères d’attribution tous les ans. Est-ce cela ? Là, je 
ne comprends plus du tout. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait changer les critères d’attribution tous les ans. 

Madame Cécilia GONDARD 

Nous pourrions aussi imaginer avoir des thèmes prioritaires de financement certaines années. C’est plutôt cela que nous 
avions en tête. À l’évidence, nous n’allons pas réinventer la roue chaque année.  

Monsieur le Président 

Non, mais valider les critères, cela peut simplement vouloir dire revalider les critères de l’année précédente s’ils se sont 
avérés pertinents. 

Madame Cécilia GONDARD 

Et les évaluer exactement. Il y a un aspect d’évaluation dans l’avis qui rentre aussi dans ce cadre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Hervé FRASLIN. 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Merci, Monsieur le Président. 

Deux choses.  

D’abord, sur le montant, je suis intervenu en interrompant notre collègue Michaël PILATER. Ceux qui ont vu le budget 
2018 ont vu l’utilisation de la réserve 2016 utilisée pour un total de 5,150 millions d’euros, c’est-à-dire que c’est plus que la 
somme des enveloppes individuelles de chaque parlementaire, puisqu’il y a également des affectations par groupe. 

Et, deuxième chose, c’est très bien que la commission des finances fasse des propositions, mais je pense qu’ensuite le 
mécanisme qui devra être mis en œuvre n’appartiendra pas à la commission des finances, mais devrait relever d’un groupe 
particulier ou d’un comité particulier de l’Assemblée pour que ce mécanisme puisse associer y compris des conseillers qui ne 
sont pas dans la commission des finances. 

Monsieur le Président 

Pourquoi pas. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 
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Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers amis, 

La création d’un fonds  

Voilà, je m’arrête là. D’où viendront ces fonds ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il me semble que le Secrétaire d’État a parlé de 3 millions d’euros ce matin. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

La question ne porte pas sur le montant, mais sur la création d’un fonds. Après, on discutera du montant, 3, 4, 5 millions 
d’euros. Enfin, ne rêvons pas trop. La création d’un fonds, d’où cet argent viendra-t-il ? 

Monsieur le Président 

Nous reprenons simplement les propos du Président de la République devant nous qui a appelé à la création d’un fonds. Et 
sur les questions que nous avons posées en matière budgétaire, on nous a dit que de toute façon cet argent n’était jamais affecté 
sur une ligne budgétaire précise, mais qu’il était dans le budget général. Mais nous avons Madame LEPAGE qui est, si je ne me 
trompe, à l’initiative de cette question. Elle pourrait nous donner plus d’explications budgétaires sur la question. 

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

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

Merci, Monsieur le Président. 

Si je suis à l’origine de cette question, c’est bien indirectement. En effet, cela m’interpelle : 

Création d’un fonds. 

Comment est abondé ce fonds ? Sur quelle ligne budgétaire ? C’était ma question. La réserve parlementaire telle qu’elle 
existait était créée par un amendement du gouvernement chaque année au moment du vote du budget, au moment de la loi de 
finances. C’était quelque chose dont nous connaissions l’origine. C’est pourquoi je m’interroge sur l’origine du fonds en 
question. Si Martine DJEDIDI a bien voulu reprendre ma question, c’est parce que je crois que je ne suis pas la seule à 
m’interroger. 

Monsieur le Président 

Mais il n’y avait aucun problème. C’était pour avoir plus de précisions. Justement, vous parlez à juste titre de la ligne 
budgétaire qui n’existe plus. Je pense que cela, c’est dans un second temps. Pour l’instant, nous étions plutôt sur les principes 
pour reprendre les propositions qui ont été faites et encore une fois pour rentrer dans la discussion sur ce dispositif. 

Madame la Présidente, vous avez la parole, si vous voulez apporter des explications complémentaires. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Madame Cécilia GONDARD 

Oui, c’est l’état d’esprit dans lequel nous étions en effet. Les chiffres que nous avons eus, pour reprendre les questions de 
M. PILATER, étaient bien de 3 millions d’euros, puisque la réserve était supérieure, mais une partie allait dans des projets de 
développement et pas nécessairement des projets pour les Français de l’étranger. La partie Français de l’étranger était donc 
bien de 3 millions d’euros. C’est le chiffre qu’on nous a donné.  
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Pour ce qui est du fonds, nous avons en effet un peu séparé la question du financement de ce fonds et la question du 
dispositif. C’est quelque chose à discuter encore, parce qu’il était budgété en dehors de l’action extérieure et apparaissait après 
au niveau de la LFI. Il faudrait avoir une vision plus d’ensemble du PLF. Mais nous nous sommes dit que dans un premier 
temps, on parlait bien du dispositif et qu’après, dans une deuxième étape on allait sur les chiffres dans le cadre de négociations 
aussi. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Monsieur le Président, 

En ce qui me concerne, j’ai eu le même problème que Daphna : les critères d’attribution à revoir chaque année. J’ai un 
problème. 

Ensuite, dans ces critères d’attribution, finalement, c’est la transparence que nous demandons. Je ne sais pas, j’ai un 
problème avec la façon dont vous avez rédigé cet avis. 

Monsieur le Président 

Et auriez-vous une solution à notre problème ? 

Madame Radya RAHAL 

Très bonne question. 

Monsieur le Président 

Merci de te l’avoir posée. 

Madame Radya RAHAL 

Merci de l’avoir posée. En ce qui me concerne, j’enlèverai : 

Décidera chaque année de critères d’attribution. 

Je mettrais : 

Décidera de critères d’attribution. 

Je liste la transparence, les différents types de transparence que vous avez énoncés. 

Madame Cécilia GONDARD 

D’abord, la transparence, en effet, nous ne la demandons pas uniquement sur les critères d’attribution. Et ensuite, comme 
nous avions intégré la dimension d’évaluation, il nous paraissait plus logique, suite à l’évaluation des projets et de l’utilisation 
du fonds qui est évoquée un peu plus bas, de permettre une réévaluation et éventuellement un réajustement des critères 
d’attribution. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il d’autres questions sur cet avis ?  

Madame Cécilia GONDARD 

Je n’ai pas répondu à Monsieur FRASLIN. 
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Monsieur le Président 

Tu n’as pas répondu à Monsieur FRASLIN. Réponds. 

Madame Cécilia GONDARD 

Oui, en effet, nous nous sommes demandé s’il fallait faire des groupes de travail, etc. Nous avons fait un système plus 
simple, mais où surtout nous ne voulions pas que les décisions appartiennent à un petit groupe de personnes, mais à toute l’AFE 
de manière plus collective. 

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

Madame Marie-José CARON, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

Je partage un peu l’opinion de Jean-Hervé FRASLIN. Vous parlez de la commission des finances, pourriez-vous êtes plus 
clair ? Effectivement, cela peut être une décision de l’ensemble de l’AFE. Peut-il y avoir aussi un avis ensuite après votre 
travail ? 

Monsieur le Président 

Mais bien évidemment. Le processus de cette Assemblée, c’est que tout ce qui est décidé en commission, les résolutions, les 
avis, une fois qu’ils sont passés en session plénière, deviennent des résolutions et des avis de l’Assemblée. 

Madame Cécilia GONDARD 

C’était bien l’état d’esprit. Je renvoie au point n° 3 : 

L’Assemblée des Français de l’étranger, sur proposition de la commission… 

Donc, cela veut dire que la proposition est discutée, amendée, etc. 

… décidera de l’attribution des subventions. 

C’est bien l’AFE collectivement qui décide et pas du tout la commission seule. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Pardon, juste pour dire à voix haute ce que je disais à voix basse. Je crois qu’il n’est vraiment pas question de créer un 
énième comité Théodule qui va faire du clientélisme. Nous sommes une Assemblée de 90 élus, donc j’abonde tout à fait dans le 
sens de cette transparence partagée. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci, Monsieur le Président. 

J’entends votre remarque, Madame VAUTRIN, qu’il ne faut pas encore rajouter un autre groupe de travail, mais je 
m’inquiète juste de la charge de travail que cela représente pour une commission comme la commission des finances. Comment 
envisagez-vous de recevoir tous ces dossiers ? Parce qu’évidemment, dès qu’il s’agit d’argent, on va recevoir des dossiers en 
provenance de partout dans le monde. Tout d’un coup, nous allons recevoir des emails de tout le monde. Je me demande 
comment on gère une telle charge de travail. Après, quand cela va être présenté en Assemblée plénière, on va vouloir rentrer 
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dans les détails. Nous voyons déjà que nous débordons souvent sur le temps des travaux. C’est donc aussi une question de 
logistique. 

Merci. 

Madame Cécilia GONDARD 

En effet, nous sommes dans les principes. C’est pour cela que nous avons aussi mis l’échelon des conseils consulaires. Pour 
nous, l’idée était quand même de suivre les avis des conseils consulaires, d’avoir un filtre des conseils consulaires en amont, car 
ils connaissent mieux le terrain que nous. C’est pour cela que nous avions aussi ajouté cet échelon-là. 

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

Madame Marie-José CARON 

L’Assemblée fonctionne avec des groupes. Selon les groupes, on a plus ou moins de puissance. Cela va-t-il être la même 
chose dans cette histoire de fonds ? Cela va-t-il fonctionner en fonction du nombre de voix des groupes ? Si on est dans un petit 
groupe, aura-t-on un petit peu de fonds pour certains projets ? C’est quand même une grosse question. 

Monsieur le Président 

Madame CARON, vous êtes en train de nous poser des questions de détail alors que nous ne savons même pas si ce 
principe sera accepté et ce qui va nous être proposé. De toute évidence, cela va être remouliné, d’autres propositions seront 
faites. Les parlementaires seront très vraisemblablement associés. À ce moment-là, il sera temps de voir quelles dispositions 
nous mettons en place. Nous n’allons pas aujourd’hui expliquer ce que nous allons faire sur quelque chose dont nous ne savons 
pas comment ce sera monté au final. Encore une fois, l’idée était de prendre position, parce que nous savons que d’un côté il y 
a des parlementaires qui y travaillent, de l’autre côté les équipes de Monsieur LEMOYNE y travaillent. Il était intéressant de 
rentrer dans le dispositif en faisant une proposition. Tant qu’à faire une proposition, autant la faire la plus favorable à notre 
Assemblée, quitte à discuter après. Cela nous laisse de la marge pour négocier, si je puis dire, si tant est que nous ayons de la 
marge de négociation. Mais ne rentrons pas dans les détails de savoir comment on va voter sur les attributions des projets. Ce 
sera fait de la manière la plus démocratique possible, que vous aurez choisie, bien évidemment, selon un processus 
démocratique. 

Ta question est-elle vraiment importante ? Parce que nous pourrions avancer. Vas-y, Thierry. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Non, simplement, on a déjà des subventions OLES. C’est une ligne dans le budget, où là, nous sommes exclus, puisque 
c’est une décision interne à la MEAE. Je me demande si nous avons un jour un fonds et une ligne OLES là où il est possible de 
déterminer une autre subvention, nous n’avons pas de mot à dire. Là, il y aura certainement une réflexion à mener sur la 
fongibilité de ces deux budgets et notre participation à la fois pour les OLES parce que des associations SOLES*, solidarité, où 
commence la solidarité, où commence et où finit l’entraide. Vous voyez que là, nous avons vraiment un problème de deux 
lignes parallèles. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Puisqu’il n’y a plus d’autres questions, nous allons passer au vote de cet avis. 

Monsieur le Président met aux voix l’avis n° FIN/A.2/17.03 relatif à la création du fonds de soutien aux projets 
associatifs des Français de l’étranger FSPAFE. L’avis est adopté à la majorité avec quatre abstentions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Madame la Présidente, avez-vous autre chose à ajouter ? 
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Madame Cécilia GONDARD 

Pas du tout. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président 

C’est moi qui vous remercie. 

Avant d’entendre les travaux de la commission suivante, je voudrais faire un appel d’intérêt général. Je vous rappelle que 
vous devez signer aujourd’hui la feuille de présence. Je vous rappelle que vous devez fournir les justificatifs – pour ceux qui en 
ont – de logement, ainsi que les justificatifs d’assurance. N’oubliez pas que les justificatifs d’assurance que vous fournissez aux 
consulats sont pour votre mandat de conseiller consulaire et ceux qui vous sont demandés aujourd’hui sont pour votre mandat 
de conseiller AFE. Nous allons faire une résolution pour que ce soit fondu comme les certificats de vie avec les caisses de 
retraite. C’est tout pour l’instant.  

Justement, puisque vous êtes nombreux et que nous avons gagné un peu de temps, dix minutes, M. Damien REGNARD, 
nous allons parler d’élections. Nous pourrions en profiter pour régler les deux problèmes d’élections qu’il nous reste à régler. 
Je pense que nous pourrions procéder à l’élection du suppléant au conseil d’administration de l’AEFE dans la mesure où si les 
informations que j’ai sont toujours valables au moment où je parle, il n’y aurait qu’un seul candidat. S’il n’y a qu’un seul 
candidat… J’avais entendu dire, Madame MALIVEL, que c’était vous qui étiez candidate. 

Madame Michèle MALIVEL 

(Hors micro). 

