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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE 

DU 4 MARS AU 8 MARS 2013 

JEUDI 7 MARS 2013 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 30 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’Assemblée 
des Français de l’étranger. 

HOMMAGE  

Monsieur le Président 

La journée et la session plénière étant très chargées, puisque nous ne travaillons en session plénière que sur deux jours, je 
déclare ouverte la 18ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

Je dois d’abord vous informer que l’ordre du jour a été légèrement modifié. Pour ce matin, deux lignes ont été rajoutées, 
dans la séance qui vient commencer à 9h30, qui sont une communication du collège des vice-présidents et les travaux du 
groupe Communication, qui seront présentés par Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Nous passons au premier point, qui est un hommage aux personnes décédées récemment. Si vous le voulez bien, nous allons 
respecter quelques instants de recueillement à la mémoire de Monsieur Claude MAC GAW, qui est décédé au mois de janvier, 
et rappeler également Monsieur Paul GRAF décédé l’année dernière, auquel nous avons déjà rendu hommage en formation de 
Bureau. 

(Instant de recueillement). 

MOUVEMENTS AU SEIN DE L ’A SSEMBLEE 

Monsieur le Président 

Le deuxième point de l’ordre du jour concerne les mouvements au sein de l’Assemblée. Nous avons une nouvelle arrivante, 
Madame Annie BURNSIDE, qui remplace Madame Anne OPPETIT, démissionnaire, dans la circonscription de Londres. 

Au sein des commissions, nous avons un mouvement, celui de Monsieur René Yves JOSEPH, qui intègre la commission des 
Lois et Règlements, en provenance de la commission de l’Union européenne.  

Notre troisième point concerne la désignation des représentants de l’AFE dans les organismes et institutions suivantes : la 
commission permanente pour la Protection sociale des Français de l’étranger dans laquelle nous comptons trois représentants, 
Monsieur Guy SAVERY, Madame Françoise LINDEMANN et Madame Armanda MIRANDA. Il n’y a pas d’opposition. Nous 
passons à la commission permanente pour l’Emploi et la Formation professionnelle où nous avons deux représentants : 
Madame Jeannine SANDMAYER et Monsieur Pascal CHAZOT. 

Voilà qui est fait ! 
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COMMUNICATION DU COLLEGE DES VICE-PRESIDENTS 

Monsieur le Président 

Le point suivant concerne la communication souhaitée par le collège des vice-présidents. Étant donné la gravité de la 
situation, le collège des vice-présidents, ce qui n’est pas habituel, a estimé que son devoir était de faire une communication à ce 
sujet. Cette communication est la suivante, je vais la lire. Elle a été adoptée à l’unanimité par les trois vice-présidents et 
approuvée par les présidents de Groupe. 

Considérant que le projet gouvernemental de réforme de la représentation des Français de l’étranger ne tient pas 
suffisamment compte de l’avis adopté à l’unanimité par les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger en 
septembre 2012, le collège des vice-présidents de l’AFE affirme son désaccord avec de nombreuses dispositions du 
projet, éloigné des attentes des Français de l’étranger, affirme que les propositions ne correspondent pas à l’objectif de 
représentation démocratique des Français de l’étranger et affirme que ces propositions provoqueront une confusion 
dommageable à ladite représentation. 

Elle s’en remet à la commission des Lois et Règlements pour rédiger à ce sujet un projet d’avis qui sera présenté à 
l’AFE réunie en session plénière. 

Signée par le trois vice-présidents. 

(Applaudissements). 

Merci au nom des vice-présidents qui ont beaucoup travaillé pour arriver à un accord. 

TRAVAUX DU GROUPE COMMUNICATION  

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, président du groupe Communication 

Merci, Monsieur le Président. 

Le groupe de Communication s’est réuni les 4 et 6 mars 2013 en présence du collège des vice-présidents et du Secrétaire 
général de l’AFE pour poursuivre les travaux entamés lors de la tenue du Bureau de décembre 2012. Six points ont été élaborés 
lors de ces deux réunions.  

Le premier : la lettre d’information. Les éléments de communication nécessaires à la rédaction d’une lettre d’information 
ont été choisis parmi les sujets prioritaires traités lors des travaux de nos réunions plénières, à savoir : premièrement, la 
présentation des grandes lignes du projet de loi de réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger ; deuxièmement, sur la 
sécurité des Français établis à l’étranger ; et enfin, une synthèse des travaux des commissions de notre Assemblée. Cette lettre 
vous parviendra autour du 15 mars prochain. 

Le deuxième grand point abordé concerne la visibilité de l’Assemblée des Français de l’étranger dans les médias. Les vice-
présidents ont fait un compte-rendu de leur entretien du 28 février dernier avec Monsieur Yves BIGOT, Directeur général de 
TV5 Monde, et Monsieur LALLIOT, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, afin que les sujets relatifs à la réforme 
de l’Assemblée des Français de l’étranger et plus généralement à son action puissent être abordés et fassent l’objet d’une 
médiatisation particulière et d’une information soutenue et régulière. Monsieur BIGOT a indiqué être tout à fait prêt à relayer 
l’information sur les travaux de l’Assemblée, précisant que sur le continent africain la chaîne française était fortement 
concurrencée par la chaîne Al Jazeera ainsi que par certaines chaînes chinoises, d’où la nécessité de rappeler à nos 
compatriotes établis en Afrique l’importance du combat francophone que mène TV5 à travers la qualité de sa grille de 
programmes. 

Le troisième point, objet des travaux du groupe Communication, est le film de l’AFE. Le film qui avait été édité, vous vous 
en souvenez, pour les soixante ans de l’Assemblée des Français de l’étranger fera l’objet d’une actualisation en version abrégée 
de dix minutes. Ce court métrage pourra être mis en ligne sur le site de notre Assemblée. Cette mise à jour nécessitera quelque 
temps et la nouvelle version devrait être prête pour le mois de septembre prochain.  
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Le quatrième point abordé traite du rapport d’activité de l’Assemblée des Français de l’étranger, un rapport recouvrant les 
dix années de travaux de l’AFE, de 2004 à 2014. À la veille de l’adoption du projet de loi de réforme de l’Assemblée, il a été 
proposé par les membres du groupe Communication la constitution d’un bilan des travaux de notre Assemblée, retraçant les 
activités des dix dernières années d’existence. Ce bilan fera l’objet d’un rapport d’activité synthétisant les travaux des 
différentes commissions, l’ensemble des combats que notre Assemblée a menés pour défendre les intérêts des Français de 
l’étranger, ainsi que les résultats qui ont pu être obtenus pendant cette décennie. Ce document historique remettra en 
perspective tous les acquis de l’AFE, son utilité pendant ces dix dernières années, surtout les projets qui restent aussi à réaliser, 
et tout ce qui n’a pas encore pu aboutir. C’est en fait une sorte de feuille de route pour la nouvelle AFE, un travail auquel tous 
les acteurs de notre Assemblée sont appelés à contribuer par leurs textes et interventions. 

La carte de membre était le cinquième point qui a été abordé lors de notre réunion. Vous le savez, le projet d’actualisation 
de la carte de membre de l’AFE avait abouti graphiquement en 2012. Sa réalisation butait cependant sur certaines contraintes 
budgétaires. Le Secrétariat général a pu trouver une solution à très peu de frais. Il pourra donc réaliser cette nouvelle carte dans 
les semaines à venir. Nous aurons donc, malgré tout, une nouvelle carte de membre AFE dont la date de validité courra 
jusqu’au 30 juin 2014. Cette carte vous sera adressée dès sa réalisation, directement dans vos pays. 

La mise à jour des sites Internet des postes consulaires était le sixième et dernier point débattu. Ce dernier sujet a été abordé 
par le Secrétariat général de l’AFE qui a procédé à un travail de vérification des sites Internet des postes consulaires, 
notamment en ce qui concerne les rubriques d’information relatives à notre Assemblée. Il en résulte que 127 postes sur les 214 
ont un site qui est déjà à jour. Quant aux autres, un courriel leur a été adressé pour effectuer au plus tôt les corrections 
nécessaires.  

C’est en cela que je conclus le petit rapport de ce groupe de communication et vous remercie de votre attention. Merci, 
Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur MAINGUY. 

Le point de l’ordre du jour, qui n’est pas le suivant, mais qui aurait dû être traité un peu avant, est celui qui concerne 
l’examen des commissions administratives. 

EXAMEN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES  

Monsieur le Président donne la parole à Gérard MÉNARD, Sous-directeur de l’administration des Français. 

Monsieur Gérard MÉNARD, Sous-directeur de l’administration des Français 

Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. 

Comme vous le savez, à chaque réunion du Bureau ou d’Assemblée générale de l’Assemblée, vous devez examiner et vous 
prononcer sur les propositions de renouvellement ou de modification des commissions administratives dans les différents 
postes. Il s’agit des applications de l’article 24 du décret du 22 décembre 2005 qui, je cite, nous précise que les membres des 
commissions administratives chargés d’établir des propositions pour l’établissement des listes électorales sont désignés par 
l’Assemblée des Français de l’étranger, sur proposition de l’ambassadeur ou du consul, après avis des conseillers siégeant dans 
la circonscription.  

Cette année, vous devez vous prononcer sur 33 propositions de renouvellement, dont d’ailleurs deux, Kinshasa et Djouba 
sont des renouvellements de la totalité des 4 membres de ces deux commissions. 31 de ces 33 commissions ont recueilli l’avis 
favorable des conseillers élus dans les circonscriptions. Je vais rapidement les citer : Koweït, Annaba, Jakarta, Singapour, 
Paramaribo, Sao Paulo, Kinshasa où, comme je vous le disais, les 4 membres sont à renouveler, Genève, Gaborone, 
Johannesburg, Maputo, Djouba, également les 4 membres, Libreville, Accra, Lagos, Québec, Achgabat, Erevan, Tachkent, 
Bujumbura, Nairobi, Tanger, Naples, Los Angeles, Copenhague, Reykjavik, Riga, Majunga – Tamatave – Tananarive, 
Belgrade, Prague et Sarajevo. Ces 31 commissions administratives ont recueilli l’avis favorable des membres de l’Assemblée 
siégeant dans ces circonscriptions. 
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Deux autres commissions sont soumises à votre vote : Alger et Washington. Pour Alger, la proposition du consul général a 
recueilli l’avis favorable de trois des quatre conseillers élus. Le quatrième, Monsieur HASNAOUI, souhaitant que la 
commission administrative reflète davantage les sensibilités politiques de ses membres, ce qui n’est pas prévu par les textes. 
Quant à Washington, trois des cinq membres de l’Assemblée ont donné un avis favorable. En revanche, Madame Marie-Hélène 
BENZINE a dit qu’elle s’abstenait et Madame CICCONE proposait une autre candidate. Là encore, comme je vous l’ai dit tout 
à l’heure, le décret de 2005 prévoit que l’Assemblée se prononce sur les propositions des consuls, après avis des conseillers, 
mais pas sur les propositions des conseillers. 

Ces 33 commissions sont soumises à votre approbation. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Trois points : le premier concerne l’équité dans la distribution de ces commissions. Il y a deux membres titulaires et deux 
membres suppléants. Nous aurions pensé que par équité et par équilibre, s’il y avait deux membres d’une association 
représentée en tant qu’un titulaire, un suppléant, il eut été normal qu’il y ait deux membres d’une autre association 
représentative des Français de l’étranger. C’est le premier point. Nous considérons que le principe d’équité n’est pas respecté. 

Deuxième point, sur le consulat d’Annaba, trouvez-vous normal qu’un recruté local président d’une association 
représentative des Français de l’étranger recruté local au sein du consulat soit titulaire ? Il est juge et partie. Il ne peut pas être 
juge et partie. Nous posons le problème depuis des années et je le soumets encore une fois, par souci d’équité, d’équilibre et de 
respect des lois de la démocratie et de la République de notre pays. Merci. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Merci. 

Je voudrais simplement que vous me confirmiez la composition de la commission de Québec, puisque le consul ne nous a 
pas confirmé l’entente qui serait à valider ce matin. Je voudrais avoir le nom, je suis désolée mais je ne vois pas là, c’est trop 
petit. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MÉNARD. 

Monsieur Gérard MÉNARD 

La commission de Québec a été modifiée en raison du départ de Madame Marianne BONNARD. Elle est remplacée par 
l’autre titulaire, qui reste donc titulaire, Odile DUBOIS. Madame Ginette LEROY, épouse MAUPU, qui était suppléante 1 
devient donc titulaire. Madame Gwénaëlle JAUDET, qui était suppléante 2 devient suppléante 1 et un nouveau membre de la 
commission a été désigné : Monsieur Jérôme SPAGIARI. Donc, la commission nouvelle, si vous en approuvez la composition, 
serait donc : Odile DUBOIS, Ginette LEROY- MAUPU, Gwénaëlle JAUDET et Jérôme SPAGIARI. 

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

Madame Joëlle VALERI, membre élu de la circonscription de Libreville 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais revenir sur la composition de la commission de Libreville. Libreville a vu la fusion de deux listes électorales : 
celle de Libreville et celle de Port-Gentil et nous arrivons aujourd'hui à la situation où les titulaires sont résidents à Port-Gentil 
et les suppléants à Libreville. Or, le déplacement de Libreville à Port-Gentil est difficile puisqu’il ne peut se faire qu’en avion 
et on se demandait dans quelles mesures on ne pouvait pas avoir plutôt les titulaires sur Libreville et intervertir les positions des 
uns et des autres. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 
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Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription d’Alger 

Je voulais juste répondre à mon collègue que concernant Annaba ou Alger, le plus important est que les membres de la 
commission administrative connaissent les populations du coin et que je trouve un peu exagéré de s’attaquer encore une fois au 
président et en même temps ADL de la commission administrative d’Annaba. Je pensais que le problème avait été réglé, mais 
je vois que tu reviens encore à la charge, Fwad. Je trouve cela vraiment malsain. 

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

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

Je voulais simplement qu’on me reprécise la composition de la commission de Genève. J’ai essayé de lire, je me suis 
approché, mais cela avait déjà disparu. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MÉNARD. 

Monsieur Gérard MÉNARD 

Monsieur CAPELLI, la modification provient du départ de Madame Christelle LAFAILLE qui était suppléante 2. Donc, il a 
fallu retrouver une suppléante 2, qui est Monsieur Clément BUCCO-LECHAT, soumis à votre approbation. Si vous en 
approuvez la composition, elle serait la suivante : Alain DE FELICE, Nicolas DE ZIEGLER, Yann BEAUFILS et Clément 
BUCCO-LECHAT. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, membre élu de la circonscription de Mexico  

C’était juste pour terminer sur le cas d’Annaba. Il me semble que quand il y a des divergences comme cela, il serait bien de 
pouvoir voter.  

Monsieur le Président 

Souhaitez-vous voter pour Annaba ? Que ceux qui veulent voter lèvent la main. Tout le monde…  

(Brouhaha dans la salle). 

Il faudrait peut-être préciser la question posée par le vote. C’est l’approbation ou la désapprobation de la commission je 
suppose ? Qui ne veut pas voter ? Levez la main.  

(Brouhaha dans la salle). 

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

Est-ce que pour la facilité du décompte, vous pourriez lever la main assez clairement pour que je puisse compter et la 
rabaisser ensuite tous en même temps ? Merci.  

Je vous rappelle que les procurations pour être valables doivent avoir un mandant et un mandataire, sinon, elles ne sont pas 
valables. 

Monsieur le Président 

Qui est pour le vote ? Levez la main clairement. 34 pour. On refait la même opération contre le vote, pour la circonscription 
d’Annaba. Levez la main clairement. 39 contre. Donc la proposition de vote est rejetée par 39 voix contre 34. Nous 
considérons donc que la circonscription d’Annaba est approuvée. Ce qui ne vous empêchera pas de vous mettre d’accord par la 
suite.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MÉNARD. 
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Monsieur Gérard MÉNARD 

Monsieur le Président,  

Je considère donc que l’ensemble des propositions de nos différents postes pour les commissions électorales recueille 
l’approbation de l’Assemblée.  

Monsieur le Président 

Merci, je constate la même chose. 

Nous passons au point suivant de l’ordre du jour. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS  

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

Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission des Anciens Combattants 

Merci, Monsieur le Président. 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 

La commission temporaire des Anciens combattants s’est réunie lundi matin et mercredi matin, pour recevoir nos invités, 
l’un au nom de la Société des médailles militaires, l’autre au nom du Souvenir français. Les renseignements reçus permettent 
aux membres d’apprécier le travail réalisé par ces deux associations. Il s’agit ici du travail vis-à-vis des Anciens combattants 
français à l’étranger. Pour mémoire, les intervenants prévus et venant des ministères n’ont pas jugé utile de se présenter, en 
raison qu’ils attendaient la parution du Livre blanc. J’ai trouvé cela assez délicat vis-à-vis des Anciens combattants, qui ne 
s’occupent pas de politique, mais qui aimeraient bien avoir des précisions, en ce qui concerne d’une part l’armée française – 
c’est ce que j’avais demandé – et d’autre part, malheureusement Madame POZNANSKI n’est plus en état de se présenter, mais 
elle devait nous présenter les travaux de l’Assemblée pour les Anciens combattants à l’étranger. 

Je me suis donc tourné vers les associations d’origine militaire pour pallier à ces défections. En ce qui concerne le reste des 
travaux, je laisse la parole au rapporteur et le soin de vous entretenir.  

Je vous remercie. 

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

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission des Anciens Combattants 

Merci, Monsieur le Président. 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues,  

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

Nous attendions le directeur de cabinet du ministre des Anciens combattants, voire celui du ministre de la Défense. Ils ne 
vinrent pas, pris semble-t-il, comme l’a mentionné à l’instant le Président LAURENT, par l’élaboration d’un nouveau Livre 
blanc. Des hiérarques qui se défilent, et nous étions de la revue. 

Heureusement, restaient « les petits, les obscurs, les sans-grade ». Nous ne l’avons pas regretté. 

Jean-Paul MARTIN, premier vice-président de la Société d’entraide de la Médaille militaire (SNEMM), Vincent PIETRI, 
directeur de la communication de ladite société, et Yves BARDET, leur chargé de mission, firent pour nous l’historique de la 
Médaille militaire. 
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La majorité d’entre nous ne connaissait pas vraiment cette décoration qui se porte, par ordre de préséance, après la Légion 
d’honneur et avant l’Ordre national du Mérite. 

Les mots qui nous viennent à l’esprit pour qualifier l’intervention du vice-président MARTIN, qui s’est dit honoré par notre 
invitation, mais ce fut un honneur bien réciproque, sont parfois antinomiques, mais pas forcément contradictoires : avant tout, 
la fierté des médaillés militaires d’être ce qu’ils sont, fiers de poursuivre au sein de la Société d’entraide, l’œuvre sociale 
accomplie par leurs prédécesseurs. 

La Médaille militaire fut créée en 1852 par Napoléon, non pas le Premier Consul, comme d’aucuns le croient par analogie 
avec la Légion d’honneur, mais par le Prince-président, le futur Napoléon III. Cela dit, la Société d’entraide vit le jour 52 ans 
plus tard, en 1904, pour venir en aide, en pleine « Belle Epoque » (belle, mais pas pour tout le monde), aux médaillés militaires 
et à leur ayants-droit, se transformant, avant l’heure, en société de prévoyance, de retraite et d’assurance maladie. 

Fierté, passion et foi dans leur engagement, mais aussi stoïcisme pour ne pas dire découragement, face à l’érosion du 
nombre de titulaires de la Médaille militaire passé de 554 904 adhérents en 1984, à quelque 50 000 aujourd’hui. Or, le 
financement des actions sociales de la Société d’entraide provient essentiellement des cotisations de ses membres. 
L’interdiction faite par Bercy, depuis 2009, d’émettre des reçus d’impôt en faveur d’éventuels donateurs, amplifie les 
conséquences de ce phénomène.  

« Une image vaut mille mots ». Jean-Paul MARTIN et son équipe démontrèrent la véracité de cette assertion du Canadien 
Marshall Mc LUHAN. Les hauts faits et les témoignages bouleversants de médaillés militaires, du caporal au général d’armée, 
de l’ancien de Diên Biên Phu au rescapé d’Afghanistan, émurent les membres de la commission. 

Quantitativement, la Société d’entraide des membres de la Médaille militaire représente 570 sections (dont onze à 
l’étranger) et 79 unions départementales. C’est aussi une aide financière apportée aux veuves de médaillés militaires et la prise 
en charge de leurs enfants. Certaines veuves ne disposent que d’un revenu familial de 1 199 euros par mois. 

En écho à ses héros morts pour la France, Jean-Paul MARTIN a énuméré les prénoms des 57 orphelins. L’énoncé de ces 
prénoms et l’âge des enfants nous ont rendu présentes ces situations dramatiques. 

Anges tutélaires de ces enfants et de leur mère, ces assistantes sociales new-look que sont les « dames d’entraide » ont à leur 
tête Marie-Antoinette FAVREAU, médaillée militaire et veuve du Général FAVREAU. Ces assistantes sociales se dévouent 
sans compter, que ce soit pour rendre visite aux membres esseulés ou aux malades de la Société d’entraide ; pour leur dispenser 
le soutien nécessaire ; pour cerner leurs difficultés et alerter les bureaux de la Société d’entraide ; ou encore récolter les fonds 
et entretenir la flamme de l’amitié entre les membres. Dans ce contexte, la revue intitulée « Médaille militaire » contribue à la 
pérennité de ces liens. 

La Résidence de la Médaille militaire sise sur les hauteurs de la ville d’Hyères, dans un cadre paradisiaque, met quatre-
vingts chambres et trois villas à la disposition des membres de la Société d’entraide. 

Par ailleurs, Jean-Paul MARTIN a demandé aux élus de l’AFE d’inciter les ambassadeurs de France et les attachés 
militaires de par le monde à inviter les médaillés militaires à joindre la Société d’entraide. Il a également déploré le peu de 
considération accordé aux médaillés militaires lors des réceptions dans la cour des Invalides. Nous avons donc rédigé une 
résolution dans ce sens. 

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

L’historique : en 1872, après la défaite et la perte des trois départements d’Alsace et de Moselle, Xavier NIESSEN, 
professeur alsacien, a la volonté de manifester le refus du nouvel ordre prussien, de prouver l’attachement indéfectible des 
Alsaciens et des Lorrains à la patrie française, et de maintenir le souvenir des provinces perdues en France de l’intérieur. Le 
culte des morts pour la France et l’entretien de leur tombe peuvent et doivent constituer le trait d’union capable de conserver 
dans les esprits le sentiment d’unité nationale.  

En France de l’intérieur, à Neuilly-sur-Seine, Xavier NIESSEN crée en 1887 le Souvenir français, ce lien entre tous les 
Français, regroupés dans une association, autour des valeurs de la France et de la République, pour lesquelles 100 000 soldats 
se sont sacrifiés en 1870-1871.  

Pour atteindre cet objectif, deux tâches matérielles lui apparaissent essentielles :  

- entretenir les tombes de ces soldats, où qu’elles se trouvent ;  

- élever des monuments à leur mémoire ; le principe des monuments aux morts communaux n’existant pas à l’époque.  
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Le Souvenir français entre alors dans une période active et son développement sera très rapide : en 1906, il est présent dans 
81 départements et son action est reconnue d’utilité publique le 1er février de cette même année.  

Ainsi, moins de vingt ans après sa création, le Souvenir français est l’objet d’une reconnaissance officielle, en raison des 
nombreuses actions accomplies non seulement pour l’entretien des tombes, mais aussi pour l’érection des monuments en maints 
endroits tels que Fauquembergues, dans le Pas-de-Calais, Vallome, dans les Alpes maritimes, Montlard, en Côte d’Or, Brives, 
Saint-Dié, Pau, etc.  

Concernant l’entretien des tombes, l’idée se fait jour assez vite qu’il convient aussi de ne pas négliger les tombes de ceux 
qui sont enterrés dans les pays lointains, souvent des marins. À partir de 1889, l’action du Souvenir français tend à s’étendre 
au-delà du territoire national. Les premières actions s’exercent en Belgique (Waterloo) et aux Pescadores.  

C’est en Moselle occupée que va se créer le premier comité du Souvenir français. L’audience de ce comité s’étend avec une 
grande rapidité au point qu’en une année, une souscription pour ériger un monument de mémoire est lancée, sans que les 
autorités allemandes puissent s’y opposer, et que des fonds sont recueillis si rapidement qu’un monument est érigé et inauguré 
le 8 octobre 1908, à Noisseville, près de Metz, dédié aux soldats français morts au champ d’honneur. L’inauguration, sous les 
plis du drapeau tricolore, réunit 120 000 personnes.  

Le 17 octobre 1909, un an après, est inauguré à Wissembourg un monument à la mémoire des soldats morts pour la défense 
de la Patrie, en Alsace, en 1705, sous le commandement du maréchal de VILLARS, en 1793, aux ordres du général HOCHE, et 
en 1870, avec le général Abel DOUSY, 80 000 personnes assistent à l’inauguration. En Moselle comme en Alsace, l’essor du 
Souvenir français inquiète les autorités allemandes. L’association est dissoute en janvier 1913. Enfin, dès le début de la guerre 
de 1914, les membres du Souvenir français en Alsace et Moselle sont arrêtés et déportés à l’intérieur de l’Allemagne.  

La période allant de 1914 à 1919 est caractérisée par le soutien aux familles et l’honneur rendu aux morts. La guerre amène 
une désorganisation des comités car nombre d’adhérents sont mobilisés. Assez rapidement toutefois, des femmes et des 
hommes âgés viennent assurer la relève. Il faut apporter un soutien moral aux blessés soignés dans les hôpitaux, une aide aux 
familles dans le deuil, être présents aux enterrements, veiller sur les sépultures.  

Sous l’impulsion de Xavier NIESSEN et du conseil d’administration, 43 nouveaux comités sont créés.  

Outre l’organisation des premiers cimetières nationaux et carrés militaires - 200 pour la seule année 1914 -, le Souvenir 
français s’efforce d’organiser des cérémonies patriotiques et de mémoire ainsi que d’ériger des stèles et monuments 
commémoratifs.  

Le Souvenir français poursuivit ainsi son action jusqu’après la victoire, mais l’association qui avait déjà la charge de 
88 000 tombes de 1870 ne pouvait à elle seule s’occuper des tombes des 1 700 000 morts de la Grande Guerre.  

Quid de la période 1919-1939 ? La loi du 31 juillet 1920 crée le Service national des sépultures. L’État prend alors à sa 
charge les cimetières militaires de l’ancienne zone des armées et organise les nécropoles nationales. Mais l’entretien des carrés 
militaires communaux est confié aux municipalités qui, dans de nombreux cas, demandent au Souvenir français de se substituer 
à elles.  