Monsieur le Président 

Non, mais j’ai dit qu’il n’y avait qu’un candidat alors que j’aurais dû dire qu’il n’y avait qu’une candidate.  

Y a-t-il une autre ou un autre candidat au poste de suppléant au conseil d’administration de l’AEFE ? Il n’y en a pas. 

Les textes, que nous avons revus depuis hier disent que ces postes sont attribués sur nomination de l’AEFE. Puisqu’il n’y a 
qu’une personne, je vous propose de l’élire ou de la nommer par acclamation. 

(Applaudissements). 

Voilà.  

Puisque nous sommes dans de bonnes dispositions, nous pouvons peut-être continuer avec les postes des deux titulaires sur 
le conseil d’orientation stratégique de l’Institut français. En vertu des accords antérieurs de répartition des sièges, un poste de 
titulaire reviendrait à CIEL et l’autre reviendrait à Français du monde ES puisque le groupe ADCI a déjà son quota, il est même 
un peu over quota, mais enfin, nous n’allons pas en discuter aujourd’hui. Y a-t-il des candidats ? J’ai le nom de deux candidats 
pour l’instant : Monsieur Karim DENDÈNE, titulaire pour CIEL et Monsieur Louis SARRAZIN, titulaire pour Français du 
monde écologie solidarité. D’autres candidatures auraient-elles échappé à notre sagacité ? Il n’y en a point. 

Si vous en êtes d’accord, je vous propose le même processus électoral par acclamation sur ces deux potes de titulaire. 

(Applaudissements). 

Merci. 

Voilà donc un problème de réglé. 

Nous pouvons passer aux travaux de la commission du commerce extérieur. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la commission du 
commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation. 
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PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR , DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE , DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION  

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Bruno DELL’AQUILA, vice-Président de l’AFE. 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la commission du commerce extérieur, du développement 

durable, de l’emploi et de la formation 

Merci, Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs les élus parlementaires, 

Monsieur le Président, 

Madame la vice-Présidente et Monsieur le vice-Président, 

Chers amis élus et visiteurs, 

Je rappelle que Bruno THÉRET, Président de la commission, a quitté l’AFE et nous avons eu des changements de bureau. 
Je tiens à remercier Monsieur Guillaume ELOY, notre nouveau vice-Président, qui a bien animé la commission, ainsi que 
l’ensemble des membres de la commission qui ont beaucoup travaillé sur un vaste programme élaboré par notre antérieure vice-
Présidente Anne HENRY-WERNER. Je profite de l’occasion pour saluer l’excellent travail de ces trois dernières années et la 
qualité des intervenants de cette 27e session. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Nous présenterons deux résolutions pour le commerce extérieur et quatre pour l’emploi et la formation. En effet, ce thème a 
été davantage traité cette fois-ci. Je cède donc la parole à Aurélie FONDECAVE qui présente le rapport du commerce 
extérieur. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Aurélie FONDECAVE, Rapporteur de la commission du commerce 
extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation. 

Madame Aurélie FONDECAVE, Rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de 

l’emploi et de la formation 

Chers collègues, 

Je vais traiter de la thématique commerce extérieur qui est une des attributions de la commission CEDDEF, comme son 
nom l’indique. 

Notre commission a reçu Monsieur Philippe BERDOU qui est chargé de mission attractivité au MEAE. Ce dernier a 
présenté une initiative qui a été lancée par le ministère et que nous avons déjà évoquée ce matin, en l’occurrence l’initiative 
« Un ambassadeur, un entrepreneur ». Qu’est-ce que cette initiative ? Nous pourrions assimiler cela à une plateforme de 
rencontres de type speed-dating entre ambassadeurs et entreprises axée sur la base d’échanges informels de quinze minutes. 

Quel est l’intérêt de cette plateforme ? D’une part, celle-ci permet une mise en réseau et, d’autre part, elle donne la 
possibilité aux entreprises d’affiner leur stratégie à l’export et d’ajuster le choix du ou des marchés cible(s). Nous ne disposons 
pas encore de retours quantitatifs sur les retombées de cette rencontre, mais nous pouvons déjà vous dire que la deuxième 
édition de cette plateforme a réuni 170 ambassadeurs et 400 entreprises de type PME. 

Le projet a déjà suscité un engouement certain puisque plus de 650 candidatures ont été reçues. Bien évidemment, en tant 
que membres de la commission CEDDEF, nous nous réjouissons de l’existence d’une telle initiative, mais nous pensons qu’il 
serait opportun qu’au niveau local les initiatives privées d’envergure similaire soient soutenues de manière plus visible par les 
chefs de poste qui ont une connaissance poussée de l’écosystème local. 

Notre commission a également reçu Monsieur Christophe LECOURTIER. J’imagine que vous savez tous qui est 
Monsieur Christophe LECOURTIER. Il a été nouvellement nommé Directeur général de Business France. Il nous a rappelé 
trois missions fondamentales de Business France. Je ne vais pas m’attarder là-dessus, mais je vais quand même vous les 
rappeler :  

- L'accompagnement des entreprises visant le développement à l'international en particulier sur les salons 
professionnels ; 
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- La gestion des VIE ; 
- Le soutien aux investissements en France. 

Business France a une activité satisfaisante, mais des questions fondamentales se posent, que sous-tendent les objectifs 
ambitieux du gouvernement à ce niveau. Le gouvernement a en effet deux objectifs. D’une part, augmenter le nombre 
d’exportateurs et, d’autre part, augmenter le volume des exportations. Comme vous le savez, ces missions ne sont pas toutes de 
l'ordre de Business France. D'une part, l'agence n'est pas déployée en région et, d'autre part, cette compétence revient aux 
régions mêmes. 

Chers collègues, Monsieur Christophe LECOURTIER nous a proposé plusieurs pistes de réflexion. J’aimerais vous en faire 
part. 

Dans un premier temps, ce dernier a suggéré que soit créé au niveau hexagonal un CRM (Customer Relationship 
Management), une base de données commune entre les CCI et Business France qui auraient donc une même base de données 
clients. Dans un second temps, il a évoqué la création d'un guichet unique. En effet, détection et formation sont de l'ordre de la 
compétence des Régions et des Chambres de commerce qui ont connaissance du terrain et de ses acteurs. Or, ces deux acteurs 
pourraient être soutenus par Business France sur cet aspect via un guichet unique, lequel permettrait d’orienter les entreprises 
vers l’acteur le plus efficace. 

Pour nous, ce qui est très intéressant, c’est qu’il souhaite décliner le concept de guichet unique pour l’étranger. Pour ce 
faire, plusieurs options pourraient être envisagées en fonction des caractéristiques de l’écosystème local. Soit un retrait de 
Business France au profit de la Chambre de commerce locale, ou éventuellement une fusion en fonction du terrain ; l’idée étant 
de simplifier le système existant et de le rendre beaucoup plus efficace et pertinent.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. 

Madame la Présidente, je crois que vous avez deux résolutions concernant cette première partie. Nous allons les examiner et 
les mettre au vote. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

Résolution n° COM/R.2/17.10 

Madame Geneviève Aurélie FONDECAVE donne lecture de la résolution n° COM/R.2/17.10 relative à la mesure de 
l’impact de l’initiative « Un ambassadeur, un entrepreneur » et effort de synergie entre initiatives publiques et privées au 
niveau local, adoptée en commission. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY. 

Monsieur Geoffrey PARTY, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Juste une question. Vous considérez : 

Le succès de l’initiative 

C’est juste pour bien comprendre. Et vous soulignez en même temps : 

L’absence d’étude quantifiant l’impact économique.  

Simplement, quel est le critère pour juger du succès de l’initiative ? C’est juste ma question. 

Madame Aurélie FONDECAVE 

Ici, nous jugeons le succès au fait qu’il y a des entreprises qui sont intéressées pour participer à cette plateforme puisqu’in 
fine nous avons fait une sélection du nombre d’entreprises sélectionnées. Donc, nous sommes passés de 650 intéressées à 
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400 entreprises qui ont pu participer à la seconde plateforme. Mais ce qui nous manque, c’est un aperçu quantifié de l’impact 
économique. Donc concrètement, est-ce que ce réseautage qui a été initié a permis aux entreprises de percer significativement 
sur un marché donné ? Cela, nous ne le savons pas encore, parce que nous n’avons pas de données chiffrées. C’est pour cela 
que nous demandons une étude qui nous permettra de voir quel est l’impact de cette initiative. Mais bien évidemment, de 
manière générale, une initiative de réseautage ne peut être que saluée. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

Au lieu de : 

Succès de l’initiative,  

L’attraction 

Ou quelque chose comme cela, parce que nous ne savons pas si c’est un succès. Ce n’est un succès que si cela se traduit par 
des nouveaux marchés, un impact économique, etc. 

Madame Aurélie FONDECAVE 

C’est une très bonne remarque. Je vous vous propose que nous l’adoptions. Cela me paraît tout à fait convenable.  

L’intérêt ? 

Madame * 

L’intérêt porté à cette initiative,  

Au lieu de :  

Succès. 

Intérêt porté à cette initiative. 

Madame Aurélie FONDECAVE 

Nous prenons note et nous allons corriger. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement, il est mentionné que : 

Les postes consulaires s’impliquent. 

Mais les postes consulaires sont déjà débordés, hyper débordés. Alors, je ne vois pas comment… Et aujourd’hui, je peux 
vous dire qu’avec l’expérience, j’ai quand même été Président de la commission du commerce extérieur pendant 30 ans, donc 
je connais un petit peu la question, les postes consulaires nous aident, mais ne peuvent pas participer. D’abord, ils ne sont pas 
compétents dans beaucoup de domaines et, surtout, ils sont complètement débordés. Donc, je n’arrive pas à comprendre qu’on 
puisse encore leur demander ceci. 

Le deuxième point, Business France aujourd’hui est transformé en société – comme elle le dit d’ailleurs – business. C’est-à-
dire : « Vous payez, on vous aide. Vous ne payez pas, rien du tout », tandis que les Chambres de commerce, qui sont très 
anciennes, elles, elles ont une tout autre approche.  



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

178

Je vais être très franc, tout cela m’apparaît plus un côté tam-tam qu’un côté effectif. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle GOUPIL. 

Madame Michèle GOUPIL, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Non, c’est très rapide, puisque j’allais poser la même question que mon collègue Pierre GIRAULT. Ce serait plutôt les 
services économiques des ambassades qui seraient impliqués. 

Monsieur le Président 

Sur ce point, Monsieur le Président. 

Monsieur Marc VILLARD 

Quand je ne préside pas, il ne me donne pas la parole. 

Demander au service économique de l’ambassade qui est très proche de l’ambassadeur d’évaluer l’impact de la mission de 
l’ambassadeur, cela me paraît un peu compliqué. C’est juste cette remarque. 

Monsieur le Président 

Bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Moi, je n’ai peut-être pas compris, il me semblait que cette initiative « Un ambassadeur, un entrepreneur » avait été mise 
pour la première fois en place en septembre dernier lors de la réunion des ambassadeurs. Je vois qu’Anne fait oui. Donc, j’avais 
bien compris. C’est là où moi, je ne comprends plus. C’est-à-dire que je trouve que c’est peut-être un peu tôt. Si seulement 
maintenant cela vient d’arriver… Cela fait trois ans. Pourquoi tu m’as dit comme cela… ? D’accord. À ce moment-là, nous 
avons un recul. Je croyais que c’était juste maintenant, je ne comprenais plus du tout. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il d’autres prises de parole ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Bonjour. 

Pour répondre aux interrogations de mes collègues, il me semble – mais je parle sous le contrôle d’Aurélie – que la 
deuxième demande, c’était l’idée de dupliquer cette initiative au point de vue local. C’est-à-dire que pour certains entrepreneurs 
qui n’ont pas forcément la possibilité de venir à Paris pour assister à la journée des ambassadeurs et du coup pouvoir 
s’entretenir du marché local avec l’ambassadeur qu’ils souhaiteraient rencontrer, nous aurions aimé rapprocher le plus possible 
l’initiative en ayant la même initiative à l’échelon local. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je crois avoir compris, de discussions avec lui et puis de ce qui m’a été rapporté par certains membres de la commission du 
commerce extérieur, que Christophe LECOURTIER avait annoncé qu’ils étaient dans une réflexion de partage de compétences, 
etc. Donc, si cette réflexion doit être menée, peut-être vaudrait-il mieux attendre cette réflexion qui va amener à des répartitions 
de compétences, donc à plus de compétences au niveau local avec les Chambres de commerce avant de faire cette résolution. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-José CARON. 

Madame Marie-José CARON 

Juste une remarque. Mehdi a fait une bonne proposition, mais ne fais-tu pas partie de la commission du commerce 
extérieur ? Il fait partie de la commission ou pas Mehdi ? 

Madame Aurélie FONDECAVE 

Oui, il fait partie de la commission. 

Madame Marie-José CARON 

Alors, pourquoi n’a-t-il pas fait la remarque en commission, ce qu’il vient de dire ? 

Madame Aurélie FONDECAVE 

Il l’a faite. 

Madame Marie-José CARON 

Oui, mais il l’a refait maintenant en plénière. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait en commission ? 