Pendant les 20 années qui vont suivre la guerre de 1914-1918, le Souvenir français, qui se reconstitue surtout dans le Nord 
et l’Est de la France, porte son effort, outre l’entretien des tombes, sur l’organisation des cérémonies patriotiques, en liaison 
avec les associations d’anciens combattants, et sur l’érection de monuments du souvenir. Certains de ces monuments sont 
encore aujourd’hui la propriété du Souvenir français, comme le Mort Homme dans la région de Verdun. Ils s’ajoutent au 
patrimoine monumental hérité de la guerre de 1870-1871, comme la Maison des dernières cartouches à Bazeilles, dans les 
Ardennes, par exemple.  

Et puis, dès le début des années 1930, le rôle du Souvenir français, alors limité à l’édification et à l’entretien des 
monuments et tombes militaires, s’étend à la transmission du Souvenir des soldats morts pour la France et l’explication de leur 
sacrifice aux plus jeunes.  

Au 1er janvier 1939, le Souvenir français comptait environ 100 000 membres et son développement se poursuivait outre-mer 
par le biais d’associations sœurs tel le Souvenir indochinois. 

De 1939 à 1945, l’objectif fut de veiller. La guerre conduit assez rapidement à une impossibilité de maintenir la cohérence 
des actions du Souvenir français. L’exode va accroître la désorganisation de l’association, que la perte de l’Alsace, de la 
Moselle et d’une partie du Nord, va encore affaiblir. Mais, s’il n’y a plus là d’actions coordonnées possibles, en France de 
l’intérieur, il faut reconstruire le Souvenir français.  

En Alsace et Lorraine occupées : les dirigeants du Souvenir français sont expulsés vers la France de l’intérieur. Certains, qui 
tentèrent de résister à l’occupant, seront arrêtés et déportés.  
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En France de l’intérieur : il s’agit de remettre en place des délégations dans les départements et des comités dans les villes 
et les campagnes, en zone occupée ou en zone libre, chaque fois que cela est possible.  

Sont ensuite fixées les missions prioritaires à remplir à savoir veiller sur les tombes, rechercher toutes les sépultures des 
100 000 soldats morts pendant les combats de 1940 et, sans attendre, les entretenir.  

En quelques mois, un fichier de 80 000 noms de soldats morts pour la France est établi par le siège, grâce à l’action 
remarquable des comités. Mais l’action du Souvenir français reposera surtout sur l’initiative de ses adhérents, la coordination 
par le siège étant de plus en plus difficile.  

Au jour de la Libération, grâce à ses 120 000 membres, les missions auront été remplies au mieux. Le général de Gaulle, 
dans une lettre adressée au Président général, devait saluer l’action du Souvenir français pendant cette période tragique. En 
quelques mois, un fichier de 80 000 noms de soldats morts pour la France est établi par le siège, grâce à l’action remarquable 
des comités. Mais l’action du Souvenir français reposera surtout sur l’initiative de ses adhérents, la coordination par le siège 
étant de plus en plus difficile. Bis repetita, je viens de m’apercevoir que je viens de relire un paragraphe mais ça n’est pas 
grave. 

Depuis 1945, le Souvenir français veille avant tout à garder la mémoire et à transmettre l’héritage aux jeunes. Dès la fin de 
la guerre, le Souvenir français connaît un développement important en s’appuyant sur les associations d’anciens combattants : 
en 1958, il comptait 300 000 adhérents. Actuellement le Souvenir français a pour vocation de conserver la mémoire de ceux et 
celles qui sont morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leur tombe, ainsi que 
les moments élevés à leur gloire, en France et à l’étranger ; de transmettre le flambeau aux jeunes générations en leur 
inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.  

Le Souvenir français aujourd'hui : Association nationale patriotique, régie par la loi du 1er juillet 1901, distincte des 
associations d’anciens combattants, ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent participer, en toute indépendance politique ou 
confessionnelle, à la sauvegarde du souvenir de nos aïeux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Le souvenir français a son 
siège à Paris, là se trouvait le siège de l’association Rhin et Danube, dont le Souvenir français a recueilli le patrimoine. Le 
Souvenir français est également le gardien du souvenir du Corps expéditionnaire français en Italie. 

Le Souvenir français réunit en France près de 200 000 adhérents regroupés dans 1 450 comités qui couvrent la totalité du 
territoire national, départements et territoires d’outre-mer compris. Au niveau départemental, un délégué général, nommé par le 
président national, administre l’association, par le biais des comités.  

Le Souvenir français est présent dans 52 pays où la France a une action. Ces 52 délégués du Souvenir français maintiennent, 
dans leur pays respectif, la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, qu’ils soient français ou étrangers, et organisent des 
cérémonies d’amitié. 

Chaque année, le Souvenir français entretient, rénove et fleurit plus de 130 000 tombes, restaure plus de 250 monuments, 
réalise quelque 40 stèles et monuments commémoratifs, organise des voyages éducatifs sur des lieux de mémoire pour 
40 000 scolaires environ (128 voyages environ). 

À titre d’exemple, les dépenses au cours du dernier exercice se sont élevées à plus de 3,5 millions d’euros, pour la mission 
uniquement (sans compter les charges et frais de fonctionnement). Les recettes proviennent des cotisations, des dons et legs (en 
particulier de la part des Blessés de la face (les « Gueules cassées »), ainsi que des quêtes, des abonnements à la revue et des 
subventions pour les actions de mémoire. 

Je vous invite à lire vous-mêmes les actions accomplies hors de France – elles sont dans le rapport – au cours des années 
récentes, ainsi que les manifestations et les interventions du Souvenir français à l’étranger. 

Pour terminer, j’évoquerai les perspectives d’avenir du Souvenir français. Plus le temps passe, plus le souvenir risque de 
s’estomper. « On nous oubliera, le temps inexorable fera son œuvre, les soldats mourront une seconde fois », a écrit Roland 
DORGELÈS. Il ne doit pas en être ainsi. Le souvenir français se devra d’être gardien de leur mémoire. Il devra aussi être le 
garant de la transmission des valeurs léguées par ceux dont les noms sont inscrits sur les monuments aux morts de nos villes, de 
nos villages et de nos petites communes rurales. 

Pour atteindre cet objectif, le Souvenir français aura toujours besoin du concours désintéressé de tous ceux qui accepteront 
de joindre ses rangs, quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 

Ainsi, le Souvenir français restera fidèle à sa vocation et à sa devise : « À nous le Souvenir, à eux l’Immortalité. » 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président 

Je remercie Monsieur le Rapporteur pour ce cours exhaustif d’histoire contemporaine.  

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève 

Merci. 

Tout d’abord, si vous le permettez, Président, je voudrais que nous ayons une pensée pour quelqu’un qui est actuellement 
aux Invalides. On lui fait une cérémonie avec le Président de la République. Il s’appelait Stéphane HESSEL, déporté, grand 
officier de la Légion d’honneur, un homme absolument fabuleux, formidable, extraordinaire. Je voudrais simplement vous dire 
que je l’ai connu comme Ambassadeur de France à l’ONU à Genève. Je voudrais que nous ayons une petite pensée pour lui. 

(Applaudissements). 

Jacques – c’est à Monsieur le Rapporteur que je m’adresse -, que signifie « invités permanents, Monsieur BEAUCHESNE 
et Monsieur WILDENSTEIN ? ».  

Monsieur Jacques JANSON 

C’est une question de numerus clausus. Nous avions deux membres de trop pour répondre au décret concernant 
l’organisation de la commission. Comme nous avons également le Général BEAUCHESNE, Président de la FACS, notre 
collègue WILDENSTEIN, nous disons qu’ils ne sont plus membres en tant que tels, mais disons qu’ils sont membres sans l’être 
et tout en l’étant. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

C’est une excellente initiative. Le problème est que nous avons droit à 32 membres et qu’il n’y en a que 30. Donc, 30 + 2 = 
32. Si vous voulez regarder cela. 

Maintenant, si vous voulez bien vous porter à la page 4, il y a une petite erreur au paragraphe 5 : 

La majorité d’entre nous ne connaissaient pas vraiment cette décoration qui se porte par ordre de préséance après la 
Légion d’honneur et avant l’Ordre national du mérite. 

Il y a une erreur : après la Légion d’honneur, la Croix de la libération. Il y reste 23 membres, ne les enterrons pas encore ! 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Ils ne sont pas repris dans l’ordre. C’est fini. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Je suis surpris. Comme c’est un ordre qui a été créé le 17 novembre 1942 par le Général de Gaulle, personnellement, cela 
me gêne. 

Monsieur Jacques JANSON 

Récemment, l’ordre s’est « sabordé ». Ils ont décidé de…  

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Les 23 personnes qui ont l’Ordre de la libération… 
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Monsieur Jacques JANSON 

L’ont toujours, évidemment.  

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Après la Légion d’honneur, ils sont toujours vivants, il y en a 23. Si tel est le cas, il y a une petite erreur, parce que si ce que 
je viens de dire est exact, et je le crois, il ne s’agit pas simplement comme vous le dites que la Médaille militaire est la 
deuxième décoration, mais elle deviendrait la troisième, par ordre de préséance. Donc, à étudier, mais à mon avis, c’est moi qui 
ai raison. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Vous n’avez pas raison, d’abord parce que vous avez perdu… Il faut être raisonnable, j’ai des documents qui prouvent 
justement que dans l’ordre des préséances, la Croix de la libération a disparu. Elle n’est plus mentionnée. Merci. 

Monsieur le Président le remercie et s'informe des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de 
parole, Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur pour la présentation de la résolution. 

EXAMEN DE LA RESOLUTION DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS  

Résolution AC/RES/13.03 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution AC/RES/13.03 dont l’objet est de permettre l’accès à la cour 
des Invalides des représentants de la Société nationale d’entraide de la Médaille militaire au cours des manifestations 
patriotiques.  

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Christiane KAMMERMANN, 
Sénateur représentant les Français établis hors de France. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Il y a un an, un an et demi, je faisais partie de la commission des Anciens combattants et un jour, on m’a dit qu’il fallait que 
je laisse la place à un conseiller, ce que j’ai fait tout de suite. Mais hier, Président, tu m’as dit que je pouvais rentrer dans cette 
commission sans problème. Puis-je avoir une explication ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Oui, parce que dans votre grade – puisque je suis un militaire – en tant que Sénatrice, vous êtes membre de droit. 

Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN 

Donc, je peux retourner dans la commission. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Absolument. 

Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN 

Merci de cet éclairage. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je profite de votre présence pour vous informer qu’il a été décidé que le débat d’aujourd’hui serait libre après l’intervention 
de Madame la Ministre. Il m’a été demandé de donner la parole successivement aux quatre groupes organisés et à l’entité des 
non inscrits en premier. Ensuite, tout le monde pourra prendre la parole au moment où il le souhaite, à condition de me le 
demander. On m’a demandé également d’être strict sur les temps de parole et d’essayer de ne pas dépasser les trois minutes. 
J’ai même la possibilité de couper le micro. L’autorité, c’est l’autorité ! Mais, c’était une parenthèse en attendant l’arrivée de 
Madame la Ministre. 

INTERVENTION DE MME HELENE CONWAY-MOURET,   
M INISTRE DELEGUEE CHARGEE DES FRANÇAIS DE L ’ETRANGER  

Monsieur le Président 

Chers Amis, 

Si vous voulez bien, nous allons reprendre nos travaux. Je pense que les présentations sont inutiles. Nous nous connaissons 
suffisamment et je voudrais, en guise de bienvenue, vous lire la communication du collège des vice-présidents à ce sujet. 

Considérant que le projet gouvernemental de réforme de la représentation des Français de l’étranger, dans sa version 
connue actuellement, ne tient pas suffisamment compte de l’avis adopté à l’unanimité par les conseillers à l’Assemblée 
des Français de l’étranger en septembre 2012, le collège des vice-présidents de l’AFE affirme son désaccord avec de 
nombreuses dispositions du projet, éloigné des attentes des Français de l’étranger, affirme que les propositions ne 
correspondent pas à l’objectif de représentation démocratique des Français de l’étranger et affirme que ces 
propositions provoqueront une confusion dommageable à ladite représentation. 

Le collège des vice-présidents laisse à la commission des Lois et Règlements le soin de rédiger à ce sujet un projet 
d’avis qui sera présenté à l’AFE réunie en session plénière. 

(Applaudissements). 

Je n’ai rempli que mon devoir Madame la Ministre et je vous donne la parole. 

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

Merci. 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

Chers amis, 

C’est avec un plaisir sincère que je vous retrouve afin d’évoquer les dossiers qui sont au cœur de notre attention commune. 

Aujourd’hui, quels que soient les pays, les questions de sécurité ont pris une importance particulière. L’actualité récente 
nous rappelle de manière tragique combien les Français de l’étranger peuvent être menacés. 

Nous avons aujourd’hui 15 otages dans le monde. Leur sort est une préoccupation constante au plus haut niveau de l’État. 

Avec le Ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, la sécurité de nos compatriotes à l’étranger est notre priorité. Elle 
est également la vôtre et celle de vos parlementaires que j’associe à mon action quotidienne. Vous me savez disponible et je ne 
vous reprocherai jamais d’en abuser. 

Je me suis récemment rendue au Mali et au Niger afin de rencontrer tous les acteurs de notre dispositif diplomatique, 
consulaire et scolaire et évaluer sa mise en œuvre en fonction des menaces estimées. J'ai rencontré les responsables politiques. 
J’ai pu constater l'excellente coopération entre nos ambassades et les autorités locales s'agissant de la sécurité des Français. 
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C'est dans ce contexte de prévention que le Chef de l’État avait procédé à la fermeture temporaire du lycée Liberté de 
Bamako tandis que le Centre de crise - en liaison avec les ambassades concernées - renforçait les consignes de vigilance et 
adaptait le zonage des cartes « Conseils aux voyageurs » aux évolutions géographiques de la menace. 

Comme cela a été annoncé hier, les efforts menés conjointement avec les autorités maliennes permettent d’assurer la 
réouverture de l’établissement aux élèves lundi prochain, 11 mars. Vous appréciez tous ce que cela signifie pour les familles, 
mais aussi, bien au-delà, pour le pays.  

Il est important de rappeler qu'aucune zone de la région sahélienne ne peut être considérée comme sans risque. Nos 
compatriotes doivent donc rester vigilants et avoir recours à l’ensemble des moyens de prévention et d’information que nous 
mettons à leur disposition. 

La France dispose d’un dispositif reconnu comme étant parmi les plus performants au monde. En ma qualité de Ministre 
déléguée chargée des Français de l’étranger, je fais en sorte que chaque Français bénéficie de la protection qui lui est due. J’ai 
tenu dès l’été à interroger nos ambassadeurs sur les améliorations à apporter à notre dispositif, lors de la conférence des 
ambassadeurs. Cette réflexion a été prolongée par l’envoi d’un questionnaire à leur attention. Les résultats m’ont permis de 
dresser une feuille de route, déjà en partie mise en œuvre par le directeur du Centre de crise. La commission temporaire sur la 
Sécurité de votre Assemblée sera d’ailleurs destinataire d’un compte rendu de cette enquête. Vous associer est essentiel. Je 
souhaite rassembler tous les acteurs autour de cette problématique, qu’il s’agisse des élus, des entreprises, des opérateurs de 
voyages ou des ONG. Vos contributions individuelles ou collectives seront les bienvenues. 

Je tiens également à rendre ici hommage à nos forces et aux 4 morts qui endeuillent leurs rangs pour leur engagement 
auprès des troupes maliennes et africaines. Leur combat se confond avec la défense des valeurs qu’ils portent au nom de la 
République. J’en ai – en votre nom – assuré le ministre de la Défense.  

J’aimerais maintenant aborder ce qui est légitimement au cœur de vos préoccupations : la réforme de la représentation des 
Français établis hors de France. J’ai présenté au bureau de décembre la réforme que je porte sur la représentation politique des 
Français de l’étranger. Le projet déposé au Parlement correspond à cette présentation. Il s’inscrit – ainsi que le relève la porte-
parole du gouvernement – dans la volonté du gouvernement de renforcer l’expression de la démocratie de proximité. 

Je comprends les sentiments mitigés qu’une telle refonte peut susciter. Les réformes institutionnelles qui touchent à notre 
communauté sont rares. Elles sont d’autant plus importantes.  

Depuis ma nomination, j’ai rencontré plusieurs milliers de nos compatriotes. Chez celles et ceux des conseillers et des 
parlementaires qui ont été à mes côtés lors de ces déplacements, j’ai retrouvé cette joie de l’engagement et du service des autres 
que j’ai aussi fait vivre pendant 14 ans où j’ai représenté les Français du Royaume-Uni, puis d’Irlande sur ces bancs. Ne vous y 
trompez pas cependant. C’est justement parce que cette représentation politique de nos compatriotes expatriés a fait ses preuves 
qu’il convient de la renforcer au plus près de ceux que nous aidons. Personne ne pourra contester ici le bien-fondé de cet 
objectif. Il est aussi la traduction nécessaire, vous le sentez bien, de l’évolution d’une communauté aujourd’hui majoritairement 
jeune, mobile et binationale, d’une communauté qui évolue tant sur le plan géographique qu’économique ou sociologique. 
L’examen du projet de loi en séance publique au Sénat aura lieu à partir du 18 mars. Jean-Yves Leconte a été nommé 
rapporteur pour la Commission des lois du Sénat. Je me réjouis qu’il se soit engagé à défendre ce projet dans l’esprit de la 
réforme souhaitée par le Gouvernement. L’Assemblée nationale devrait s’en saisir à partir de la mi-avril. 

Être expatrié, mes amis, ce n’est pas abandonner une partie de sa citoyenneté. Nos compatriotes, quels que soient les 
continents, ont les mêmes attentes, les mêmes besoins. La création de ce ministère y apporte une réponse. 

À chacune de mes rencontres avec mes collègues ministres, je m’attache à souligner l’importance, pour notre pays, pour 
notre rayonnement, pour notre économie, de la communauté des Français à l’étranger. Pour ce faire, mon action politique est 
transversale. Éducation, affaires sociales, intérieur, recherche et enseignement supérieur, économie et finances, emploi et 
formation professionnelle, tourisme, sur tous ces sujets, je suis saisie, sur tous ces sujets, j’interpelle les autres ministères. Il me 
semble ainsi donner à la notion de solidarité gouvernementale, sa vraie dimension : celle d’un travail collégial, celle d’un 
travail d’équipe. 

Je l’illustrerai rapidement en vous présentant ce que sont ces échanges sur quelques dossiers qui nous intéressent. 

Avec le Ministre de l’intérieur, nous progressons sur plusieurs sujets : je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que la 
délivrance du passeport « grand voyageur », sera enfin effective au 1er avril. Par ailleurs, après un lancement très prometteur à 
Pékin, le déploiement du dispositif Itinera, véritable consulat mobile, a été testé dans onze postes pilotes depuis l’automne. 
Cette phase de test s’est avérée positive. Itinera sera donc déployé dans une centaine de postes dès le mois d’avril. Je m’efforce 
également, avec le Ministre de l’intérieur, d’assouplir les critères d’exemption des tests de français dans les procédures 
d’acquisition de la nationalité française ; je travaille enfin, avec lui, à l’évolution du statut et des attributions des consuls 
honoraires. 
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Vous savez que des élections législatives partielles se tiendront avant l’été dans la 1ère et la 8ème circonscription. Mes 
services et ceux du Ministère de l’intérieur sont mobilisés afin qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions. 

Lundi dernier, le Président de la République a annoncé un grand projet de réforme de la formation professionnelle. J’ai 
insisté pour que les Français de l’étranger ne soient pas oubliés. Avec le Ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, nous allons adapter le dispositif de formation pour les Français de l’étranger. En effet, 
nous ne pouvons nous contenter d’une situation qui mobilise 900 000 euros et ne bénéficie qu’à une soixantaine de personnes 
par an. 

Avec le Ministère délégué aux Anciens combattants, les Français de l’étranger auront leur place dans les commémorations 
du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Nos compatriotes de l’étranger qui ont répondu à l’appel de la patrie doivent être honorés à la hauteur des sacrifices 
consentis. Ils sont une fraction de notre mémoire nationale. Nous devons le rappeler à la Nation. 

Avec la Ministre de l’artisanat et du tourisme, nous nous rejoignons sur la nécessité d’augmenter la délivrance de visas 
d’affaires pour les acteurs économiques étrangers. J’ai par ailleurs eu l’occasion de m’entretenir longuement avec elle des 
aspects relatifs à l’expatriation. 

Avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le travail engagé de longue date se poursuit, notamment concernant 
les certificats de vie. 

Je suis heureuse de vous annoncer la mise en place au Maroc d’un groupe de travail pilote sur la tutelle et la dépendance. 
Sur cette question essentielle et symbolique de la prise en charge de nos ainés, j’ai, le 7 février dernier – accompagnée de la 
sénatrice Christiane KAMMERMANN, inauguré l’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 
Gaillac, qui complète utilement le dispositif social du ministère en faveur de nos ressortissants les plus défavorisés. Il offre un 
accueil à nos compatriotes en situation de grande dépendance, de précarité économique et de rupture sociofamiliale. Cet 
établissement est géré par le Comité d’entraide des Français rapatriés (CEFR). Je saisis cette occasion pour remercier très 
sincèrement et très chaleureusement devant vous aujourd’hui Monsieur Ramon CASAMITJANA, Président du CEFR, qui n’a 
pas ménagé ses efforts pour que la résidence de Gaillac puisse voir le jour. 

(Applaudissements). 

Avec la Ministre déléguée à la Famille, nous nous sommes rencontrées début janvier pour traiter de la question douloureuse 
de la situation des enfants issus de couples mixtes en cas de séparation. L’idée est de permettre à nos postes diplomatiques et 
consulaires de se doter d’outils complémentaires à ceux de la cellule d’aide à la médiation familiale internationale du ministère 
de la Justice. Il s’agit de favoriser à l’étranger la restauration du dialogue entre les deux parents pour leur permettre d’identifier 
des solutions dans l’intérêt des enfants. Je sais que nombre d’élus sont mobilisés sur ce sujet, je pense notamment à Pierre-Yves 
LE BORGN, dont la circonscription comprend l’Allemagne où la problématique a pris une résonnance particulière récemment, 
mais aussi à Richard YUNG, Louis DUVERNOIS, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM ou Claudine LEPAGE. 

J’en arrive à mon dernier point. Vous serez associés très prochainement à une réflexion sur l’avenir de notre réseau 
d’enseignement français à l’étranger. Notre communauté expatriée évolue dans sa répartition géographique et sa composition 
sociologique. Il nous faut réfléchir aux évolutions nécessaires de ce service public qui n’a pour seule fonction que de projeter 
nos enfants dans l’aventure d’une vie à découvrir. Je souhaite que soit posée la question d’une réactualisation de la charte de 
l’enseignement français à l’étranger sur les conditions liées à l’accueil et à l’accompagnement d’élèves en situation de 
handicap. C’est pour envisager l’avenir avec sérénité que je tiens à organiser dans les prochains mois une concertation avec 
l’ensemble des partenaires du système éducatif. Le Ministre de l’Éducation nationale y sera naturellement associé. 

Je tiens à revenir sur la campagne de bourses scolaires actuelle, issue de la réforme. Vous savez que plus de 25 000 élèves 
français à l’étranger en bénéficient. Il s’agit d’un dispositif unique au monde dont il fallait, là aussi, assurer la pérennité. Le 
budget voté à l’automne nous assure pour les trois prochaines années un budget en augmentation régulière. Avec cette réforme, 
la solidarité nationale va vers les familles qui en ont le plus besoin. Les critères sont désormais plus lisibles. Le système est 
donc plus transparent.  

Je terminerai mon propos un peu long, mais il s’est passé beaucoup de choses en neuf mois, par deux annonces :  

Le 17 juin prochain, j’organiserai une conférence ministérielle avec mes homologues sur les communautés nationales 
établies à l’étranger. Une façon de réfléchir ensemble sur ce qui fonde l’unité d’une Nation par-delà le temps et l’espace. 

En marge de celle-ci, une exposition de dessins de presse réalisés par des dessinateurs de l’association « cartooning for 
peace » se tiendra sur les grilles du ministère, rue de la Convention. Elle permettra de constater que les Français – même vus de 
l’étranger – savent rire d’eux-mêmes.  
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Mes amis, Léon BLUM écrivit à la fin de la guerre que « Faire de la politique, c’est agir pour maintenir la cohésion de la 
société, c’est s’adapter au cours des événements, c’est employer la force fraîche des générations montantes ». Notre rôle face à 
cette communauté si particulière des Français de l’étranger n’est pas différent : maintenir sa cohésion avec la communauté 
nationale ; nous adapter à son évolution ; permettre aux générations montantes de la faire vivre et de nous enrichir de son 
expérience. 

Faisons cela et nous aurons, ensemble, je crois, rempli notre rôle. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Ministre. L’ordre du jour prévoit un échange. On m’a demandé de donner la parole alternativement à 
tous les groupes. Je suggère aux conseillers appartenant au groupe Français du Monde – ADFE ou URDC de dire qui veut 
prendre la parole en leur nom. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Président de la Commission des Lois et 
règlements. 

QUESTIONS-REPONSES 

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

Madame la Ministre, Chère Hélène, 

Étant le premier à prendre la parole, je voudrais vous remercier pour votre tour d’horizon et pour les mesures que vous nous 
avez annoncées. Mais, si vous me le permettez, je voudrais limiter mon propos à la réforme et vous dire que la commission des 
Lois s’est longuement – très longuement même – penchée sur le projet de loi du gouvernement, en ayant étudié – et longuement 
étudié – chaque article, article après article et malheureusement, à la sortie, nous avons le sentiment que le verre de nos 
aspirations légitimes n’est qu’à moitié rempli. Alors, vous connaissez la parabole, un verre à moitié rempli est un verre à moitié 
vide ou un verre à moitié plein.  

Commençons par le verre à moitié plein. Alors, et nous nous en réjouissons, un certain nombre de nos revendications qui 
remontent à parfois plusieurs années ont été prises en compte, comme l’élection de notre président, comme la connaissance et 
éventuellement la discussion de notre budget, comme l’élargissement du collège électoral. Autant d’avancées majeures pour 
nous, pour notre Assemblée, dont nous nous réjouissons, je le répète. Mais, qui dit verre à moitié plein, dit aussi verre à moitié 
vide et à cet égard, ce qu’il y a de plus absent dans ce projet de loi, c’est tout ce qui touche à l’exercice du mandat du conseiller 
AFE ou du futur conseiller AFE redéfini. 

D’abord, l’élection au suffrage universel direct et non pas, comme il l’est pour le moment, simplement indirect ; le nombre 
d’élus également qui a été divisé par deux et que nous souhaiterions voir remonté, car il correspond à des réalités de terrain, ce 
n’est pas simplement pour dire que l’on va faire une coupe mal taillée. Non, c’est véritablement une réalité de terrain. Ensuite, 
dans cet esprit, il y a également le redécoupage des circonscriptions dont nous souhaiterions reparler et, d’une manière 
générale, pour ne pas monopoliser mon temps de parole et le temps de parole de mes collègues, d’une façon générale, tous les 
outils pour que nous puissions ou que les futurs conseillers AFE puissent exercer correctement leur mandat. 