Madame Aurélie FONDECAVE 

Pour répondre aux interventions. 

Monsieur le Président 

Il a éclairé notre Assemblée. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne HENRY-WERNER, Rapporteur de la commission du commerce 
extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation. 

Madame Anne HENRY-WERNER, Rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, 

de l’emploi et de la formation 

Oui, sur deux points.  

Pour répondre à Monsieur GIRAULT, je crois, nous savons tous que les consulats sont débordés. Malgré tout, il y a des 
exemples déjà dans le monde. Déjà, nous sommes dans une logique de diplomatie économique depuis un certain temps. Donc, 
cela fait partie également de leur rôle. Et rien n’empêche les consulats, et il y a des exemples ponctuels dans le monde, de 
s’appuyer sur le réseau local associatif pour mettre en place ce genre d’événements. Ce n’est pas forcément incompatible. 
Après, c’est une question de bonne volonté aussi. Cela, c’est la première chose. 

Sinon, la proposition de Marc, de Monsieur le Président, de reporter la résolution dans la perspective de la restructuration 
de Business France, je pense – je verrai si la commission est également d’accord – que ce sont deux choses complètement 
différentes. Il y a eu une initiative. Là, notre résolution porte sur une initiative qui existe et que nous voulons développer. La 
restructuration de Business France, c’est encore autre chose. Nous pourrons toujours voir par la suite si nous pouvons faire une 
synergie, mais dans un premier temps nous pouvons passer cette résolution telle quelle. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Aurélie FONDECAVE. 

Madame Aurélie FONDECAVE 

J’ai encore une remarque à faire. Ce matin, Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE est venu nous rendre visite. Ce dernier a dit 
qu’au niveau du split de l’activité d’un ambassadeur, 50 % de son activité étaient dédiés justement au développement de 
l’activité économique. Donc, à partir de là, je crois que nous allons dans le même sens. 
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Monsieur le Président 

Très bien. Puisque la commission désire continuer à mettre telle qu’elle la résolution, nous allons donc procéder au vote. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution 
n°COM/R.2/17.10 relative à la mesure de l’impact de l’initiative « Un ambassadeur, un entrepreneur » et effort de 
synergie entre initiatives publiques et privées au niveau local. La résolution est adoptée avec deux abstentions et une voix 
contre. 

(Applaudissements). 

Résolution n° COM/R.1/17.10 

Madame Aurélie FONDECAVE donne lecture de la résolution n° COM/R.1/17.10 relative à la structuration d'une 
« équipe de France à l’export » incluant l'identification des partenaires impliqués, adoptée en commission à l’unanimité. 

Monsieur le Président s'enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Simplement sur la forme, quand c’est un texte on met :  

Vu. 

Donc, ce n’est pas :  

Considérant la résolution. 

Il faut mettre en premier : 

Vu la résolution. 

Et ensuite les « considérant ». 

Madame Aurélie FONDECAVE 

Très bien, nous prenons note. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Cela ne change rien au fond. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Simplement, il ne faut pas couper les « considérant » de la demande. Et il y a un point qui suit :  

Économique local. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame POZNANSKI. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution 
n° COM/R.1/17.10 relative à la structuration d'une « équipe de France à l’export » incluant l'identification des partenaires 
impliqués. La résolution est adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
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(Applaudissements) 

Monsieur le Président 

Madame la Présidente, quel est le deuxième thème évoqué par votre commission ? 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE 

Monsieur le vice-Président, je passe la parole à Carole BIOT-STUART, qui a récemment intégré l’AFE et présente le 
rapport du développement durable. 

Madame Carole BIOT-STUART, Rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de 

l’emploi et de la formation 

Mes chers collègues, 

La commission a eu le plaisir d’assister à deux interventions. La première avait trait au Prix Ambassade Verte en la 
personne de Madame Lucia MAGNAUD, rédactrice Ambassade Verte du ministère des Affaires étrangères. La deuxième 
intervention eut trait à la compensation carbone des déplacements des conseillers AFE. Je pense que vous avez déjà adopté une 
proposition à ce titre. La commission du développement durable et du commerce extérieur est toujours en train de travailler sur 
ce sujet pour pouvoir mettre en place cette compensation carbone. Nous verrons cela dans un deuxième temps. 

Le prix Ambassade Verte a pour vocation d’inciter les ambassades et les consulats à réduire leur impact environnemental, à 
faire preuve d’exemplarité en matière de gestion des émissions de gaz à effet de serre, à initier une dynamique locale et à 
récompenser les ambassades ayant fait un effort exemplaire en la matière. Cela entre dans la dynamique qui a été initiée quand 
même par les gouvernements successifs pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et montrer l’exemple 
justement par le gouvernement. 

Il faut savoir que le ministère des Affaires étrangères dispose actuellement de 16 000 bâtiments dans le monde et que le 
total des émissions de gaz à effet de serre correspondrait à celle d’une petite ville d’environ 11 000 personnes. L’objectif de 
cette initiative est d’aboutir à une neutralité carbone, donc de ne plus émettre d’émissions. Pas de les réduire, mais au moins de 
ne plus avoir d’émissions positives. 

Un guide « Ambassade verte » a été distribué aux différents postes. Les membres du ministère des Affaires étrangères ont 
eu à voter pour différentes candidatures qui avaient été présentées par des ambassades qui voulaient participer à ce projet. Vous 
pouvez consulter la page Facebook du site Ambassade Verte. Cela vous donnera quad même une idée de l’organisation de ce 
Prix qui a eu beaucoup de succès au sein des ambassades du monde entier. La première édition du Prix a eu lieu en 2017.  

Une personne, qui est conseiller à l’AFE, a fait partie du jury, Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, et d’autres 
personnalités qui étaient assez connues, qui ont attribué différents Prix. 

Trois Prix ont été attribués. Le Prix Coup de Cœur a été attribué à l’ambassade de Rabat au Maroc pour une meilleure 
maîtrise énergétique qui, dans une démarche intégrée, a associé à son projet les écoles françaises et les instituts. Elle n’a pas 
reçu d’argent, mais elle a quand même reçu ce prix. Le Prix du Jury a été décerné ex aequo à l’ambassade de Brasilia au Brésil 
pour un réaménagement exemplaire des jardins de l’ambassade et de la résidence, et à l’ambassade d’Abidjan en Côte d’Ivoire 
pour la récupération des déchets de bananiers, des déchets d’équipement électrique et électronique avec des start-up locales. Le 
Grand Prix a été décerné à l’ambassade de Windhoek en Namibie pour l’installation de 17 panneaux solaires et de 3 chauffe-
eau électriques. On nous a dit que l’ambassadrice avait été extrêmement dynamique dans ce projet et avait suscité l’admiration 
de pas mal de gens qui travaillent dans les ministères. 

La prochaine édition se tiendra en 2018. Également, le ministère des Affaires étrangères envisage parallèlement aussi de 
lancer des projets pilotes et de créer un réseau des ambassades vertes. Nous avons trouvé que c’était une très bonne initiative.  

Je ne vous présenterai pas de résolution à ce sujet, mais nous continuerons de vous tenir au courant de l’évolution de ce 
Prix. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie. 

Je crois que vous ne présentez pas de résolution concernant cette… Très bien. 
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Madame Carole BIOT-STUART 

Nous allons maintenant vous parler de la mise en œuvre de la proposition sur la compensation carbone des déplacements 
des conseillers AFE. À ce titre, nous avons reçu le directeur général de l’association GoodPlanet. Nous avons donc une petite 
vidéo à vous faire voir. 

Monsieur le Président 

Je suis désolé, la mise en page était telle que je pensais que le propos était terminé. 

Madame Carole BIOT-STUART 

Pas de souci. 

(Projection d’une vidéo). 

Les projets qui sont mis en œuvre par la Fondation GoodPlanet qui a été fondée par Yann ARTHUS-BERTRAND qui n’est 
plus à présenter, vous avez vu certainement ses livres et ses documentaires. Donc, cette Fondation a trois pôles d’activité :  

- La sensibilisation du public par des publications et des livres ; 
- L’action Carbone Solidaire COP 12 Espèces Migratrices ; 
- L’accompagnement des entreprises RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). 

De nombreuses entreprises comme la SNCF, THALÈS ou la Fondation EDF compensent déjà leurs émissions grâce aux 
projets de la Fondation GoodPlanet. 

Comme vous le savez, la proposition visait la compensation des déplacements. Cette Fondation propose de nous aider à 
effectuer justement cette compensation pour que nos déplacements soient compensés en ce qui constitue une dépense carbone. 

Dans l’optique d’agir pour le climat et de réduire les gaz à effet de serre, la Fondation GoodPlanet propose aux entreprises 
et aux particuliers de mettre en place une Stratégie Carbone Globale en vue d’évaluer, de réduire et de compenser les gaz à 
effet de serre.  

Il s’agit d’une stratégie en trois étapes :  

- Évaluer les émissions ; 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre par un accompagnement et la sensibilisation des acteurs ; 
- Compenser, comme vous l’avez vu, par des moyens solidaires les émissions de gaz à effet de serre. 
Comme vous l’avez vu dans la vidéo, elle construit des cuiseurs solaires et des biodigesteurs.  

Pour vous donner un petit échantillon pour que vous ayez une idée de combien à peu près cela pourrait coûter, sur le marché 
de la compensation volontaire, le prix de la tonne de carbone est évalué entre 1 et 45 euros. Le coût moyen du crédit carbone 
pratiqué par la Fondation est de 20 euros. À titre d’exemple, un voyage aller-retour Paris/Mexico émet 3,4 tonnes et il 
correspond à 68 euros. Donc, nous avons une petite idée de combien de tonnes on pourrait émettre pour un aller-retour pour 
une session qui reviendrait à l’équivalent de 2 000 euros. 

Il faut ajouter à cela le coût d’un outil d’évaluation que nous a proposé la Fondation GoodPlanet. Vous verrez que dans le 
rapport il y a des annexes avec un devis qui est assez documenté. Cela vous donne une petite idée. Mais la commission a décidé 
de réfléchir davantage sur ce sujet et d’essayer de trouver d’autres propositions qui vous permettront d’avoir une autre idée de 
combien cela peut nous coûter, donc d’avoir un plus grand éventail de propositions. Ce sera présenté lors de la prochaine 
session par la commission. Donc, cette fois-ci il n’y aura pas de résolution à voter. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame BIOT-STUART. 

Madame la Présidente, quel est le thème suivant dont vous voulez nous parler ? 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE 

Merci, Monsieur le Président.  

Pour finir, Anne HENRY-WERNER nous présente le rapport emploi et formation. 

Madame Anne HENRY-WERNER, Rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, 

de l’emploi et de la formation 

Merci. 
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Comme Madame la Présidente l’a annoncé en introduction, c’est le thème sur lequel nous avons le plus travaillé pendant 
cette session d’une part, comme vous le verrez, en continuité des travaux que nous avions faits les sessions précédentes et, 
d’autre part, un peu un hasard de programmation d’intervenants qui étaient disponibles.  

Nous vous présenterons quatre résolutions sur cette thématique, dont une très importante, car elle devrait engager un peu 
d’argent du budget de l’AFE. Mais nous en avions déjà parlé au mois de mars pour ceux qui ont suivi. 

Le premier point dont je vais vous parler, c’est le sujet de l’applicabilité de la validation des acquis de l’expérience aux 
Français de l’étranger. 

Pour ce faire, nous avons auditionné Madame CLAUDE-MOREL, chargée de mission VAE – la VAE, c’est la validation 
des acquis de l’expérience – à la délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle. C’est donc une validation qui 
a été instaurée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. 

Il existe en France trois formes de validation des acquis. On peut faire valider des acquis professionnels, on peut faire 
valider des études supérieures et, ce qui va nous intéresser dans cette session, c’est la validation des acquis de l’expérience. 
C’est-à-dire que c’est un dispositif qui permet de faire valider son expérience acquise pour obtenir un diplôme, un titre à 
finalité professionnelle ou un certificat de qualification ; ces qualifications étant répertoriées dans une liste établie par la 
Commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle et qui sont enregistrées dans le Répertoire national 
des certifications professionnelles ; le sigle étant RNCP. Ce cadre RNCP établit des correspondances avec le cadre européen 
des certifications, puisqu’il y a des efforts au niveau européen pour faire des équivalences entre les certifications, actuellement 
d’ailleurs uniquement sur le plan des niveaux, une comparaison de niveaux, pas encore au niveau des contenus de certifications 
qui sont encore en cours de travail. 

Ce qui est intéressant pour nous, c’est que toute personne peut prétendre à une VAE, peut faire la demande, quels que soient 
son âge, sa nationalité, son statut, son lieu de résidence – donc les Français de l’étranger – et son niveau de formation, dès lors 
qu’elle justifie d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée. 

Ce qui est également intéressant, c’est qu’« expérience », c’est toute activité réalisée à temps plein ou partiel, en tant que 
salarié ou en tant que bénévole. C’est ce qui nous a paru intéressant pour les Français de l’étranger, puisque nous savons que 
beaucoup de nos compatriotes à l’étranger, par choix ou des fois par obligation parce qu’ils ne peuvent pas s’insérer sur le 
marché du travail local, sont actifs malgré tout dans des activités bénévoles. On peut également – et cela peut être intéressant 
pour cette Assemblée – faire valoir en validation des activités syndicales ou des mandats électoraux. 