Donc, Madame le Ministre, ma requête est la suivante : s’il vous plaît, remplissez encore le verre ! D’ailleurs, à cet égard, 
nous avons reçu votre Directeur de Cabinet assez longuement, et je l’en remercie, parce qu’il a pris beaucoup de temps, pour 
aborder avec lui toutes les préoccupations que nous avions. Je pense qu’il vous en aura fait part, donc je ne vais pas rentrer 
davantage dans le détail. 

Une dernière requête serait que vous soyez, vous, votre équipe et le gouvernement d’une façon générale, attentifs aux 
amendements qui seront proposés par nos parlementaires. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 
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Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription électorale de Bangkok 

Madame la Ministre, 

Le Groupe Français du Monde-ADFE m’a fait, il y a plusieurs semaines, l’honneur de me choisir comme porte-parole sur le 
sujet de la réforme auprès de votre Cabinet et de vous-même. C’est donc à ce titre que je m’exprime maintenant. Je ne 
m’appesantirai pas sur la déception qui fut la nôtre lors de la présentation de ce projet et lorsque nous avons reçu le texte du 
projet de loi. Ce projet était bien en deçà des ambitions que les uns et les autres, nous nourrissions pour la représentation des 
Français à l’étranger, pour le devenir de notre Assemblée. 

Toutefois, une fois la déception passée, nous avons choisi de privilégier le dialogue avec vous, avec votre cabinet, pour 
mieux comprendre l’esprit de cette réforme et pour pouvoir vous proposer des amendements permettant d’enrichir et de 
renforcer ce texte. Des réflexions ont été menées au sein de notre Groupe, en concertation avec nos parlementaires et nous ont 
permis de vous remettre une liste d’amendements que nous souhaiterions voir adoptés. Je ne reviendrai pas sur la liste 
exhaustive de ces amendements, nous les avons remis, mais pour l’essentiel, nous souhaiterions que les conseillers consulaires 
qui seront membres de l’AFE soient élus au suffrage universel direct et non désignés par leurs pairs. 

(Applaudissements). 

Nous souhaiterions que les futurs conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger aient une compétence régionale, à 
l’échelon de la zone géographique dont ils sont élus ; que les futurs conseillers consulaires élus au suffrage universel ne soient 
pas strictement cantonnés à un rôle consultatif. 

(Applaudissements). 

Enfin, que les élus locaux à l’étranger aient les moyens matériels d’exercer leur mandat. 

Sans préjuger du sort qui sera réservé à ces amendements et dont nous comprenons que certains ont reçu un accueil 
favorable, de la part de vous-même et de votre Cabinet, nous avons bien compris la philosophie du projet de réforme, nous 
avons bien compris que dans le but de renforcer la proximité entre l’élu et l’électeur, souci que nous partageons, ce projet était 
centré autour du conseiller consulaire. En demandant, pour le conseiller consulaire, des compétences régionales, nous 
souhaitons d’une part que les conseillers consulaires bénéficient dans leur circonscription d’un relais qui partage sa 
connaissance concrète de la réalité du terrain et de l’exercice du mandat ; d’autre part que le conseiller consulaire à 
l’Assemblée des Français de l’étranger – dont nous comprenons bien que vous souhaitez qu’il travaille sur des sujets 
transversaux et non sur des particularités locales – puisse nourrir sa réflexion d’une vision plus large des attentes de ses 
concitoyens et partant donc des grands sujets qu’il sera amené à traiter au sein de l’Assemblée que celle qu’il aurait en restant 
cantonné à sa seule circonscription consulaire. Il n’est pas question pour nous, comme cela nous a été parfois reproché, de 
vouloir faire des super conseillers, non, simplement de faire en sorte qu’il y ait une véritable articulation, une véritable 
complémentarité entre les conseils consulaires et la future Assemblée. 

Madame la Ministre, ce point sur les compétences régionales des conseillers consulaires à l’Assemblée des Français de 
l’étranger cristallise l’essentiel des réticences que nous avons envers le projet tel qu’il nous a été présenté. Levez ces réticences 
et – pour reprendre ce que disait mon collègue il y a quelques minutes – le verre se remplira de façon conséquente. 

Je voudrais maintenant juste rajouter un mot en mon nom personnel. Madame la Ministre, je voudrais vous remercier, vous 
et les membres de votre Cabinet, pour l’accueil qui m’a été réservé tout au long des rencontres que j’ai pu avoir, pour porter la 
parole de notre Groupe, leur disponibilité et leur compréhension. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

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

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

Merci, Monsieur le Président. 

Madame la Ministre, 

Les temps nouveaux à travers lesquels nous évoluons sont des temps de ruptures importantes. Ces ruptures nous amènent à 
revisiter notre manière de penser et d’agir, en nous basant sur les expériences heureuses ou malheureuses de l’histoire ou plus 
simplement de nos propres vécus. C’était là l’objet des treize propositions pour la réforme de l’AFE que tous les membres de 
notre Assemblée avaient élaborées pour qu’une nouvelle AFE, plus forte, plus efficace, puisse naître. Permettez-moi, Madame 
la Ministre, de vous confirmer ici, au nom du Groupe UDIL, que le projet de loi pour la représentation des Français établis hors 
de France, dit de « réforme de l’AFE », que vous soutenez est pour nous une rupture violente avec laquelle nous ne pouvons 
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pas être d’accord. Vous êtes, Madame la Ministre, pour quelques mois encore, face à une Assemblée atypique. Vous la 
connaissez bien, cette Assemblée, vous en êtes vous-même issue. Vous avez été conseiller du Royaume-Uni et d’Irlande 
pendant plus de quatorze ans, vous l’avez rappelé tout à l’heure. Le visage atypique de cette Assemblée est le résultat d’un 
mélange subtil entre le monde associatif et le monde politique, mis tous deux en harmonie au service du citoyen expatrié. Le 
monde associatif basé sur le volontariat et le bénévolat offre aux membres de cette Assemblée les deux vecteurs essentiels pour 
guider leur action et leur conviction d’utilité publique. Ce sont le volontariat et le bénévolat qui ont poussé pendant plus de 
65 ans les conseillers de cette Assemblée à poursuivre malgré vents et marées leur combat, malgré les restrictions de leur 
champ d’action et le manque évident de moyens mis à leur disposition. Ce sont ces deux vecteurs essentiels que la réforme 
ignore et annule. C’est cette identité spécifique qu’elle condamne à disparaître à très court terme. 

Les membres de cette Assemblée sont au fond des politiciens vierges de tout formatage partisan. Ce sont des citoyens libres 
qui défendent librement les intérêts de leurs compatriotes, en gérant au mieux les problèmes spécifiques de chaque pays 
d’accueil, loin de tout clivage politique hexagonal. C’est cette liberté, Madame la Ministre, cette liberté qui dérange si souvent, 
cette liberté que le projet de loi condamne en transformant la nouvelle AFE en un monde éminemment politique, voire partisan.  

(Applaudissements). 

Les membres de cette Assemblée ont acquis au fil de leur mandat une expertise irremplaçable pour ce qui est de la 
proximité de terrain qu’ils pratiquent avec maîtrise et dont cette réforme se prétend. Vous agrandissez les circonscriptions en 
réduisant leur nombre à seize au lieu des cinquante-deux actuelles. Le travail de proximité de terrain deviendra dans ces 
conditions quasi impossible. Vous restreignez le nombre des conseillers siégeant en Assemblée rendant leurs travaux et leurs 
réflexions, leurs échanges quasi impossibles. Vous multipliez le nombre de conseillers consulaires au point de rendre les 
travaux des conseils consulaires difficiles sinon impossibles. J’extrapole, Madame la Ministre, mais je ne pense pas être très 
loin de la réalité anticipée que nous aurons à vivre dans quelques mois, si la réforme est adoptée dans ses dispositions actuelles.  

Voilà pourquoi, Madame la Ministre, nous vous demandons premièrement de réviser et d’étendre le nombre de 
circonscriptions envisagées de seize à vingt-cinq si possible, en modifiant l’article 24 du projet de loi ; deuxièmement 
d’augmenter le nombre d’élus siégeant à la nouvelle Assemblée à près de 110 membres, au lieu des 81 proposés à l’article 23 ; 
troisièmement, de procéder au vote de ceux-ci au suffrage universel direct… 

(Applaudissements). 

… et non tel que stipulé au même article 23, au suffrage indirect ; quatrièmement, enfin, de maintenir le vote par 
correspondance en complément des modalités de vote précisées à l’article 12, afin de ne pas exclure en les privant de leur droit 
de vote, un grand nombre de nos compatriotes âgés, toute une génération de plus de 65 ans qui ne peut pas être au fait des 
technologies actuelles pour s’exprimer à travers un vote par correspondance électronique, ou qui vivent à de trop grandes 
distances des centres de vote. 

(Applaudissements). 

C’est là, Madame la Ministre, et j’en conclus, notre bouteille à la mer. Saisissez-la, car dans un monde où la réactivité est 
bien souvent enrayée par les lourdeurs administratives, où le dialogue et l’échange constructif cèdent souvent le pas à la rigueur 
d’un raisonnement sans partage, où la politique restrictive remplace le service libre aux citoyens d’où qu’ils viennent, notre 
Assemblée, a contrario de tous ces courants réducteurs, avait placé l’homme au centre de ses combats, au centre de son action. 
Replacer l’homme et l’échelle humaine au centre de cette nouvelle structure de la nouvelle AFE, c’est là que se situe le 
véritable enjeu de l’avenir de l’Assemblée. 

Merci. 

(Applaudissements et vifs bravos). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

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

Madame le Ministre, Chère ancienne collègue, 

En 1948, la France fut le premier pays à reconnaître le besoin d’une représentation politique de ses ressortissants expatriés. 
Après plus de soixante ans de tâtonnements dont nous n’avons pas à rougir, les Français de l’étranger disposent enfin d’une 
représentation parlementaire dans les deux chambres, d’une assemblée d’élus au suffrage universel et d’un ministère spécifique, 
le vôtre, ce qui est bien. Dans ce dispositif, l’AFE a prouvé sa capacité à exprimer les véritables besoins des Français de 
l’étranger, comme en témoigne année après année, le fait que la plupart de ses textes sont adoptés à l’unanimité. Elle a cette 
capacité, parce que ses membres sont à l’écoute permanente de leur circonscription et pas seulement au moment des élections. 
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Les réformes passées de l’AFE ont été issues de débats au sein de l’Assemblée elle-même. Vous vous souviendrez entre 
autres des fruits d’une commission de la réforme présidée par le Sénateur Guy PENNE, avec pour rapporteur le Sénateur DEL 
PICCHIA. La conception de structure représentative adéquate est un exercice délicat. L’analyse intellectuelle, voire livresque, 
n’y suffit pas, comme a pu le prouver l’expérience négative des COMITES de nos amis italiens. Comme nombre de mes 
collègues, j’ai été attristé du court-circuitage effectif de cette Assemblée sur un projet refondateur issu de votre ministère et 
actuellement devant le Parlement. Ceci, malgré ce que vous venez de dire - en vous étranglant - sur le renforcement du rôle de 
l’AFE. 

(Applaudissements). 

L’élargissement du collège sénatorial méritait certes examen. Fallait-il pour autant engager dans l’urgence ce qui sera, je le 
crains comme d’autres orateurs, une dissolution permanente de cette institution dans sa spécificité ? Si elle n’est que politisée 
sur la base de divisions droite/gauche, l’AFE ne sert à rien ! 

(Applaudissements). 

La philosophie générale du projet qui est devant le Parlement ne peut que faire passer au second plan sa mission principale 
de débat sur les problèmes spécifiques des Français de l’étranger. Avec deux réunions par an et des rapporteurs qui travaillent 
jour et nuit dans des conditions difficiles, elle peut à peine remplir cette mission.  

Les missions et la légitimité actuelle des élus AFE sont claires et pourtant, nous avions bien du mal à les faire connaître, en 
partie à cause de l’interdiction de propagande, voire de communication, qui nous était faite jusqu’à l’an dernier. Je ne sais que 
penser de l’obscurité qui va résulter de la confusion des genres et des missions des futurs conseillers consulaires, dont la 
définition est renvoyée aux calendes grecques – et pour cause - ; j’admire votre créativité et celle de votre Cabinet, je regrette 
cependant l’apparente absence de pragmatisme du projet dans sa forme actuelle. Je ne peux qu’espérer que vous saurez être 
perméable aux propositions des parlementaires des Français de l’étranger, sans céder à la tentation de faire passer les choses en 
force, ce que vous auriez le pouvoir de faire, si vous n’étiez qui vous êtes. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Hélène DEGRYSE. 

Madame Hélène DEGRYSE, membre élu de la circonscription d’Amsterdam 

Madame la Ministre, 

Nouvelle élue dans cette Assemblée, j’y suis arrivée sans doute pleine d’illusions. Rappelez-vous, Madame la Ministre, ces 
mêmes illusions que vous partagiez lorsque vous étiez dans nos rangs : l’illusion que deux millions de Français établis hors de 
France étaient importants aux yeux du gouvernement de notre pays ; l’illusion qu’ils pouvaient être considérés et représentés 
dignement ; l’illusion qu’ils pouvaient prétendre aux mêmes droits ; l’illusion qu’ils étaient des citoyens à part entière et non 
pas considérés comme des exilés fiscaux ou des expatriés de luxe. 

(Applaudissements). 

Madame la Ministre, 

Votre réforme aux fins électoralistes évidentes élude la question essentielle : cette démocratie de proximité à laquelle nous 
aspirons tous n’est-elle pas qu’un leurre si cette Assemblée n’est pas dotée de réelles prérogatives, de véritables pouvoirs, à 
l’instar de toute autre collectivité territoriale ?  