La procédure. Il y a tout d’abord constitution d’un dossier de recevabilité. Ensuite, une fois ce dossier reçu, un dossier de 
validation, un entretien avec un jury et éventuellement – en fonction de la certification visée – une mise en situation. Pour 
établir ce dossier et donc suivre toute cette procédure, des organismes peuvent réaliser une certaine forme d’accompagnement. 
Certains services sont gratuits, notamment ceux de Pôle Emploi. Dans certaines conditions, c’est réservé aux demandeurs 
d’emploi. Il y a pas mal de structures, d’organismes qui sont sur ce créneau. Mais nous avons donc réfléchi avec notre 
interlocutrice qui ne voyait absolument rien, au contraire, qui encourageait plutôt des réflexions permettant d’envisager des 
solutions à distance avec identification d’organismes de référence pour les Français de l’étranger. Notamment, cela pourrait se 
faire sur la base de volontariat des régions. Cela, c’est une piste dont nous avons discuté avec Madame CLAUDE-MOREL. 

Je vous ai mis un site Internet où on peut trouver beaucoup plus de renseignements sur la VAE. Là, j’essaie de faire 
vraiment très court alors que c’est quelque chose d’assez complexe. D’ailleurs, c’est un petit peu le problème. C’est un 
dispositif qui est quand même compliqué, lourd et tout ce qui est accompagnement n’est pas réglementé. Il y a également un 
business de la certification VAE. Selon les certificateurs et donc selon les branches aussi, les frais facturés peuvent être assez 
élevés. On nous a dit que le coût moyen d’une certification est estimé à 3 000 euros. 

En France, en fonction du statut, notamment demandeur d’emploi par exemple, une partie peut être prise en charge. Pour les 
salariés, cela peut être aussi par le biais d’un fonds collecteur d’un employeur. Pour les Français de l’étranger, évidemment, ce 
n’est pas le cas. Pour les Français de l’étranger s’ajoutent également des frais de traduction assermentée de tous les documents 
à présenter pour le dossier. Donc, nous le voyons, une piste, mais une piste qui est encore à creuser pour qu’elle soit praticable.  

Entre autres, la commission a relevé que les entretiens avec les jurys se déroulent en règle générale, et notamment en cas de 
certification par des ministères, en présentiel, ce qui ne semble pas forcément adapté du fait de l’éloignement.  

Nous en concluons pour le moment, à ce stade, que le dispositif gagne à être connu, donc il va falloir faire de l’information, 
que des adaptations sont nécessaires pour que le dispositif soit réellement applicable aux Français de l’étranger. En fin de 
rapport, nous vous présenterons une résolution en ce sens. 

La commission continuera sans doute ses travaux sur ce sujet, d’autant que la personne que nous avons auditionnée était très 
intéressée pour travailler avec nous. Et il y a eu des idées également reprises par l’administration dans le cadre d’une autre 
intervention d’ailleurs, de faire peut-être une sorte de synergie avec le dispositif de formation professionnelle des Français de 
l’étranger. 
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Je vous ai mis également toute une série de références légales, puisque c’est une loi qui a eu des modifications très récentes, 
puisque le dernier décret date du 4 juillet 2017. Donc, c’est quelque chose qui est très actuel. 

Voilà pour le premier thème. Nous passerons toutes les résolutions à la fin. 

Ensuite, nous nous sommes penchés de nouveau sur le programme VIE, que la plupart d’entre vous devraient connaître, 
volontariat international en entreprise.  

Nous avions déjà auditionné les responsables de ce dispositif en mars 2015. Et là, nous avons souhaité faire une mise à 
jour de la situation, de l’évolution et des perspectives. Pour rappel, vous pourrez revoir notre rapport de commission de 
mars 2017 et la résolution que nous avions passée. 

Le dispositif VIE, c’est 17 ans d’existence, 68 000 jeunes placés dans 6 900 entreprises. Un dispositif qui est ouvert 
exclusivement à des entreprises de droit français avec actuellement 8 000 entreprises agréées. Et donc, un départ tous les ans 
d’environ 10 000 jeunes. 

Depuis notre dernière rencontre avec ces responsables, la digitalisation s’est renforcée : de gros efforts sur les réseaux 
sociaux et un site web qui centralise les offres et les demandes.  

Ce qui est intéressant également, c’est que le programme est toujours ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans, pas uniquement 
Français, mais de nationalité européenne. On compte actuellement dans le programme environ 5 % de VIE européens, mais 
qui ne sont pas Français, et qui correspondent à un certain profil que les sociétés vont rechercher et donc qui peuvent faire 
un VIE dans ce cadre. 

Le programme VIE est de la compétence de Business France qui assure l’information, l’aide au recrutement notamment 
pour les PME qui n’ont pas forcément de service ressources humaines adéquat, qui organise des forums, qui assure 
également l’accompagnement et la gestion administrative des jeunes, leur information, leur sensibilisation au pays dans 
lequel ils vont aller. Il y a une prise en charge par les agences dans les pays. Et notamment, et de plus en plus d’ailleurs ces 
dernières années, Busines France accorde une importance essentielle au sujet de la sécurité des jeunes dans les pays et 
également de leur qualité. Donc, Business France intervient dans les deux sens, aussi bien au niveau des entreprises qu’au 
niveau des VIE qui sont placés. 

Il a été souligné ces dernières années une augmentation positive des offres PME et ETI également (entreprise de taille 
intermédiaire). De nouvelles destinations s’ouvrent. L’année dernière, un premier VIE a été envoyé en Iran, par exemple. 

Sur le plan local, il y a également une autre forme de suivi. Des « Clubs VIE » se sont formés. Ce sont des anciens VIE 
qui sont restés dans le pays et qui, bénévolement, animent un Club qui leur permet de mettre en contact d’anciens VIE avec 
des jeunes qui sont en train de faire leur volontariat. 

Nous constatons également que le taux d’employabilité post-VIE est en hausse, ce qui est également très positif.  

Les profils restent en général des diplômés BAC+4 ou BAC+5 (85 %). Nous avons posé la question d’intégration de 
niveaux de qualification inférieurs (BAC +2 / +3). Il apparaît que cela intéresse moins les entreprises, car ces jeunes ont 
forcément moins de maturité et donc sont moins adaptés pour des missions indépendantes. Le VIE, surtout quand il travaille 
pour une PME, travaille très souvent seul. Donc, cela nécessite un encadrement, un accompagnement que les PME et ETI ne 
peuvent pas assurer. Par contre, nous avons vu qu’au niveau des grands groupes, il y aurait des possibilités d’intégrer ces 
profils, notamment dans le cadre de formations en alternance. Des initiatives ont déjà été lancées. Nous n’avons pas encore 
l’impression que ce soit vraiment rôdé. Nos interlocuteurs insistent sur l’importance de garder la culture, l’ADN du VIE, de 
ne pas trop le dévoyer. Donc, c’est un point sur lequel il faudra sans doute avancer, la possibilité de l’alternance en lien avec 
le ministère de l’Éducation et avec les régions. 

La demande reste forte, mais dans certains pays il y a également l’obstacle de capacités d’absorption plafonnées, 
légalement tout simplement.  

Nous avons interrogé Business France sur le risque ou certaines observations que certains d’entre nous ont sur le terrain 
d’impression d’abus du système en particulier par des grands groupes qui auraient recours à une main-d’œuvre bien formée 
et pas chère. Là, on nous a dit que les VIE ne peuvent quand même pas être considérés comme des employés à part entière, 
car ils n’ont pas d’obligation de résultat. Une vigilance est exercée par Business France sur ce point et une charte est à 
l’étude pour éviter les abus. 

En dernier lieu, nous avons posé la question du recours aux VIE par des TPE. Nous l’avions déjà posée en 2015. Cela 
reste difficile. Comme je le disais tout à l’heure, les jeunes en VIE sont souvent en autonomie dans le pays. Pour une TPE, il 
est difficile de gérer un jeune VIE à distance. Mais il commence à y avoir des exemples de partage de VIE par plusieurs 
entreprises, par plusieurs TPE. Ces formules sont en général portées par des organisations professionnelles. 

Là aussi, nous vous présenterons après une petite résolution plus pour appuyer, faire quelques propositions 
d’amélioration. 
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Nous avons ensuite repris un thème que nous avions déjà traité lors des dernières sessions. C’est celui du dispositif de 
formation professionnelle des Français de l’étranger qui existe. Nous en avons parlé plusieurs fois.  

Un petit rappel préliminaire. Lors de la dernière session au mois de mars, nous avions rencontré M.Philippe RICHERT 
qui était alors Président des régions de France. La commission et le Président avaient évoqué ensemble l’idée d’élargir ce 
dispositif à des formations à distance pour mieux cadrer avec la réalité d’éloignement des Français de l’étranger et 
également élargir le catalogue des formations sans pour autant faire exploser les coûts. La commission a donc repris cette 
thématique en invitant divers intervenants. Là, il s’agissait de faire une première approche du sujet. Les régions de France 
n’ont malheureusement pas pu envoyer de responsable, mais ont réaffirmé leur volonté de travailler avec nous sur cette 
thématique, et se disent disposées à venir à la prochaine session et voulaient également avoir un rapport de ce que nous 
avons vu cette fois-ci. 

Nous avons eu Pôle emploi, l’AFPA et nos interlocuteurs du MEAE, Monsieur MARFAING et Madame BURGY, que 
nous avions également eus ces dernières sessions. 

En bref, parce que là, c’était vraiment une première approche pour faire un petit peu un inventaire des ressources et des 
possibilités, on nous a montré que l’offre de Pôle emploi et très orientée sur la mobilité internationale, qu’un certain nombre 
de ressources en ligne existent déjà, mais que pour certaines l’accès est réservé aux demandeurs d’emploi inscrits auprès de 
Pôle Emploi en France. Il existe par contre des contenus de plateforme, notamment la plateforme Emploi Store avec une 
rubrique internationale qui est accessible à tous et qui peut apporter des services tout au long du projet par exemple de 
Français de l’étranger aussi. Divers outils de e-learning, de parcours de formation. Vous avez les liens Internet qui sont 
également dans le rapport. 

Ensuite, nous avons également eu l’AFPA, qui est l’Agence de formation professionnelle et d’apprentissage. L’AFPA 
travaille également de plus en plus à la formation à distance avec le développement d’outils pour passer du présentiel à du 
télé-enseignement. Là, on est sur des niveaux Bac ou Bac +2, avec la problématique : comment créer une discipline de 
travail dans le cadre d’une formation à distance ? Comment quand même créer des conditions sociales et des conditions de 
motivation tout en étant tout seul derrière son écran ? Donc pour le moment, les formations sont en développement et 
prévoient des travaux de groupe pour recréer ces conditions. Il s’agit évidemment de formations payantes actuellement. 

Ensuite, l’intervention de Monsieur MARFAING du MEAE qui est revenu sur le dispositif de formation professionnelle 
dont nous avions parlé ces dernières années. Il nous a affirmé et confirmé que tous les agents consulaires ont reçu les 
informations concernant le dispositif, qu’il doit se trouver sur les sites des consulats du monde entier. D’ailleurs, nous vous 
demandons de vérifier et de signaler les omissions, d’évoquer le sujet en conseil consulaire emploi et formation 
professionnelle. Il a été rappelé que ces conseils consulaires doivent se tenir même s’il n’y a plus de subventions à accorder 
et donc à délibérer là-dessus. Concernant le dispositif, nous constatons une baisse des demandes entre mai 2015 et juin 
2017. La commission se propose de surveiller de près cette évolution, d’en analyser les causes. 

En conclusion, la commission se félicite de la participation active et intéressée des intervenants invités qui ont manifesté 
une volonté de continuer à travailler sur ce sujet, qui sont demandeurs de retours de la part des Français de l’étranger sur les 
offres proposées. Il est apparu également opportun d’opérer des synergies avec les procédures de VAE dont je vous ai parlé 
tout à l’heure et donc ces dispositifs. Nous continuerons à travailler sur ce sujet et à vous en tenir informés. De votre côté, si 
vous avez des retours, si vous avez des idées, si vous avez des observations sur le terrain qui pourraient alimenter cette 
réflexion, nous vous remercions de nous les faire parvenir. 

Nous n’avons pas émis à ce stade de résolution pour ce sujet, puisque, comme je vous l’ai dit, c’est vraiment une 
première approche. 

Deux petits sujets que nous avons également évoqués, mais sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd’hui, parce que nous 
ferions exploser le volume de ce rapport. En plus, ce sont deux sujets qui sont quand même un petit peu à la marge de notre 
thématique, mais qui étaient très intéressants. C’était les programmes Erasmus+ dédiés aux apprentis, d’une part. Et nous 
avons également eu un intervenant qui nous a parlé de la situation de l’emploi des jeunes chercheurs postdoctorants en 
France et surtout par conséquent de leur motivation d’expatriation. 