(Applaudissements). 

Est-ce que les deux millions de citoyens de Paris accepteraient d’être traités comme nous le sommes aujourd'hui ? Notre 
Assemblée, Madame la Ministre, a besoin de grands électeurs, mais aussi et surtout de responsabilités renforcées. Alors, si 
votre objectif n’est finalement que budgétaire ou politique, comment ne pas penser que la voix des Français de l’étranger 
compte pour si peu ? Cette réforme fera, quoi qu’il en soit, taire cette voix si précieuse, cette voix dont la France aura tant 
besoin face aux défis futurs. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci Madame, en particulier pour votre brièveté. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Ministre. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2013 

23 

Madame la Ministre Hélène CONWAY-MOURET 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président SEINGRY, tout d’abord, je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez effectué au sein de 
la commission que vous présidez et pour toutes les propositions, tout ce qui a émané, tout le travail de recherche et de réflexion 
que vous avez conduit. Les avancées sont beaucoup plus nombreuses que celles que vous avez citées, Monsieur le Président. 
J’ai l’avis ici sous les yeux, je ne vais peut-être pas reprendre l’ensemble des points, il y en avait treize dans le premier chapitre 
de l’avis que vous avez formulé. Sur les treize, dix points ont été repris. Dans le deuxième chapitre, nous avons donné une 
réponse au développement de la démocratie de proximité et dans le troisième chapitre, vous préconisez l’élargissement du 
collège électoral des sénateurs, vous demandiez le doublement du nombre des conseillers, nous avons fait un peu plus, puisque 
nous l’avons triplé. Sur le deuxième point, qui est la possibilité de voter par correspondance électronique, ce point est à l’étude.  

Je prêterai, nous prêterons, puisque ce n’est pas un projet de loi qui m’appartient, je le porte certes, mais c’est un projet de 
loi qui est présenté par le gouvernement, qui a fait l’objet d’un certain nombre de réunions interministérielles et qui a été validé 
par le Premier ministre… Nous serons attentifs aux amendements et aux propositions que vous faites, autant que nous l’avons 
été pour l’avis que vous avez émis et qui a servi de base à notre réflexion et à la philosophie de ce projet, bien que certaines 
personnes ne l’aient pas retenu. Nous avons porté une attention particulière à tout ce qui nous a été proposé. Certaines de ces 
propositions ont fait l’objet d’analyses juridiques. J’ai entendu aussi le cri du cœur du Sénateur COINTAT. Nous avons 
formulé un projet de loi qui, finalement, ne reflète pas l’ensemble, bien sûr, de ce que vous espérez, mais il y a ce qui relève du 
législatif et ce qui relève du règlementaire. Donc, dans ce projet de loi, de toute évidence, il n’y a pas l’ensemble de 
l’organisation de cette AFE. Mais, je voudrais tout de même vous rappeler que nous ne sommes pas partis de ce qui existe. 
Nous avons retiré le meilleur de ce qui existe. C’est-à-dire que nous n’avons pas fait comme en 2000, une réforme de l’intérieur 
de cette Assemblée, qui a été engagée en 2000, mais qui a abouti quatre ans plus tard à une loi, en 2004, pour une réforme qui, 
finalement, avait changé l’AFE de nom, qui s’appelait Conseil supérieur des Français de l’étranger, qui a changé de nom, mais 
qui n’était pas allée assez loin. En 2000, il y avait déjà une prise de conscience de la nécessité d’une réforme de fond. Vous 
avez tous – et j’ai participé à ces débats – regretté pendant très longtemps le manque de visibilité de cette Assemblée. Mais, ce 
n’était pas simplement un manque de visibilité dont nous souffrions, c’était d’un manque de participation à la réflexion 
nationale et que cette communauté des Français de l’étranger qui est très riche d’une expérience internationale, puisse apporter 
au débat national. C’est ce qui se fera, parce que cette nouvelle AFE aura une liberté qu’elle n’a pas eue jusqu’à présent, avec 
l’élection du président – c’est un point qui est déjà acquis –, mais une organisation et des débats transversaux, globaux, qui se 
passeront à Paris, dont le nombre de sessions sera décidé par vous et par nous, mais qui est l’ordre du règlementaire et qui n’est 
pas encore décidé, pas encore validé. Cela sera fait très bientôt, après le travail que les parlementaires feront au Sénat et à 
l’Assemblée nationale. Donc, sachez tout de même que tout ce qui a été proposé a été entendu et repris. Je crois qu’il faut que 
vous nous fassiez confiance sur cette nouvelle Assemblée… 

(Murmures désapprobateurs). 

… qui est basée sur un socle beaucoup plus large que celui qu’elle a aujourd'hui. Nous ne parlons pas de 155 conseillers, 
mais de 444, aujourd'hui, avec la possibilité d’une évolution dans le temps. C’est un projet qui est évolutif aussi et qui sera 
attentif à l’évolution démographique de la communauté française expatriée. 

Monsieur VILLARD, simplement pour répondre globalement à votre intervention dont je vous remercie – je vous remercie 
aussi pour le travail que vous avez fait – c’est de distinguer tout ce qui est de l’ordre du législatif et du règlementaire. 

Monsieur MAINGUY, il n’y a pas de rupture, il y a une évolution. 

(Murmures désapprobateurs). 

Je peux vous redire personnellement mon attachement à l’associatif. Il n’a jamais été question et j’ai du mal à le 
comprendre et cela a été repris dans une autre intervention, de politisation de cette élection. 

(Murmures et rires). 

Ce seront toujours les associations Français du Monde, UFE et les autres, qui présenteront des candidats, qui seront 
impliquées dans cette élection. Donc, je ne vois pas la différence. Mais, peut-être que quelqu’un pourra prendre la parole et 
m’expliquer la politisation que vous anticipez, que je n’ai certainement pas anticipée moi-même. C’est parce que je connais 
intimement cette Assemblée que j’ai voulu en retenir le meilleur. Quand vous parlez de 52 circonscriptions, il n’y en aura pas 
52, mais 130. Les circonscriptions consulaires sont les circonscriptions où les conseillers seront élus. Les zones géographiques 
ont été dessinées et ont une cohérence. Elles n’ont pas été découpées de façon artificielle, mais dans le but de pouvoir, sur une 
base démographique, permettre à un certain nombre de conseillers consulaires de siéger à Paris au sein de l’AFE. D’où le 
découpage en zones géographiques, mais qui ne sont pas des circonscriptions où des élus AFE effectuent un mandat. L’élu AFE 
est un élu consulaire d’abord et avant tout. 
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Monsieur MICHON, je vous remercie pour votre rappel historique. Je crois qu’il est toujours important de s’inspirer du 
passé. Le débat continuera, en effet. Vous parlez de confusion, je pense que l’articulation de ce qui est proposé justement 
éliminera cette confusion et apportera une cohérence. Il y aura des élus locaux qui s’appelleront des conseillers consulaires et 
qui travailleront avec 23 parlementaires, puisque nous avons la chance, aujourd'hui, d’avoir une représentation parlementaire 
complète. Donc, il y a cette articulation et ce besoin d’articulation entre les élus qui émanent de certaines communautés, qui 
pourront travailler au quotidien, auprès de ceux qui les auront élus, et qui pourront travailler en toute cohérence avec les 
parlementaires, puisque nous avons aujourd'hui des députés et il ne faut pas oublier que ce sont des élus de la Nation, mais qui 
ont un ancrage territorial et qui travaillent dans leur circonscription autant qu’ils travaillent au Parlement. Je peux observer 
depuis leur élection, le travail gigantesque qu’ils font. Il y a besoin de cette articulation entre les élus locaux, ceux qui ont un 
ancrage territorial et bien sûr, les sénateurs qui travaillent depuis bien longtemps, comme le rappelait Monsieur MICHON, il y 
a un instant. 

Madame DEGRYSE, nous passons de l’illusion à la réalité avec des responsabilités renforcées au niveau local.  

(Murmures désapprobateurs). 

Je continue de penser que les élus localement sont plus forts quand ils sont plus nombreux. C’est ce qui sera le cas. 
Aujourd’hui, nous avons un certain nombre de pays, plus de 80, où il n’y a pas d’élu AFE, tout simplement parce que ceux-ci 
sont souvent rassemblés dans une des villes de la circonscription qui est souvent très vaste. Aujourd’hui, demain plutôt, nous 
aurons une représentation d’élus au suffrage universel, avec une vraie légitimité, qui siègeront au sein de conseils consulaires 
dans l’ensemble des pays où se trouvent ces communautés françaises. 

(Brouhaha). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Ministre. Nous avons quelques demandes de parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Confucius, il y a 450 ans avant Jésus Christ disait : « Soyez prudents sur le protocole ». Moi, je ne le respecterai pas ce 
protocole, ma chère Hélène, parce que je t’aime beaucoup, tu le sais. Nous nous connaissons depuis fort longtemps et donc, je 
ne pourrais pas te vouvoyer. Permets-moi de te tutoyer. Je te dirai vous dans quelques instants, mais ce ne sera pas 
sympathique ! 

Je voudrais te dire, ma Chère Hélène, que bien entendu, je suis de l’avis de tous les intervenants, qui ont été remarquables et 
qui ont dit tout haut ce que tout le monde ici, dans cette assistance, pense tout bas. 

(Applaudissements). 

Je voudrais te dire Hélène, et là, peut-être, je vais reprendre mes distances : Madame la Ministre, moi, avec l’homme que je 
suis, l’efficacité que j’ai toujours prouvée, je ne puis en aucun cas admettre cette réforme. Et ne voulant pas l’admettre, et ne 
voulant pas me soumettre, il ne me reste plus qu’à me démettre. Et donc, je quitte les lieux, parce que je ne puis plus rester ici, 
c’est trop fort pour moi, parce que je vous aime tous, et je ne peux pas rester dans ces circonstances. Merci. 

(Applaudissements et murmures d’approbation). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Madame Chantal PICHARLES, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Au nom du Groupe Français du monde ADFE, je voudrais faire un petit point sur la réforme du système d’attribution des 
bourses scolaires qui est en cours. Désolée, il y a eu beaucoup de points dans le discours, donc je réponds sur un point. 

Évidemment, toute réforme inquiète, pose problème, mais de toute façon, il est trop tôt pour savoir si cette réforme atteindra 
ou non ses objectifs d’équité et de rigueur. Il est également trop tôt pour savoir si les 16 millions d’euros supplémentaires 
alloués aux bourses sur critères sociaux suffiront à répondre aux besoins qui seront exprimés par les familles et à ce stade, nous 
souhaiterions que les élus qui sont membres de la CLB soient associés à la phase d’instruction des dossiers qui jouent un rôle 
crucial pour la détermination de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle, qui fera l’objet du dialogue de gestion. 

(Applaudissements). 

Cela fait l’objet d’un vœu à la commission de l’Enseignement. 
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Nous souhaiterions également qu’une évaluation fine soit faite de l’efficacité du système que l’on va inaugurer dans cette 
campagne des bourses et notamment et surtout, sur l’adéquation entre les besoins des familles et les moyens qui leur seront 
alloués. 

Merci, Madame la Ministre. 

(Applaudissements). 

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

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

Merci, Monsieur le Président, 

Madame la Ministre, 

Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais simplement revenir sur cette réforme. Avec l’arrivée des députés des Français 
de l’étranger, nous avons assisté en effet à une politisation de l’Assemblée. On ne devrait plus donner aux nouveaux élus la 
possibilité de remplir leur rôle qui est la défense spécifique des Français à l’étranger qui est souvent peu connue du législateur 
français de France. Je voudrais dire aussi que le fait qu’il y ait plus de conseillers consulaires locaux n’est pas forcément une 
amélioration, parce que cela dilue les responsabilités et ils en ont moins. Donc, comment vont-ils faire remonter l’information 
que personne d’autre n’a ? C’est le premier point. 

Le deuxième, c’est le mode de vote pour ces différents étages de la nouvelle représentation : le conseiller consulaire, le 
conseiller AFE. Il va falloir faire très attention pour que, lors du vote, les électeurs ne confondent pas les deux. Or, cela sera 
extrêmement compliqué. 

Enfin, troisième point, pour pouvoir influencer éventuellement cette réforme, et j’espère que nous serons entendus – du 
moins un peu – nous avons prolongé le mandat de la moitié des élus – raccourci d’ailleurs hélas celui de l’autre moitié –, mais 
j’aimerais que cette prolongation ne soit pas encore écourtée. 

Je vous remercie, Madame la Ministre. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription de Munich 

Madame le Ministre, 

Je ne vais pas m’appesantir sur la réforme, puisque je présente le rapport de la commission cet après-midi, nous aurons 
encore le temps d’en reparler. Je ne souhaite évoquer qu’un point, c’est justement l’efficacité de cette réforme. Nous verrons 
bien. Il est trop tôt pour se prononcer, mais j’ai bien peur que les conseillers consulaires ne servent pas à grand-chose sur les 
grandes questions et deviennent plus ou moins des aides à bon marché pour nos consulats. 

À ce propos, quand disposerons-nous des projets de décret pour voir si les promesses qui ont été faites à la commission des 
Lois sont tenues ? 

Ensuite, je souhaiterais aborder deux points que vous avez évoqués dans votre discours. Vous avez parlé d’une communauté 
jeune et mobile. Certes, dans certaines parties du monde, c’est la réalité. Mais, dans l’ensemble, cela fait fi de la réalité du 
terrain. Certes, vous avez les chiffres des consulats, mais vous savez fort bien que nos compatriotes, dans une grande partie du 
monde, ne s’immatriculent même plus et ne s’inscrivent même plus, parce qu’ils sont loin des postes et parce qu’ils n’en voient 
même plus l’utilité. Ceci amène bien entendu, quand vous étudiez les chiffres, à votre constat de « jeunes ». Mais dans certains 
pays, et je prends le mien, si je me base sur les chiffres du ministère intérieur allemand auquel nous pouvons faire confiance, 
puisque nous avons un devoir d’inscription, la moyenne d’âge est de 42 ans, sur les seuls Français (exclus les double-
nationaux). Or, nous avons aussi des double-nationaux, qui ne sont pas spécialement mobiles et spécialement jeunes.  

Ensuite, l’autre point concerne la formation professionnelle. Elle est plus ouverte aux Français de l’étranger, très bien. Mais, 
comment ferez-vous pour faire bénéficier de cette formation professionnelle tous les Français, et ils sont très nombreux, qui 
vivent loin des postes ? Seront-elles encore réservées à ceux qui vivent autour des postes, comme toujours, et qui bénéficient 
déjà des services administratifs que délivrent ces postes et également bien souvent des établissements scolaires ? Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 
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Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres 

Monsieur le Président, merci. 

Madame la Ministre, 

Tout d’abord un premier point, ce que vous avez annoncé pour l’AEFE, je suis très intéressé. Revoir les missions de 
l’Agence et les simplifier me paraît être un très bon préalable à toute réflexion dans ce domaine. Je voulais vous dire que cette 
direction me paraît vraiment très bonne, innovante et attendue. 

Pour le reste, pour notre partie, la réforme qui nous concerne, je partage l’essentiel des réticences de mes collègues, parce 
que j’y vois un vrai recul pour notre AFE et un scrutin illisible pour les électeurs.  

Quelques petits points complémentaires :  

- Cumul des mandats : les députés et les sénateurs vont pouvoir se présenter et cumuler les mandats ; c’est étrange venant 
d’un gouvernement qui déclare vouloir interdire le cumul des mandats, de l’introduire à l’occasion de sa réforme. 

(Applaudissements). 

Dois-je rappeler les capacités financières mises à la disposition des parlementaires dans le cadre de leur mandat ? Qui peut 
croire que les élections seront équitables dans ces conditions s’ils peuvent se présenter ? Je suggère qu’ils puissent assister avec 
voix consultative aux débats de la future AFE.  

(Applaudissements). 

- Consuls honoraires : notre règlementation impose une limite d’âge aux consuls honoraires. Ils travaillent à titre bénévole 
pour nos compatriotes, tout comme les présidents d’associations reconnues d’utilité publique. Avec la réforme, ils n’auront plus 
le droit de se présenter. Notre Assemblée ne compte que deux consuls honoraires. Je ne comprends pas cet ostracisme.  

- Limite d’âge : une limite d’âge de 70 ans est fixée aux consuls honoraires. Rien n’est mentionné sur le sujet pour les 
conseillers AFE ou les conseillers consulaires. Je le regrette. Cela pourrait être une innovation. 

(Applaudissements). 

- Les délégués consulaires : ils vont être grands électeurs, pour les sénateurs, mais pas pour les conseillers à l’AFE. 
Comprenez ?  

- Pourquoi réduire le nombre de conseillers à l’AFE et le nombre de sessions ? On me dit « L’argent » ! Ce que coûte 
l’AFE, parlons-en ! Les seules réserves parlementaires des nouveaux 11 députés des Français de l’étranger représentent le coût 
cumulé des dotations du programme 151 de tous les organismes locaux d’entraide et de solidarité, de tous les organismes 
d’assistance, du budget entier de l’emploi formation professionnelle, de toutes les subventions aux centres médicosociaux et 
vous nous proposez d’élire 444 conseillers consulaires, qui seront consultés pour un montant moins élevé que la réserve 
parlementaire des 11 députés des Français de l’étranger qui attribuent leur aide de manière discrétionnaire.  

(Forts applaudissements). 

Nous ne pourrons pas toujours être associés à l’organisation du fonctionnement des consulats. Et pourtant, c’est sur ces 
sujets que nous sommes tout le temps sollicités. Mais, je le reconnais, nos finances publiques sont en piteux état et nous devons 
prendre des mesures. S’il faut diviser par deux le nombre d’élus AFE et le nombre de réunions à Paris, cela vide de sa 
substance notre action qui repose sur l’échange d’expérience, la concertation, le travail en commission. Et finalement, pourquoi 
ne pas simplement diviser par deux les indemnités des élus AFE sans réduire le nombre d’élus ? Ce serait un bel exemple qui 
pourrait être suivi par les hauts fonctionnaires à l’étranger. 

(Applaudissements). 

Madame la Ministre, 

Regardez cette Assemblée. Si cette réforme s’applique, les trois quarts d’entre eux ne seront plus là l’année prochaine. Je 
veux vous dire combien j’ai été fier d’agir à vos côtés, au service des Français de l’étranger. Je souhaite également dire aux élus 
d’Afrique et d’Amérique, majoritairement dans l’opposition, qui verront leur mandat interrompu avant la sénatoriale 2014 à 
laquelle ils devaient participer, que nous nous éloignons de l’idée que je me fais du bon fonctionnement de la démocratie. 

(Applaudissements). 

Chère Hélène, Madame la Ministre, 

À vous qui, il y a tout juste deux ans, n’étiez encore, comme nous, que simple élue à l’Assemblée des Français de l’étranger, 
vos amis vous ont élue au Sénat. Si après tant d’épreuves et de bénédictions, votre cœur s’endurcissait et oubliait ceux qui vous 
ont soutenue et élevée, le crime serait grand, la condamnation terrible. Au lieu d’écouter les flatteurs, écoutez la voix de votre 
conscience qui ne vous flattera jamais ; écoutez vos fidèles amis, ici présents. 

(Applaudissements et acclamations). 
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Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Madame la Ministre, 

Vous avez introduit votre discours par le thème de la sécurité et vous avez évoqué la situation au Mali et la fermeture de 
l’établissement Liberté. C’est sur ces points que je voudrais intervenir. Je voudrais rappeler brièvement que lorsque le Président 
de la République a décidé de l’intervention au Mali, ce fut vraiment un immense soulagement, à Bamako en particulier, puisque 
Bamako était désormais la cible des djihadistes. Je dois dire que – je le répète pour ceux qui étaient à la commission de 
Sécurité – pour nous, Français de l’étranger et Français résidant au Mali, ce fut une grande fierté de voir les Maliens de toutes 
catégories sociales, du petit manœuvre qui roule à vélo, du motocycliste au chauffeur de taxi, arborer le drapeau français. 
Depuis 52 ans que je suis au Mali, c’est la première fois que je voyais un drapeau français spontanément sorti. Et je dois dire 
que cela fut un grand moment pour nous. 

(Applaudissements). 

Merci.  

L’opération Serval a donc débuté et a entraîné dans son sillage, par principe de précaution, la fermeture de l’établissement 
Liberté. Cela fut un problème très sérieux qui se posa à nous tous. Nous avons aussitôt entrepris des actions diverses. J’ai 
personnellement écrit une lettre au Président de la République, cosignée par la présidente de FDM-ADFE et de l’UFE. Vous en 
avez reçu copie, les sénateurs de droite comme de gauche, ainsi que Madame la Ministre et Monsieur FABIUS. C’est là où je 
voudrais adresser mes remerciements à tous ceux, parlementaires, membres du gouvernement, qui nous ont entendus et qui 
nous ont épaulés dans cette démarche. C’est grâce à cela, à toutes ces actions conjuguées, à cette solidarité qui a été démontrée 
à Bamako, toutes tendances politiques confondues, il n’était plus question de quoi que ce soit et au niveau Parisien, 
gouvernemental, parlementaire, tout l’appui qui nous a été apporté et qui a abouti à la décision de réouverture lundi prochain, 
de l’établissement Liberté. 

Merci à tous pour cela. Vous avez évoqué également les problèmes d’enseignement et de l’AEFE. J’en viens au deuxième 
point, qui est un peu lié au premier : l’établissement Liberté a été fermé par décision gouvernementale, mais deux écoles 
homologuées ont dû continuer de travailler. Ne travaillant pas, c’était la catastrophe et la faillite pour eux. Dans cette réforme 
annoncée, cette étude des nouvelles missions de l’AEFE, je souhaiterais personnellement que le statut des écoles homologuées 
soit pris en considération avec beaucoup d’attention. Je ne sais pas ce qu’il en est dans les autres pays du monde, mais je sais 
qu’à Bamako, les deux écoles homologuées sont considérées comme des écoles françaises par ceux qui y envoient leurs 
enfants, Français comme étrangers. Ce sont des écoles françaises, elles ont des contraintes, elles doivent enseigner bien sûr le 
programme français, recruter des titulaires de l’Éducation nationale, verser leur modeste obole de 2 % à l’AEFE pour 
contribution à x-choses, mais dans des situations de crise comme celles-là, on dit : « école homologuée, vous faites un peu ce 
que vous voulez » et je pense qu’il faut vraiment se pencher sur le statut des écoles homologuées. Les nôtres à Bamako et en 
particulier l’école des Lutins se trouvent confrontées à d’énormes difficultés financières et il faudra y trouver un remède parce 
que ce n’est pas l’association des parents d’élèves qui pourra gérer les problèmes auxquels elle se trouve actuellement 
confrontée. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français 
établis hors de France. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Madame la Ministre, 

Je pense que vous êtes bien consciente que le débat que nous avons, le débat sur le projet de réforme, pour cette Assemblée, 
est un débat difficile, mais un débat douloureux. Et nous avons vu par exemple ce qu’a dit Monsieur OLIVIERO – on peut 
penser ce que l’on veut –, mais cela traduit les sentiments, l’émotion, le ressenti par beaucoup de nos membres, beaucoup de 
nos élus de terrain – et nous savons tous le travail considérable, l’engagement considérable qui est fait localement. Et donc, le 
débat est difficile, d’autant que les nouvelles formes qui vont sortir de la réforme ne sont pas encore bien visibles. C’est ce que 
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dit le Prince Salina dans le Guépard : « Le vieux monde est mort, mais le nouveau monde tarde à naître ». Et nous sommes en 
plein milieu de cette période. 

Mais, en même temps, et plusieurs l’ont dit, il y a un débat politique sur cette question, il ne faut pas le cacher. Il y a une 
nouvelle majorité. Je fais partie de cette majorité et j’assumerai mes responsabilités. Et vous aurez une majorité au Sénat et à 
l’Assemblée nationale, pour voter la réforme, mais la réforme, j’espère, amendée.  

(Murmures dans la salle). 

Oui, la réforme amendée et donc améliorée. Je ne reprends pas la longue liste des amendements. Je les partage pour presque 
tous. Pour ma part, j’attirerai votre attention sur l’article 11 et sur le problème de la participation de nos grandes associations. 
Nos grandes associations ont structuré notre vie locale, politique, associative à l’étranger. Nous allons avoir à élire 
440 conseillers consulaires et moi, je le dis en toute amitié à Monsieur MAINGUY, que je connais bien, je pense que c’est un 
progrès. Je pense que 440, c’est mieux que 150. Je pense que cela fait partie de l’enracinement de la démocratie dans le local. 
Mais, ces 440 viendront pour l’essentiel, de nos deux grandes associations. Nous devons donc faire en sorte qu’elles soient non 
seulement maintenues, mais qu’elles jouent un rôle essentiel. Je pense que cela est central. 

Enfin, je dis à Monsieur CADIC, franchement, le débat mérite mieux que les propos que vous avez tenus, totalement 
erronés quant aux chiffres, mais alors complètement erronés, je vous le démontrerai, et un peu démagogiques. Si vous voulez 
savoir ce que nous faisons de nos réserves parlementaires, vous allez sur mon site : moi, je dis ce que je fais de mon argent. 

(Applaudissements). 

Et je pense que c’est quelque chose qui se généralise. Je n’ai pas honte de ce que je fais, au contraire. Donc, ne jetez pas 
l’opprobre sur les élus. C’est une pratique bien connue des démagogues et des populistes. Je pense que nous avons mieux à 
faire pour porter la réforme qui vient.  

(Applaudissements). 

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

Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription de Dakar 

Ma Chère Hélène, 

Je voudrais rectifier la précision qui tu as apportée sur la circonscription. Tu as dit qu’il y avait 130 circonscriptions, non, il 
y a 130 comités consulaires, ce qui n’est pas la même chose. Dans votre projet, il n’y a que 15 circonscriptions et les conseillers 
consulaires ne dépendront que de leurs comités consulaires et non de la circonscription. Ils n’auront aucun pouvoir pour aller 
dans un autre comité consulaire. Donc, il faut bien appeler un chat un chat. C’est pour cela que les conseillers à l’AFE doivent 
être élus au suffrage universel, sur la circonscription et non sur le comité consulaire. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Xavier DESPLANQUES. 

Monsieur Xavier DESPLANQUES, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Madame la Ministre, Monsieur le Président, 

Je voudrais revenir sur ce qui a été dit ici en décembre, à savoir que nous n’arrivons toujours pas à comprendre pourquoi 
vous avez remis en cause dans ce projet, le mandat que nous ont confié les électeurs. Pour la moitié d’entre nous, ce mandat 
était jusqu’en 2015, prolongé en 2016 pour des raisons qui avaient été décidées par le gouvernement français à l’époque, et je 
ne comprends toujours pas cette précipitation qui a amputé nos mandats d’un an, peut-être deux légalement aujourd'hui. Je 
comprends d’autant moins que vous avez déclaré tout à l’heure que votre réforme n’avait rien de politique. C’est quand même 
extraordinaire. N’est-ce pas au nom de la politique que vous avez décidé l’adoption de cette procédure d’urgence ? Où y a-t-il 
urgence dans ce projet de réforme que vous avez concocté, entre l’avis unanime du mois de septembre et la présentation que 
vous en avez faite début décembre ? Si la procédure d’urgence n’est pas une affaire politique, expliquez-nous ! 