Comme je vous le disais, vous n’allez pas avoir de compte rendu maintenant, mais nos deux intervenants étaient très 
intéressés à continuer à travailler avec nous et nous ont bombardés de documents après l’intervention. Ce que nous 
proposons, c’est que nous ferons en intersession des petits rapports que nous vous ferons parvenir pour ceux que les sujets 
intéressent. 

Juste une petite annonce pour Erasmus+. Les Erasmus Day seront organisés pour la première fois les 13 et 14 octobre 
2017 ; une grande fête européenne qui mobilise les établissements et les publics qui bénéficient d’Erasmus+. Près de 
500 événements seront organisés dans dix pays européens. L’agence demande aux conseillers consulaires de faire la 
promotion de l’événement dans leurs pays, sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, et peut-être l’année prochaine d’y 
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participer activement. C’est en tout cas une agence qui souhaite travailler avec les élus locaux, avec nous. Le lien Internet 
est également sur le rapport. Vous pouvez cliquer, tout est expliqué. 

Nous en arrivons au dernier point qui est peut-être d’ailleurs celui qui va nous occuper le plus, puisque nous allons parler 
du cahier des charges pour appel d’offres en vue d’une étude sur le référencement exhaustif des associations et initiatives 
existantes en matière d’insertion professionnelle des Français de l’étranger. Là, je vous ramène à nos travaux de la 
commission de mars 2017. Nous avions présenté une résolution que nous avions décidé tous ensemble de mettre de côté. 
Nous avions eu l’intervention de l’entreprise Expat Value, qui s’occupe justement de l’expatriation et de l’insertion 
professionnelle des expatriés. Donc, nous avions décidé, sur cette base et également sur la base de différents travaux que 
nous avions eus avant, qu’une étude était vraiment nécessaire. Par contre, en Assemblée plénière, lors de la présentation des 
travaux, nous avions tous été d’accord sur le fait qu’avant de faire passer cette résolution et de voter pour un budget, 
puisque cette étude est vouée à être réalisée à partir du budget de l’AFE avec des prestataires extérieurs, nous avions besoin 
d’un cahier des charges. 

Nous avons travaillé à ce cahier des charges en intersession et en commission. Je pense qu’il s’affiche. Ce cahier des 
charges, je vais vous le présenter. Il sera présenté en appel d’offres à des prestataires. Non, ce n’est pas encore la résolution. 
C’est le cahier des charges qui va donner lieu après à la résolution. Mais pour pouvoir voter sur la résolution, il faut que 
vous connaissiez quand même le cahier des charges ou du moins ses principaux éléments. 

Je ne vais peut-être pas revenir sur tous les considérants de la demande, parce que c’est répétitif. C’est ce que nous 
expliquons depuis deux ou trois ans. Donc, nous n’avons plus de ligne de crédit. Nous soutenons les associations. Nous 
avons souvent constaté qu’il existe beaucoup d’associations et d’initiatives, mais qui ne sont pas répertoriées, qui ne sont 
pas connues. Donc, nous voulons une étude pour connaître cet ensemble de dispositifs. 

L’objectif de cette étude et les éléments qu’elle devra fournir. Là, c’est ce que le prestataire devra réaliser. 

Il devra répertorier les dispositifs existants en termes de structure d’aide à l’insertion professionnelle auprès de nos 
compatriotes à l’étranger et de soutien à la mobilité internationale.  

Des initiatives qui doivent avoir pour mission : 

- Informer ; 

- Accompagner les demandeurs d’emploi francophones 

- Favoriser la transition professionnelle, la valorisation de la mobilité professionnelle, la création d’entreprises 
dans les pays d’accueil concernés ; 

- Animer des séminaires, ateliers, actions de communication visant au retour à l’emploi, la création d’entreprise et 
la formation professionnelle. 

Ensuite, cela peut être aussi : 

- L’identification de solutions pour pérenniser l’action de ces structures professionnelles, notamment dans leurs 
difficultés à s’autofinancer ; 

- Identifier des partenariats développés pour soutenir ces réseaux sur l’emploi à l’étranger, et notamment le lien 
avec le monde de l’entreprise ; 

- Faire des recommandations pour la mise en place d’une plateforme d’accompagnement pour aider les personnes 
en recherche d’emploi ; 

- Faire des recommandations pour valoriser les synergies entre les conseils consulaires à l’emploi et à la formation, 
les conseils économiques des ambassades, les services consulaires, les initiatives pour l’emploi ; 

- Mutualiser les informations. 

Le périmètre géographique, c’est clair, c’est le monde entier, enfin, là où les Français de l’étranger sont répertoriés. 

Le profil des prestataires demandé : il faudrait que ce soit idéalement des experts, des sociétés spécialisées dans cet 
accompagnement de transition à la mobilité internationale. Un prestataire qui a une très bonne connaissance des thématiques 
d’expatriation, des structures d’aide, et des spécificités des parcours professionnels des Français à l’étranger. Une très bonne 
connaissance des acteurs institutionnels et du tissu associatif. Et évidemment, les savoir-faire méthodologiques pour réaliser 
l’étude. 

Les prestataires intéressés doivent soumettre leur proposition d’étude, leur curriculum vitae, leur devis au Secrétariat 
général et à la commission. La présélection du prestataire sera effectuée par les membres de la commission sur la base de la 
documentation reçue et de ce cahier des charges. Comme délai, nous nous sommes donné mars 2018. Le budget est plafonné à 
8 000 euros, TVA incluse. 
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Nous allons passer une résolution pour faire cette demande. Si elle est acceptée, nous vous demanderons à tous si vous 
connaissez éventuellement des prestataires qui pourraient être susceptibles d’être intéressés pour la réalisation de cette étude, 
puisque l’appel d’offres dans ce cas-là sera lancé, date de remise au 30 novembre 2017, donc très prochainement. 

Voilà, j’ai terminé pour le rapport. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame HENRY-WERNER. 

(Applaudissements). 

Y a-t-il des questions sur ce rapport que vous venez d’entendre ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Merci beaucoup pour ce rapport très exhaustif. 

Concernant les VIE, vous avez indiqué quelque chose qui m’interpelle un peu, parce que j’ai une information un peu 
contraire. Vous avez signalé que le dispositif des VIE n’était accessible qu’aux sociétés de droit français. Or, cela me paraît 
inexact. Il existe un dispositif qui permet aux sociétés de droit local qui ont un courant d’affaires régulier avec des fournisseurs 
français d’obtenir, via ce fournisseur français, un VIE. Je dis cela, parce que j’ai aussi lu la résolution. Or, dans la résolution, 
vous demandez – j’anticipe – que le dispositif des VIE soit étendu aux entreprises de droit local. Et là, cela va être la porte 
ouverte pour nous répondre : « Non, mais vous savez, cela existe déjà ». À moins qu’on vous ait spécifié que cela n’existait pas, 
cela existe déjà. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Oui, ils nous l’ont spécifié, mais il y a peut-être eu une erreur de communication. Enfin, merci pour la remarque, parce 
qu’effectivement je pense que dans ce cas-là, nous enlèverons cela de la résolution et que nous nous retournerons vers nos 
interlocuteurs pour préciser la chose. Je suis tout à fait d’accord. Nous avions posé la question et ils nous ont dit que non, c’est 
pour… 

Monsieur Marc VILLARD 

C’est vrai que ce n’est pas direct. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Oui, mais ils ne nous en ont pas parlé. 

Monsieur Marc VILLARD 

C’est indirect. Mais c’est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

D’accord. Non, mais c’est intéressant. 

Monsieur Marc VILLARD 

Suite à une initiative d’ailleurs de cette Assemblée.  

Madame Anne HENRY-WERNER 

Oui justement, c’est ce que nous avions demandé dans la première résolution. Mais c’est pareil, on ne nous l’avait pas dit en 
mars 2015. 

Monsieur le Président 

Je confirme, par expérience, les dires du Président Marc VILLARD et je donne la parole à Monsieur FRASLIN.  
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Hervé FRASLIN. 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Sur le même sujet, les entreprises de droit local, mais ayant un actionnariat français peuvent, sous certaines conditions, être 
éligibles. 

Monsieur le Président 

Bien. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Madame Daphna POZNANSKI. C’est une surprise. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Non, c’est sur l’étude que vous demandez. J’ai lu un peu les points, mais justement, je pense que vous auriez peut-être dû 
faire une enquête auprès de tous les conseillers consulaires. Il y a beaucoup de points que les conseillers consulaires auraient pu 
remplir. Ils auraient vraiment pu vous donner les éléments. Il y a toute une partie où, franchement, j’aurais préféré que ce soit 
une enquête lancée auprès des conseillers consulaires. Il ne faut pas croire qu’ils ne répondent pas. Moi, je sais qu’à chaque fois 
que j’ai fait une enquête, j’ai eu des réponses, et des réponses qui ont aidé à faire avancer la chose. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Tout à fait d’accord. Nous y avons pensé et cela ne veut pas dire que les conseils consulaires sont exclus. Parce que c’est 
vraiment quelque chose sur lequel nous travaillons depuis déjà pas mal de temps. C’est vrai qu’à un moment nous pensions 
même faire cette enquête uniquement au niveau des conseils consulaires et c’est l’intervention que nous avions eue en mars de 
cette société Expat Value qui nous a amenés à voir que finalement il existe même des associations ou des initiatives qui ne sont 
pas connues des conseils consulaires, et que finalement il fallait élargir et faire appel à un professionnel pour vraiment 
répertorier tout ce qui existe. C’était le cheminement. Ce qui ne veut pas dire que… À la limite même, la société chargée de 
l’étude devrait également s’adresser aux conseillers consulaires. Mais c’était pour élargir, tout simplement. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Bien.  

Madame la Présidente, avez-vous un mot à ajouter ? Très bien. Nous allons examiner les résolutions. 

Résolution n° COM/R.3/17.10 

Madame Anne HENRY-WERNER donne lecture de la résolution n° COM/R.3/17.10 relative à l’information des 
Français de l’étranger concernant la Validation des acquis de l’expérience (VAE), adoptée en commission. 

Monsieur le Président 

Moi, en tout cas, je suis tout à fait pour cette résolution personnellement, parce que je ne connaissais pas du tout ce 
dispositif et je pense que c’est une excellente idée que de la communiquer. 

Monsieur le Président s'enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-
BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Même remarque que tout à l’heure : on ne coupe pas le considérant et la demande par un point. Il faut mettre une virgule. 

Monsieur le Président 

Voilà ce que c’est d’avoir affaire à des juristes. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX. 

Madame Pascale SEUX, conseillère élue de la circonscription « Europe centrale et orientale (y compris Russie) 

J’ai une petite question qui a un rapport avec la résolution et aussi avec le cahier des charges. J’imagine qu’il y aura des 
publications. Nous voyons bien qu’il y a tout un tas d’organismes privés qui sont concernés tant par la VAE que par le cahier 
des charges de tous les dispositifs. Je me demande comment on articule la publication d’entreprises privées. 

Monsieur le Président 

Nous allons parler de la résolution elle-même, parce que là, on revient peut-être sur le… 

Madame Pascale SEUX 

C’est pareil. C’est la même réflexion, c’est-à-dire que là, on publierait un certain nombre de dispositifs sur la VAE privés, 
purement commerciaux.  

Monsieur le Président 

C’est dans l’air du temps. 

Madame Pascale SEUX 

C’est dans l’air du temps. Est-ce que cela ne pose pas problème sur un site public avec des mises en concurrence, etc., de la 
même manière que cela peut arriver sur une liste de médecins ? 

Monsieur le Président 

C’est le sujet de la formation professionnelle même en France. C’est un vrai sujet. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Tu as raison, Pascale, mais c’est un petit peu ce que je disais tout à l’heure quand je disais que la procédure est compliquée, 
complexe. Notre interlocuteur nous l’a bien fait comprendre aussi, parce que les certifications, il y en a certaines cela va être du 
domaine public, d’autres du domaine privé. L’important, c’est l’information. Je crois que l’important, c’est l’information. 

Madame Pascale SEUX 

L’information ou la formation ? 

Madame Anne HENRY-WERNER 

L’information dans un premier temps. La formation, c’est autre chose. Après, quand on parle par exemple de la formation, 
par contre, qu’on demande au niveau des conseillers consulaires, là, ce n’est pas une formation poussée à l’extrême. C’est 
plutôt que l’utilisateur sache : où il faut que je m’adresse, qu’est-ce que c’est ? Comme on disait, la plupart des gens n’en ont 
jamais entendu parler. Ils ne savent même pas ce que c’est. Simplement leur dire : « Cela existe. Vos acquis, ce que vous avez 
fait, l’expérience, même le mandat électoral ou le bénévolat ». Il y a le pass bénévolat par exemple. On peut le faire… C’est à 
ce niveau-là que cela se situe. On ne pourra jamais rentrer dans tous les détails, donner tous les prestataires. Après, chacun doit 
aussi… Mais faire de l’information de base sur le dispositif. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Je parle beaucoup de VAE autour de moi. Anne HENRY-WERNER a raison, il y a beaucoup de gens qui ignorent que cela 
existe et comment il faut faire. Pour rejoindre la remarque de Madame SEUX, peut-être que les informations concernant le 
principe, quel est le principe si on veut effectivement éviter, parce que c’est impossible, sur les sites des consulats de France il 
ne peut pas y avoir de renvoi vers des sites privés, mais une explication du principe des VAE. L’information ne vient pas 
seulement des organismes qui sont effectivement privés. Il y a aussi une information publique. Je crois même que sur le site 
service public, cela doit exister. 
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Madame Anne HENRY-WERNER 

Oui. Et même le site VAE est un site officiel en fait. Moi, je ne vois pas de contradiction, parce que des informations sur le 
dispositif et les procédures, nous sommes simplement dans le formel, dans le cadre. Nous n’allons pas plus loin en fait. Donc, 
je pense que nous ne sommes pas en contradiction là avec les remarques. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution 
n° COM/R.3/17.10 relative à l’information des Français de l’étranger concernant la Validation des acquis de l’expérience 
(VAE). La résolution est adoptée à l’unanimité, moins une abstention. 

(Applaudissements). 

Résolution n° COM/R.4/17.10 

Madame Anne HENRY-WERNER donne lecture de la résolution n° COM/R.4/17.10 relative à l’adaptation de la 
procédure de Validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les Français de l’étranger, adoptée en commission. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Pascale SEUX. 

Madame Pascale SEUX 

Je sens que cela va être obsessif, mais même problème : je suppose que ce sont les organismes publics qui seraient 
concernés. Des entreprises privées peuvent organiser de la visioconférence. Je suppose que la demande s’adresse à des 
organismes publics. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Mais c’est surtout au niveau des organismes publics que cela coince justement, qui obligent à faire du présentiel, les 
ministères. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

J’ai juste une petite gêne avec la juxtaposition de : 

Puissent être systématiquement réalisées en visioconférence. 

Déjà : 

Puissent être systématiquement 

Donc, ils le seront systématiquement. Mais surtout je ne vois pas pourquoi on priverait les personnes qui pourraient avoir 
des entretiens en présentiel de cet entretien en présentiel. Alors : 

Systématiquement 

Ne doit pas y être. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Éventuellement. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Éventuellement. 

Ou : 

Puissent être favorisés. 

Mais pas 

Systématiquement 

Si c’est systématique, il n’y a plus le choix. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Il faut peut-être le formuler autrement et peut-être trouver autre chose, parce qu’en fait c’est l’idée que ce soit formalisé 
qu’il y ait cette possibilité. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Aussi 

Ou 

Également 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Oui, mais : 

Également 

Un organisme peut dire : « Moi non, je ne le fais pas ». 

Monsieur Marc VILLARD 

Mais alors : 

Que la possibilité d’entretien par visioconférence soit généralisée. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Soit généralisée. 

D’accord. 

Monsieur Marc VILLARD 

Ce ne sera pas la même chose.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise VARRIN. 
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Madame Françoise VARRIN, conseillère élue de la circonscription « Afrique occidentale » 

Je trouve que l’arrivée de cette résolution immédiatement après avoir informé de la VAE, c’est trop tôt. Faire un dossier 
VAE va demander facilement un an et demi à deux ans à une personne. C’est excessivement compliqué. J’ai travaillé sur les 
dossiers VAE et sur les référentiels en France et j’avoue que pour moi ce n’est pas encore le moment de parler du présentiel ou 
de la vidéoconférence. Vous allez en reparler visiblement dans la prochaine commission. Peut-être qu’à ce moment-là, s’il y a 
déjà des demandes, elles seraient bien venues. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous pouvons, mais en même temps, cela ne mange pas de pain de le passer maintenant. Cela peut préparer le terrain pour 
certaines choses. Je comprends ta démarche. 

Monsieur le Président 

Je pense que nous pouvons nous entendre sur le : 

Systématiquement 

Qui est mal venu tout simplement, et voter la résolution en mettant, si j’ai bien compris : 

Les entretiens de validation puissent être réalisés en visioconférence. 

C’est une possibilité. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Non, non, j’ai noté et je trouve que c’est mieux : 

Que la possibilité d’entretiens de validation en visioconférence soit généralisée. 

Cela me paraît plus clair. 

Monsieur le Président 

Madame HENRY-Werner, vous allez, s’il vous plaît, répéter juste la dernière demande, pour que tout le monde ait bien 
compris. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Je répète la dernière formulation : 

Que la possibilité d’entretiens de validation en visioconférence soit généralisée. 

Vidéo, visio. Je ne sais pas s’il y a un terme générique. 

Monsieur le Président 

Téléconférence. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Téléconférence. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je n’en sais rien moi, tu mets ce que tu veux. 
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Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution 
n° COM/R.4/17.10 relative à l’information des Français de l’étranger concernant la Validation des acquis de l’expérience 
(VAE). La résolution est adoptée à l’unanimité, moins une abstention. 

(Applaudissements). 

Résolution n° COM/R.5/17.10 

Madame Anne HENRY-WERNER donne lecture de la résolution n° COM/R.5/17.10 relative au dispositif « Volontariat 
International en Entreprise » (VIE), adoptée en commission. 

Monsieur le Président 

Sur cette résolution, je crois qu’il faut enlever deux phrases : une dans le « considérant » et une dans le « demande ». 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Exactement. Ou du moins les enlever pour cette fois-ci. Nous les enlevons et nous reverrons avec nos interlocuteurs ce 
qu’ils en pensent, si nous avons mal compris. Donc, nous enlevons le deuxième considérant et la deuxième demande. 

Monsieur le Président 

Voilà, exactement. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Excusez-moi de revenir là-dessus, mais : 

Le renforcement des facilités de recours au VIE par les TPE. 

Cela veut dire quoi ? Parce qu’il n’y a aucune contrindication, rien dans les textes qui empêche une TPE d’embaucher un 
VIE. Vous avez dit vous-même les inconvénients qu’il y avait, c’était que la taille des TPE ne leur permet pas nécessairement 
d’encadrer le VIE ou de le laisser sur place. Je pense qu’il y a un autre problème dont nous avons souvent entendu parler, c’est 
le coût du VIE. Le VIE est beaucoup trop cher pour une PMI/PME. Attention, je ne suis pas du tout contre le dispositif, mais il 
est cher, surtout comparé à des personnes qui ont à peu près les mêmes niveaux et qui sont venues dans les pays où nous 
sommes, en résidence, sans appui et qui acceptent des contrats de travail à des prix nettement inférieurs. Donc, je ne vois pas 
trop comment on peut dire : 

Le renforcement des facilités de recours au VIE par les TPE. 

Si on ne le précise pas plus en proposant ce qui avait été fait il y a fort longtemps, mais qui n’a jamais abouti : une 
tarification spéciale peut-être pour les TPE ou quelque chose peut-être d’un peu plus précis. Parce que là, je ne vois pas trop où 
cela va aboutir. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Je vois ton raisonnement. En fait, c’est une demande justement pour susciter un petit peu la réflexion, le dialogue et avancer 
un peu. Effectivement, cela peut être une aide financière. C’est pour avoir une réponse aussi que nous demandons. 

Monsieur Marc VILLARD 

Mais tu n’auras pas de réponse. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Mais si, nous aurons la réponse. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Sur ce genre de point, tu n’as jamais de réponse. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

La dernière fois, nous avions eu des réponses très circonstanciées, ce qui nous a permis après de réentamer le dialogue. 
Nous avions eu de très bonnes réponses, nous avions été étonnés. 

Monsieur Jérémy MICHEL, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci pour vos présentations. 

J’ai juste un petit souci sur la stigmatisation des grands groupes. Je suis d’accord avec le fait qu’il y ait une surveillance 
accrue vis-à-vis du dispositif, mais pourquoi stigmatiser les grands groupes ? Je m’interroge sur cette partie de phrase. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Si la formulation revient à une stigmatisation, il faut peut-être la changer, parce que ce n’est pas l’objectif. C’est un passage 
que nous avons mis suite aux discussions que nous avons eues avec Business France. Nous avons aussi nos observations sur le 
terrain. Nous nous rendons bien compte qu’ils nous disent : « Non, non, il y a une vigilance », mais qu’entre les lignes ils savent 
très bien qu’il y a certains abus. Ce n’est pas une stigmatisation. 

Monsieur Jérémy MICHEL 

(Hors micro). 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Dans ce cas-là, proposez une autre formulation qui soit moins stigmatisante. 

Monsieur Jérémy MICHEL 

Qu’on enlève :  

À l’égard des grands groupes. 

Qu’une surveillance accrue soit exercée auprès des…  

Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous pouvons enlever : 

Des grands groupes. 

En général, ce sont les grands groupes qui y ont plus recours, parce qu’ils ont les moyens.  

Monsieur Jérémy MICHEL 

Oui, mais pas forcément, parce que vous avez la possibilité aussi pour des grands groupes d’avoir recours à des VIE 
permettant de déboucher sur un emploi et pas forcément… C’est cela qui me fait… 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Oui, je comprends. Nous pouvons enlever : 

À l’égard des grands groupes. 
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Monsieur Marc VILLARD 

C’est quand même curieux d’avoir une telle affirmation quand on entend dire qu’à peu près 80 % des VIE débouchent sur 
un emploi. 

Monsieur le Président 

Avant de donner la parole à M. KEIL, je suis effectivement d’accord pour enlever : 

Grands groupes 

Parce que malgré tout, c’est le vivier principal et ils ont donné beaucoup d’emplois stables par la suite à des VIE. Donc, je 
pense qu’il ne vaut mieux pas les stigmatiser d’une manière quelconque. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Non, ce n’était pas dans un esprit de stigmatisation. Nous pouvons enlever : 

Grands groupes 

Et remplacer par : 

Aux entreprises 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catya MARTIN. 

Madame Catya MARTIN 

Sur la même phrase, effectivement, à l’égard des entreprises peut-être plus que les grands groupes. Mais juste une question. 

Qu’une surveillance accrue 

Qui va exercer cette surveillance, au nom de quoi et la donner à qui ? 

Madame Anne HENRY-WERNER 

C’est Business France. Ils ont dit qu’ils allaient le faire de toute façon, qu’ils le font et qu’ils sont en train d’établir une 
charte. Donc, c’est Business France, ce n’est pas nous. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Philippe KEIL. 

Monsieur Jean-Philippe KEIL, conseiller élu de la circonscription « « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Je vous remercie. 

Je parle en tant qu’ancien VIE. C’est un système qui s’appelait les CSNE aussi à l’époque, coopérant. C’est un système qui, 
accueillant plusieurs de jeunes diplômés à l’étranger, génère des opportunités et bien sûr aussi la destinée de milliers de jeunes 
Français et maintenant de Françaises aussi à l’étranger. Donc, ce qui est particulièrement important, c’est qu’il y ait aussi ce 
qu’on appelle un certain tournus, c’est-à-dire qu’il faut offrir au plus de VIE possible une telle opportunité. Cela, c’est le 
premier point. 

Ensuite, quand on parle de : 

Surveillance accrue 

Ce qu’on veut, c’est un accompagnement intelligent. Il faut que cela se fasse de façon réaliste. 
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Par rapport au renforcement des facilités de recours au VIE par les très petites entreprises, je rappelle quelques dispositions 
qui existent. Je suis très actif au sein de la Chambre de commerce France/Suisse. Il ya notamment, en termes de domiciliation, 
le partage de bureau. Il y a certaines petites entreprises qui partagent aussi le temps de VIE, ce qui diminue d’autant les coûts. 
Et il y a un certain nombre de dispositifs d’accompagnement régionaux qui contribuent aussi pour les plus petites entreprises à 
financer une partie du coût salarial. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Oui, nous l’avons évoqué dans le rapport. 

Monsieur Jean-Philippe KEIL 

Très, très bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je suis un peu confus sur la demande, parce qu’il existe VIE pro qui s’adresse à des jeunes moins diplômés. Donc, je 
voulais savoir si vous en aviez parlé durant l’intervention de Business France. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous en avons parlé. C’est également dans le rapport. 

Monsieur le Président 

Il ne s’agit pas de la résolution, Monsieur CONSIGNY. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Mais dans le rapport. 

Monsieur le Président 

Oui, mais il s’agit du rapport. Là, nous examinons la résolution. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

C’est marqué dans le rapport. Je n’ai pas lu tout le rapport, j’ai fait un condensé, mais c’est dans le rapport. Si mes 
souvenirs sont bons, ils ont dit que c’est long à mettre en place. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Merci, Monsieur le Président. 

La question avait déjà été posée, puisque je me demandais qui allait exercer la surveillance. Par contre, je n’ai pas saisi la 
réponse. Si on pouvait la répéter. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Business France.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre TOUZEL. 
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Monsieur Pierre TOUZEL 

Je me souvenais de ce qui avait été dit sur VIE pro, c’est un dispositif qui a été essayé et qui a été abandonné parce que cela 
ne fonctionnait pas bien. En fait, ils veulent que le VIE garde son ADN et s’adapte à tout le monde. Donc, ils ont en tête de 
l’ouvrir aux Bac+2 et Bac+3, mais d’avoir créé un nouveau statut VIE pro n’était pas la bonne voie. Donc, ils y travaillent. 

Monsieur le Président 

C’était une réponse, puisque vous faites partie de la commission.  

Nous allons passer au vote. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

La laissons-nous ? 

Monsieur le Président 

Justement, voulez-vous maintenir cette résolution ou la retravailler ? Parce que nous ne pouvons pas la retravailler 
complètement maintenant. Ce n’est pas possible. La commission est-elle d’accord pour la retravaille et nous la représenter ? 
Très bien. Donc, cette résolution sera présentée lors de la session de mars 2018, j’imagine, si la commission en décide ainsi. 

EXAMEN DE LA DEMANDE DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE 

L’EMPLOI ET DE LA FORMATION  

Demande n° COM/D.1/17.10 

Madame Anne HENRY-WERNER donne lecture de la résolution n° COM/D.1/17.10 relative à l’insertion 
professionnelle des Français à l’étranger, adoptée en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILALRD 

Je pense que ce n’est pas une résolution. On ne peut pas faire une résolution pour nous demander quelque chose à nous-
mêmes. C’est une demande de vote et une décision prise par l’Assemblée. Donc, ce n’est pas une résolution. Cela n’empêche 
que nous pouvons voter. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous pouvons l’appeler autrement. 

Monsieur Marc VILALRD 

Il ne faut pas l’appeler résolution, cela ne peut pas figurer comme une résolution. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

D’accord. Une décision. 

Monsieur Marc VILALRD 

Une demande. 

Et j’aurais préféré qu’on ne parle pas du montant du budget actuellement parce que nous n’avons rien. 
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Madame Anne HENRY-WERNER 

Vous voulez le plafonner. C’était plus une idée de plafonnement, sachant que l’appel d’offres se fera évidemment sans 
indication du prix. 

Monsieur le Président 

Sur ce point, Monsieur le Directeur, il me semblait que nous avions parlé d’un budget de 30 000 euros, ou quelque chose 
comme cela. 

Monsieur Marc VILALRD 

Non, non, ce n’est pas la question. Cela, c’est l’enveloppe sur les études. On demande un budget maximum, mais on ne sait 
pas, on n’a rien, on n’a aucune approximation des coûts. C’est une remarque. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous pouvons ne pas plafonner. Nous ne voulions pas exagérer. En fait, nous avons un peu anticipé qu’on allait nous dire : 
« Mais combien vous… ? ». Nous ne voulions pas trop ponctionner l’enveloppe de l’AFE et nous nous sommes un peu 
autocensurés. 

Monsieur Marc VILLARD 

Si tu veux, nous ne savons pas ce que cela inclut tout cela. Nous avons un problème avec le budget, c’est que nous ne 
savons pas ce que cela inclut. Y aura-t-il la plateforme ou pas dans les 8 500 euros ? Tout cela manque un peu de précisions. 
Donc, peut-être qu’il faudrait essayer d’avoir une première approche de budget et ensuite les valider plutôt que de dire : « Cela 
va coûter tant ». 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Même remarque que Marc, plus une autre.  

Que les conseils consulaires emploi et formation intègrent les associations et initiatives référencées dans le cadre de 
l’étude. 

Cela me pose problème, parce que même dans les pays où cela marchait le mieux, par exemple à Tel-Aviv, en Israël, 
aujourd’hui, il n’y a plus de conseil consulaire qui se réunit en emploi et formation – c’est une ligne et cela prend cinq minutes 
– depuis que nous avons perdu la ligne budgétaire. Existe-t-il encore des pays où on se réunit en conseil consulaire emploi et 
formation ? C’est une question. Oui, d’accord, la loi, mais il y a la pratique aussi. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Je l’ai dit tout à l’heure, Daphna, c’est un point sur lequel nous devons insister. Nous sommes les conseillers consulaires et 
nous devons insister, même si c’est pour parler effectivement du fait qu’il n’y a rien, qu’il ne se passe rien et qu’il faudrait peut-
être créer quelque chose ou susciter des initiatives. Il y a des fois des tout petits groupes qui existent. Je pense qu’il ne faut pas 
lâcher sur ce point des conseils consulaires de l’emploi et de la formation professionnelle. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Je suis un petit peu surpris de voir… Enfin, cela fait deux fois que des demandes d’étude sont faites de cette façon-là. À la 
commission des lois, nous souhaiterions faire une étude sur les conséquences de la fermeture des consulats et le Président de la 
commission, Olivier, m’a dit que la procédure était : on envoie un message au Président de l’AFE qui en discuterait après au 
niveau du Bureau. Donc simplement, je voudrais qu’on me précise vraiment quelle est la procédure. Nous avons l’impression 
qu’il y a plusieurs types de procédures et, effectivement, nous ne savons pas bien comment nous devons nous y prendre. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je pense qu’il n’y a pas vraiment de procédure et que si nous sommes en intersession on peut l’envoyer au Bureau exécutif 
et au Bureau puisque ce sont eux qui assurent le suivi et qui représentent l’Assemblée. Si nous sommes en session, le plus 
simple est quand même de le poser à l’Assemblée, puisque c’est l’Assemblée qui va valider. Après, nous pouvons mettre en 
place des procédures, mais… Il est vrai que j’ai bien reçu l’email, mais nous n’avons pas eu le temps d’en parler en réunion de 
Bureau. Je l’ai reçu hier soir et nous n’avons pas eu le temps de le regarder. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Je pense que tout le monde a très bien résumé ce qui a été dit dessus. Je pense que nous n’avons pas à voter sur cette 
résolution, puisqu’en ce qui me concerne, elle liste des demandes qui devraient être soit à voter maintenant pour le budget… Ce 
n’est pas une résolution, excuse-moi, Marc. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Il a dit que c’est une demande. 

Madame Radya RAHAL 

C’est une demande. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, c’est ce qu’il a dit. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous pouvons voter sur une demande. 

Madame Radya RAHAL 

Oui. 

Monsieur Marc VILLARD 

Il s’agit de savoir si nous donnons notre accord ou pas. 

Madame Radya RAHAL 

Sur le principe, voilà, exactement. Et après, charge à la commission de mieux cibler son budget. 

Monsieur Marc VILLARD 

Nous sommes d’accord. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Parce qu’il arrive un moment où il va falloir que nous nous décidions, parce qu’en mars on nous a déjà renvoyés en disant : 
« Revoyez la copie et revenez demander en octobre ». Là maintenant, nous demandons. Nous l’avons déjà présentée en mars. 

Madame Radya RAHAL 

Je suis d’accord, mais vous avez mal ciblé ce qu’il fallait faire. Je donne l’exemple de la fameuse étude qui avait été faite 
hors session sur les bourses. Des étapes avaient été faites, elles avaient été demandées par Pascale, la Présidente de la 
commission à l’époque, ou par le Président de la commission, pardon, par Marc. Rendons à César ce qui est à César. Cela été 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

27E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – OCTOBRE 2017 

200

fait. Et là, en fait, vous auriez dû le faire entre nous hors session. Ce serait passé avec toutes les questions que vous souhaitiez 
poser. 

Monsieur le Président 

Bien. Nous considérons que cette résolution s’est transformée en demande et nous pourrions voter sur le principe de la 
demande.  

Monsieur Marc VILLARD 

Je suggère que nous ne mettions pas de chiffre pour l’instant, parce qu’il vraisemblable que les devis qui vont revenir seront 
certainement à plusieurs niveaux. Le devis du prestataire concerne-t-il uniquement l’étude ? Concerne-t-il la mise en place de la 
plateforme, etc., etc. ? Donc, nous aurons peut-être une étude – je dis n’importe quoi – à 3 500 euros, la mise en place de la 
plateforme à 8-10 000 euros. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Dans le cahier des charges, il n’y a pas la mise en place de la plateforme. Il y a des recommandations. C’est une étude 
préliminaire. 

Monsieur Marc VILLARD 

D’accord. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je pense qu’il y a une demande. Nous sommes en plénière, donc nous décidons si nous acceptons la demande ou pas. Et les 
détails de la demande, ce sera ensuite à la commission de nous les présenter. Ce ne sont pas eux qui fixent le montant. Ils vont 
nous envoyer pratiquement l’appel d’offres. Il suffit que nous décidions si nous disons oui ou non à cette demande. 

Monsieur le Président 

Très bien. La question a bien été résumée par notre vice-Présidente. 

Je vais mettre au vote pour savoir si vous êtes d’accord pour que nous donnions suite à cette demande qui sera ensuite 
chiffrée et présentée au Bureau. Qui s’abstient ? Qui est contre la demande ? Personne. Donc, cette demande est approuvée à 
l’unanimité en plénière. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la demande 
n° COM/D.1/17.10 relative à l’insertion professionnelle des Français à l’étranger. La demande est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

J’en profite pour passer la parole à la Présidente de la commission. 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE 

Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. 

Je n’ai rien à ajouter. Je ne sais pas si le vice-Président ou quelqu’un… Mais pour nous, c’est bon. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Monsieur SARRAZIN a demandé la parole. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Nous n’avons pas fini. 

Monsieur le Président 

Nous n’avons pas terminé. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller élu de la circonscription « « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Je suis désolé, j’ai une remarque concernant la partie du rapport sur les Ambassades Vertes. Il y a un mot que je voudrais 
changer. Vous avez écrit qu’il y avait une demande de :  

Trois chauffe-eau électriques.  

Un chauffe-eau électrique est une aberration énergétique. Ce ne sont pas des chauffe-eau électriques, mais des chauffe-eau 
solaires. J’y reviens uniquement maintenant, parce que j’ai vérifié sur Internet que ce qui avait été acheté par l’ambassade en 
Namibie était bien des chauffe-eau solaires. Je confirme, ce sont des chauffe-eau solaires. Donc, je pense que ce serait mieux de 
corriger.  

(Applaudissements). 

Monsieur Marc VILLARD 

Merci pour cette précision. 

Madame  Carole BIO-STUART  conseillère élue de la circonscription « Bénélux» 

À ce moment-là, vous ferez la remarque à la dame qui s’occupe d’Ambassades Vertes, parce que nous avons pris les notes 
et c’est ce qu’elle nous a dit. Merci pour votre remarque quand même. 

Monsieur le Président 

Je redonne la parole au Président. 

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de 
l’étranger. 

Monsieur le Président 

Tout à l’heure, lorsque nous avons écouté le rapport de la commission des affaires sociales, une question a été posée sur, 
entre guillemets, une affirmation qui était dans le rapport ou qui a ensuite été rapportée comme quoi notre Directeur aurait dit 
que les budgets des affaires sociales allaient disparaître. Nous n’avons pas pu l’interroger tout à l’heure parce qu’il n’était pas 
là. Il est là. Nous pouvons lui poser la question pour qu’il nuance son propos comme j’ai essayé de le faire moi-même. 
Monsieur WARNERY, si vous le voulez bien, vous avez la parole. 

Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne sais pas exactement ce qui a été dit tout à l’heure, mais effectivement, je n’ai jamais dit que les budgets sociaux 
allaient disparaître. J’ai dit que le budget des bourses scolaires avait été sanctuarisé. Cela a été répété par plusieurs orateurs 
bien plus prestigieux que moi. Et j’ai dit que pour ce qui est de l’aide sociale, au-delà du projet de loi de finances de 2018, dont 
nous avons parlé en commission des finances, il n’y a pas de sanctuarisation. Je ne voudrais pas semer la panique, mais ce sera 
un sujet pour l’an prochain. Dans un an, nous aurons ce sujet. Ce n’est jamais garanti. 

Monsieur le Président 

Il nous reste un avis de la commission des lois qui a été retravaillé. 
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EXAMEN DE L’AVIS DE LA COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Monsieur le Président 

Peut-il être affiché, s’il vous plaît, si vous l’avez ? 

Vous vous souvenez que la discussion portait sur une phrase entre les considérants et la demande ; phrase qui présentait un 
aspect très négatif de ce qui était demandé ou qui pouvait être interprétée telle quelle, et sur laquelle nous avons retravaillé. 

Je ne sais pas, je pense que c’est le Président de la commission des lois. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, c’est le Rapporteur de la commission qui a refait la proposition, d’ailleurs en accord avec l’administration et nous 
sommes avec le Président de la commission qui l’a sanctionné, donc qui était d’accord, puisque c’est le travail du Rapporteur. 

De la salle 

(Hors micro). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non. La commission prépare les résolutions et les avis qui sont préparés en séance. Ensuite, quand il y a des modifications à 
faire, c’est soit celui qui demande une modification qui doit le proposer au Rapporteur qui l’ajoute ou qui l’enlève – c’est ce 
que nous avons fait à plusieurs reprises – soit c’est le Rapporteur qui doit refaire sa copie, ce que j’ai fait. 

Monsieur le Président 

Le Rapporteur, c’est Radya. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, c’est moi pour ce rapport-là. Radya est vice-Présidente. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Pourrions-nous en prendre connaissance ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Voilà, exactement. 

Monsieur le Président 

C’est ce que nous sommes en train de faire. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Parce que c’est le minimum. 

Monsieur le Président 

C’est ce que nous sommes en train de dire. Il n’est pas affiché, il va être affiché. 

Avis n° LOI/A.1/17.10 
Madame Martine SCHOEPPNER donc lecture de l’avis n°LOI/A.1/17.10 relatif aux conseillers consulaires, des élus à part 

entière. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je voudrais simplement dire que ce n’est toujours pas satisfaisant pour nous et nous demandons un renvoi en commission. 
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(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Le Président de la commission l’a validé. 

Monsieur le Président 

OK, mais il n’est pas là. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET. 

Monsieur Jean-Marie LANGLET, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Si on le renvoie en commission, l’affaire est classée, mais je voulais simplement dire qu’à la deuxième phrase c’est : 

Rattachement au centre le plus proche 

Pas : 

Au bureau 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Excusez-moi, il n’y a que le Président de la commission qui peut demander le renvoi en commission. Si, c’est le règlement 
intérieur. 

Monsieur le Président 

Il va falloir le changer ce règlement intérieur. 

Madame Radya RAHAL, 

En l’absence du Président, je reste la vice-Présidente. Devant la majorité qui souhaite le renvoi en commission, je ne peux 
qu’aller vers ce renvoi. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Tout le monde est-il d’accord sur cette position ? Très bien.  

La résolution de la commission de la sécurité doit-elle être présentée ou pas ? Après cela, c’est fini. 

EXAMEN DE LA RESOLUTION DE LA COMMISSION DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET 

DES BIENS 

Résolution n° SEC/R.1/17.10 

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS donne lecture de la résolution n° SEC/R.1/17.10 relative au vote électronique 
sécurisé, adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Radya RAHAL. 
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Madame Radya RAHAL 

Merci, Monsieur le Président. 

Ce domaine relève de la compétence de la commission des lois. Donc, je demanderai à Alexandre de bien vouloir nous le 
soumettre pour la prochaine session afin que nous étudiions avec lui les possibilités. Nous lui souhaiterons la bienvenue dans 
notre commission. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Je ne voudrais pas répondre à la place du Président, mais le Président de notre commission, hier, a bien précisé que c’était 
en termes de sécurité que nous avions cette approche-là. C’est pour cela que nous sommes partie prenante dans ce processus. 
Ce n’est pas pour vous dessaisir qu’une quelconque attribution. Nous demandons une information aussi d’un point de vue 
technique, donc pas le fait d’empiéter sur vos attributions. 

Madame Radya RAHAL 

Il semblerait que ce soit le cas. Nous avons tous accepté qu’il y ait des sujets transversaux, mais ce domaine bien spécifique, 
tel que tu l’as énoncé, relève de notre compétence. 

(Applaudissements). 

Monsieur Geoffrey PARTY 

La commission de la sécurité a souverainement voté le fait de présenter cette résolution au vote de l’Assemblée générale 
maintenant. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Pour préciser, j’ai également discuté avec Olivier PITON qui m’a fait part que vous n’aviez pas abordé le sujet et qu’il ne 
voyait pas d’inconvénient que nous, nous puissions l’aborder dans le cadre de nos thématiques. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit ce matin, puisque cela n’a pas été changé sur les points que j’ai évoqués ni sur le 
dernier. 

La composition du BVE, ce n’est pas simplement l’AFE qui envoie trois personnes, etc. Dans le Code électoral, c’est, je 
crois, par décret, si je ne trompe pas, Monsieur le Directeur… Il y a un texte, ce doit être un décret et donc nous ne pouvons pas 
comme cela demander… Cela ne se fera pas, d’autant que si je me souviens bien de la composition du bureau de vote, le 
nombre de membres qui sont justement responsables de la sécurité est déjà très, très conséquent. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

C’est un peu une remarque dans le même sens. La présence d’un membre de la commission des lois pour les aspects 
juridiques, écoutez, il y a des magistrats qui sont certainement bien plus compétents que nous. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Henry LEPERLIER. 

Monsieur Henry LEPERLIER, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement une question de personnes plus compétentes que nous, c’est la question de notre 
participation à ce processus. Sinon, nous nous dessaisissons de compétences ou de domaines où nous devrions assumer des 
responsabilités. Allons-nous nous dessaisir des responsabilités ? Je pourrais aller très loin. Non, non, il y a des experts qui sont 
très bien. Mais nous, nous n’y allons pas. Nous n’avons pas besoin d’y aller, nous n’avons pas besoin de vérifier. C’est bien 
pour cela que nous voulons être là, aussi bien du point de vue juridique que du point de vue sécurité. 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président 

Attendez, je ne sais pas comment le dire de façon… Tout cela, cela existe déjà. Je suis vraiment désolé. Ce que vous 
demandez, nous l’avons déjà. C’est ce que nous expliquons depuis hier. La composition du BVE prévoit des membres de 
l’Assemblée. Après, si nous, nous préférons envoyer des gens en fonction d’un équilibre politique, c’est notre problème. C’est 
ce que nous avons fait la dernière fois. Si nous préférons envoyer des personnes en fonction de leurs compétences, c’est aussi 
de notre choix. Mais ce n’est pas la peine de demander la présence de membre de l’AFE alors que c’est déjà prévu par les 
textes. Nous étions trois, plus les suppléants qui ont toujours été acceptés, la plupart du temps nous avons siégé pratiquement à 
six. Nous avons même été présents et très engagés lors de la dernière séance qui a demandé la suspension. C’est nous-mêmes 
qui avons demandé une intervention de Monsieur MEHAR qui était le président du bureau de vote, plus du représentant de 
l’ANSSI pour venir expliquer. Donc, on ne peut pas dire que nous nous dessaisissons, ce n’est pas vrai. Nous sommes présents. 
C’est pour cela qu’hier j’avais demandé que cette phrase soit supprimée ou tournée autrement, parce que cela donne 
l’impression effectivement – comme l’a dit Daphna et comme je l’avais ressenti – qu’on dit : « Écoutez, nous, nous arrivons 
avec nos expertises pour voir ce qu’il se passe ». Non. 

Monsieur Henry LEPERLIER 

Dans ce cas-là, la résolution répète ce qui existe déjà, par contre, rajoute le fait que nous voudrions que certaines choses du 
point de vue de la sécurité soient renforcées, et en particulier le choix d’un prestataire, etc. 

Monsieur le Président 

Mais c’est rappelé le choix du prestataire, il existe déjà. Les budgets ont été engagés. Que pensez-vous ? Que nous allons 
changer de prestataire au milieu du gué ? 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Le Président a toutes les réponses. Le choix d’envoyer des personnes de l’Assemblée était un choix du bureau. Ici, nous 
sommes en session plénière. Je dirais qu’en âme et conscience nous pouvons aussi nous exprimer, pas par un vote. Donc, le fait 
que si en plénière nous décidons d’envoyer également des gens des commissions dans lesquelles nous travaillons quand même 
sur tous ces sujets, etc., dans ce cas-là, le Bureau devrait en prendre acte et adapter la composition des gens qu’on envoie dans 
le bureau. 

Monsieur le Président 

J’arrête ce dialogue de sourds. 

Y a-t-il d’autres questions sur cette proposition de résolution ? Nous la mettons aux voix. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Sur l’affaire de la représentation, c’est vraiment votre affaire, je n’interviens pas là-dedans. Sur la sécurité, qui paraît vous 
préoccuper, évidemment, cette exigence de sécurité est largement prise en compte dans le bureau de vote. C’est ce qui a 
conduit au non-usage du vote électronique cette fois-ci. Le responsable de la sécurité des systèmes d’information de la DSI du 
ministère, le RSSI, et l’ANSSI siègent en tant que tels. Plus sous le contrôle des auditeurs, de deux groupes d’audit : des 
auditeurs missionnés par l’ANSSI pour regarder l’aspect purement technique et des auditeurs missionnés par la CNIL pour 
vérifier la confidentialité du vote et le fait qu’on ne puisse jamais reconstituer le vote d’une personne, donc la sécurité sous 
l’angle sécurité du secret. Il ya la sécurité informatique stricto sensu contre les attaques et il y a la sécurité du secret de chaque 
vote, avec deux équipes de prestataires indépendantes l’une de l’autre. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Je rappelle que nous ne venons pas là comme experts, mais comme élus. Nous ne voulons donc pas remplacer les 
programmeurs ou des experts. Nous venons juste comme élus, observateurs. C’est notre rôle également de contrôler, de voir si 
tout se passe bien. C’est dans ce cadre des attributions des différentes commissions que nous avons proposé cela. Nous ne 
venons pas du tout vous dire ce qu’il faut faire. Nous venons juste pour avoir des informations. Parce que là on recommence 
normalement tout le travail. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Désolé – si je puis répondre là-dessus – nous ne recommençons pas, nous continuons. C’est-à-dire que nous sommes arrivés 
à un point où ce n’était pas mûr, c’était dangereux. Donc, nous avons arrêté et là, nous reprenons pour les élections consulaires 
de 2020, mais avec le même marché, le même prestataire, etc. Nous reprenons. Il y a eu la coupure de l’été, nous avons 
consolidé un certain nombre de choses d’un point de vue strictement technique qui n’étaient pas satisfaisantes. Le prestataire a 
travaillé sur ces aspects-là. Et maintenant, nous allons reprendre la préparation de la solution de vote en espérant avoir très vite 
une clarification – je crois que je l’ai dit à l’occasion de différents travaux – sur réforme ou pas des élus consulaires, ce qui va 
déterminer les paramètres de la solution de vote. Dès que nous sommes au clair sur les paramètres, nous nous remettons à 
travailler et nous terminons le travail qui est déjà largement entamé, qui n’est pas arrivé à un stade de maturité, nous sommes 
d’accord.  

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Vous voyez les débats que nous avons avez l’administration ici. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Pardon ? 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Vous voyez les débats que nous avons avez l’administration ici dans le cadre du BVE. Donc, je pense que la présence de 
membres de la commission se révèle tout à fait nécessaire puisque nous sommes en train de discuter sur des points alors qu’on 
voudrait faire croire que tout va parfaitement bien. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Non, non, pas du tout. Votre Assemblée est représentée par six membres. Après, je ne vais pas au-delà. Je m’arrête là parce 
que… Mais il y a six membres de l’AFE dans le bureau de vote électronique, trois titulaires et trois suppléants, qui sont invités 
à chaque réunion. 

Monsieur le Président 

Madame Pascale SEUX et après nous passons au vote. 

Madame Pascale SEUX 

Je ne vois pas bien l’intérêt de s’enliser sur la composition des membres de l’AFE qui vont aller au BVE alors que quand 
même la bombe de cette résolution, c’est la réappropriation par l’État du développement informatique. Il me semble quand 
même que c’est l’essentiel. Si j’étais à la commission de sécurité, je barrerais cette phrase sur qui y va pour l’AFE, parce que 
cela, c’est un problème interne que nous réglerons au moment de la composition du BVE et je m’occuperais du vrai sujet. Mais 
enfin, c’est votre problème. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la demande 
n° SEC/R.1/17.10 relative au vote électronique sécurisé. La résolution est  rejetée à la majorité avec 19 voix pour, 40 voix 
contre et 7 abstentions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Hervé FRASLIN. 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Pourriez-vous, Monsieur le Président, m’expliquer pourquoi sur ce vote nous avons compté les contre, les pour et les 
abstentions alors qu’hier j’ai demandé un décompte que vous avez refusé ? 
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Monsieur le Président 

C’est une bonne question. Je ne me souviens pas très bien pourquoi je l’ai refusé hier. Je pense qu’hier, c’était un vote sur 
des personnes pour des postes. Si c’était cela. Pardon ? 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

(Hors micro). 

Monsieur le Président 

Nous n’avions pas besoin de décompter, il manquait tous les gens de Français du monde. 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Désormais, je souhaiterais que les méthodes soient homogènes. 

Monsieur le Président 

Nous en prenons note et nous l’inscrirons au RI. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est ce que nous faisons en général. Nous demandons contre, pour. Il n’y a que quand il y a deux abstentions et deux 
contre que nous ne recomptons pas. 

Monsieur le Président 

Je me souviens pourquoi hier j’ai refusé. Il m’a semblé que cette demande était de nature à mettre en évidence l’absence 
d’un groupe et que cela ne me semblait pas nécessaire. C’est cela. 

Sur ce, il nous reste à vous communiquer – si je retrouve le papier – les dates des prochaines sessions. La session de mars 
2018 aura lieu du 12 au 16 mars et celle d’octobre 2018 aura lieu du 8 au 12 octobre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier BERTIN. 

Monsieur Olivier BERTIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Habituellement, la réunion se fait la première semaine de mars. Qu’est-ce qui motive ce changement ? 

Monsieur le Président 

Repose la question, excuse-moi. 

Monsieur Olivier BERTIN 

Je disais, habituellement, la session de mars se fait toujours la première semaine et cette fois-ci, c’est la deuxième. Qu’est-ce 
qui motive de changement ? 

Monsieur le Président 

Le fait que les habitudes peuvent être changées, mais c’est surtout que la salle n’était pas disponible à la date demandée. 

Monsieur Olivier BERTIN 

C’est une très bonne raison. 

Monsieur le Président 

Voilà. Ce n’était pas une décision arbitraire. 
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Il ne nous reste plus qu’à vous remercier, et à vous remercier surtout d’être arrivé – bien que beaucoup de temps ait été 
consacré, ce qui était normal, à la réorganisation – à remplir le programme que nous nous étions fixé. Merci à tous et à très 
bientôt. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 17 heures 30.  

 