(Applaudissements). 

Dernier élément, et là encore, je vous demanderai de revenir sur votre déclaration qui nous a signifié qu’il n’y avait pas de 
politique dans cette réforme, comment est-ce qu’aujourd’hui, votre gouvernement est en train de remettre en cause une 
promesse électorale de votre Président de la République, selon laquelle, il y avait urgence au non-cumul des mandats et comme 
par hasard, il semblerait bien que ce non-cumul des mandats ne s’appliquerait pas avant la fin des mandats de ceux qui 
aujourd'hui cumulent – ce qui n’est pas notre cas. Nous, nous n’avons qu’un seul mandat et nous l’exerçons. Donc, ce qui est 
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bon pour les parlementaires, c’est-à-dire le respect des mandats vis-à-vis de l’électeur, n’est pas bon pour les petits conseillers 
AFE que nous sommes. C’est une démocratie à géographie variable que nous condamnons définitivement. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur Michel DUCAUD, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Monsieur le Président, Madame la Ministre, 

Je souhaiterais vous faire part de ma stupéfaction en découvrant l’existence d’une notion géographique que j’ignorais. Cette 
notion géographique, c’est « l’Afrique centrale et orientale ». Quand on voit le nombre d’États que compte cette 
circonscription, je pose la question numéro 1 : comment va-t-on organiser la sécurité des candidats qui vont au Nigéria, au 
Cameroun ? Comment va-t-on organiser la sécurité de l’exercice de leur mandat s’ils sont élus dans cette circonscription ? 
C’est le premier point. 

Le deuxième point : est-ce que l’on a seulement conscience du coût des billets d’avion pour aller visiter l’essentiel de ces 
pays ? Ou alors, on va priver le conseiller de la possibilité matérielle d’aller voir tous les Français qui sont dans les pays 
considérés. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Axelle LEMAIRE, Députée représentant les Français 
établis hors de France. 

Madame Axelle LEMAIRE, Députée représentant les Français établis hors de France 

Madame la Ministre, Monsieur le vice-Président, Chers Amis, 

Je crois qu’il était important de prendre la parole, puisqu’en tant que députée, le projet de réforme arrivera sur le bureau de 
l’Assemblée nationale dans quelques semaines et sera examiné par la commission à laquelle j’appartiens, qui est la commission 
des Lois. À ce titre, je serai donc particulièrement intéressée à m’impliquer dans l’examen de ce projet, comme le sont mes 
collègues députés qui sont ici présents aujourd'hui. 

Une parenthèse à l’adresse de mon ami, Olivier CADIC, que je découvre en Monsieur POUJADE aujourd'hui. 

(Murmures désapprobateurs). 

Attention à ne pas diviser ! Cette réforme concerne les Français de l’étranger et nous sommes tous ici présents élus par les 
Français qui résident à l’étranger et nous poursuivons tous un objectif unique : celui de tendre vers une meilleure représentation 
de leurs intérêts.  

Dans cette affaire, les députés ne travaillent pas contre les intérêts des élus de l’AFE et vice versa. Sur le cumul des 
mandats, la question est ouverte et je suis naturellement à votre disposition pour en discuter. Vous savez qu’en France, le cumul 
ne concerne que l’interdiction du cumul entre les mandats de parlementaires nationaux et les exécutifs locaux. Je pense qu’il est 
très important, pour les députés qu’ils conservent un ancrage local et territorial, parce que c’est comme cela qu’ils peuvent 
penser la loi et l’édicter. En revanche, cela peut tout à fait s’accompagner d’un non-cumul des indemnités, pour éviter tout 
soupçon d’intérêt financier dans cette affaire. On pourrait aussi parler du cumul des mandats dans le temps, puisque vous 
voulez être progressiste, Monsieur CADIC, suggérez-moi un amendement qui limiterait le cumul des mandats des élus AFE 
comme des députés dans le temps. Je suis à votre disposition pour en discuter. 

De manière générale, cette réforme, je crois, va dans le bon sens, qui est le sens de la démocratie locale. 

(Murmures désapprobateurs). 

Ce que nous avons constaté, dans notre travail politique à l’étranger, c’est que bien souvent, malheureusement, certains 
concitoyens bénéficient d’une meilleure protection et d’une meilleure représentation que d’autres, parce qu’ils sont près des 
centres décisionnels. Et je crois – et lorsque je dis que cette réforme va dans le sens d’une plus grande démocratie locale, c’est-
à-dire au plus près des besoins des citoyens et de tous les citoyens – que le fait d’élargir le corps des conseillers consulaires 
permet de les rapprocher des gens qu’ils représentent et en ce sens, je crois que cela va dans le bon sens. En revanche, il faudra 
peut-être examiner de plus près la définition exacte de la composition des conseils consulaires, de leurs attributions et de leurs 
compétences. Cette discussion aura lieu au Parlement et nous continuons le dialogue avec vous. Mais, attention à ne pas 
caricaturer ce projet de réforme, comme j’ai le sentiment dans certains des propos qui sont évoqués ce matin, et à ne pas heurter 
des élus qui travaillent comme vous pour l’intérêt général. 
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(Huées dans la salle). 

Nous n’avons pas évoqué un point, c’est le fait que les élus seront majoritaires au sein des conseils consulaires, quelle que 
soit leur couleur politique. Cela change la dynamique décisionnelle au sein des conseils.  

Un autre point important est que le responsable de poste, s’il décide d’aller à l’encontre d’une décision prise par les conseils 
consulaires, devra motiver sa décision. Le fait de devoir motiver une décision implique que cette décision doive être justifiée et 
qu’elle sera ouverte à recours. 

(Huées dans la salle). 

Je vois que le dialogue que j’appelle de mes vœux n’est pas partagé par tout le monde ici. Il n’empêche que j’entends, d’un 
côté, on ne fait pas de politique, mais de l’autre, le fait de ne pas appartenir à votre groupe politique m’enlève le droit de 
parole. 

(Applaudissements et huées concomitants). 

Monsieur le Président 

S’il vous plaît, chers Amis. 

Le dépassement du temps de parole m’oblige à interrompre ces interventions. Madame la Ministre sera de toute façon à 
votre disposition pendant le cocktail qui va suivre. J’espère que si nous prêtons vie à l’Assemblée au mois de mai, vous aurez 
d’autres occasions d’échanger avec Madame CONWAY. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Ministre Hélène CONWAY-MOURET. 

Madame la Ministre Hélène CONWAY-MOURET 

Merci, Monsieur le Président. 

Madame PICHARLES, il est vrai que quand nous avons supprimé la prise en charge, certains avaient prédit un scénario 
catastrophe qui ne s’est pas réalisé, puisque 90 % des familles qui bénéficiaient de cette prise en charge n’ont pas cru bon de 
faire une demande de dossier de bourses, parce que très justement, elles ont réalisé que les revenus qu’elles avaient étaient trop 
élevés pour bénéficier d’une aide de l’État. 

En tout cas, dans la réforme actuelle – vous savez que la France traverse une crise économique aussi féroce que ce que vous 
pouvez ressentir dans vos pays respectifs – nous avons voulu aller au plus près de la réalité des familles et surtout pouvoir 
donner les crédits dont nous disposons, qui ne sont certainement pas suffisants, mais ce sont les seuls que nous avons, aux 
familles les plus démunies. Dans la crise que nous traversons, il est important d’avoir confiance aux élus qui ont le devoir de 
pédagogie d’expliquer pourquoi nous avons aujourd'hui un rééquilibrage planétaire qui a été réalisé. En effet, certains pays 
étaient mieux nantis que d’autres ; la solidarité veut que l’on ne s’accroche pas aux acquis que l’on a, mais que l’on partage 
avec ceux qui ont un peu moins ce que l’on a un peu plus à disposition. Donc, je compte sur vous pour, d’abord dans les 
commissions locales des bourses qui vont avoir lieu très prochainement, être très vigilants aux demandes qui sont faites par les 
familles. Nous avons considéré que cette année serait une année test et que, comme toute réforme, elle aura certainement besoin 
de réajustements que nous opèrerons. Nous comptons sur vous pour faire remonter ces ajustements. 

Les prises de parole ont été nombreuses. J’ai pris quelques petites notes, mais maintenant, je ne vais pas pouvoir rentrer 
dans le détail. Je répondrai aux uns et aux autres sur les points que vous avez soulevés, parfois qui sont assez spécifiques. 
Simplement pour vous dire globalement que sur l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger au scrutin 
direct, comme pour les autres points que vous avez précisés, sachez que le débat parlementaire permettra d’aborder cette 
question. Le gouvernement examinera les propositions d’un mode de scrutin qui devra être juridiquement valable, mais aussi 
compréhensible pour les électeurs. Ce point est important.  

Madame SCHOEPPNER, vous avez parlé de la formation professionnelle. C’est un point qui m’est très cher. Nous faisons 
tout pour que le projet de loi qui est en préparation inclue les Français de l’étranger. Je ne peux donc pas vous en donner 
aujourd'hui le détail : les Français de l’étranger allaient être oubliés de ce projet de loi qui met l’accent sur la formation des 
jeunes pour combattre le chômage un peu trop élevé dans cette catégorie d’âge, ils seront partie prenante et nous y serons très 
attentifs. Mais là aussi, comme sur tous les autres points, j’attends vos propositions ou suggestions. 

Il n’y a pas d’interruption dans le mandat, puisque nous créons une nouvelle entité. Donc, il y a prorogation du mandat 
actuel pour les conseillers AFE élus qui devaient être en réélection en 2012, mais il n’y a pas interruption. Le mandat tombe, 
c’est le terme juridique qui est utilisé. 

Madame BEYE, j’ai été très touchée par les remerciements que nous avons reçus de nos amis maliens. Je crois que le 
Président de la République y a été aussi incroyablement sensible. Le travail avec les autorités maliennes se fait de façon très 
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rapprochée. Je veux saluer votre engagement personnel, mais aussi du député Pouria AMIRSHAHI, qui travaille 
quotidiennement avec les autorités françaises et avec nos amis maliens. Monsieur LECONTE et le Sénateur FRASSA se sont 
aussi rendus au Mali. Voyez que c’est une action collective qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes à nouveau en mesure d’ouvrir 
cet établissement scolaire, qui a tout de même le nom de Liberté. Pour l’ensemble de la communauté française et pas 
simplement les familles, c’est un moment important. La fermeture d’un établissement scolaire est une décision très grave. Elle 
envoie un message très négatif à l’ensemble de la communauté française, parce que forcément, ils ressentent l’insécurité que 
l’on ne voit pas à Bamako. La menace est vraiment invisible. Elle continue à l’être et j’espère qu’elle ne sera jamais visible. En 
tout cas, nous avons pris toutes les précautions et nous sommes satisfaits aujourd'hui de la sécurité à la fois passive et active qui 
doit être exercée par les autorités maliennes, ou par les forces maliennes dans ce cas. 

J’ai été aussi très sensible au travail effectué par les professeurs, qui ont réagi de façon remarquable, en mettant en place 
une plateforme pédagogique. C’est quelque chose qui peut faire partie des réflexions que nous tiendrons et de la concertation 
que nous allons engager sur les différents outils que nous avons à disposition aujourd'hui, qui ne sont pas limités à l’existence 
de l’AEFE, puisque nous avons aussi un label France, un programme FLAM et d’autres outils à disposition, que nous devons 
soutenir et en tout cas améliorer. 

Sénateur YUNG, vous avez fait référence à l’article 11. Cet article a été suggéré par le ministère de l’Intérieur. Il 
correspond à une norme électorale appliquée. Nous sommes conscients de l’impact de cet article, qu’il peut avoir en tout cas 
sur le rôle des associations et c’est pour cela que je me permettais il y a quelques minutes de vous dire que l’associatif devait 
continuer et continuerait à jouer un rôle très actif dans ces élections AFE. Nous travaillons aujourd'hui avec les parlementaires 
sur la possibilité d’un amendement qui serait accepté pour cet article. 

Monsieur ALVAREZ, j’insiste sur le fait que cette réforme est bien une réforme où il y aura 130 circonscriptions 
consulaires et 444 conseillers consulaires.  

Monsieur DESPLANQUES, vous avez aussi fait référence à la fin du mandat en parlant d’une mesure d’urgence. Souvenez-
vous quand même, et j’y ai fait référence tout à l’heure, qu’en 2000, une réflexion interne a été lancée pour la réforme de 
l’AFE, qui a abouti quatre ans plus tard. Il est vrai que nous aurions pu prendre autant de temps et essayer de réformer de 
l’intérieur. Je ne suis pas certaine que cela aurait abouti à autre chose que ce que nous avions eu en 2004 et en tout cas, cela 
n’aurait certainement pas effacé certaines faiblesses que vous connaissez tous et que je partage, que je connais aussi 
intimement, pour que cette Assemblée ait un vrai rôle. Et je pense, je suis toujours convaincue, que cela sera le cas. 

Monsieur DUCAUD, vous faites référence à une zone géographique. Il n’est pas question de surface ou de nombre de pays 
rassemblés. Les zones géographiques que nous avons imaginées, et qui ont une cohérence géographique, sont réalisées sur une 
base démographique. Regardez aujourd'hui les circonscriptions législatives qui ont été découpées. L’une d’entre elles 
représente un quart du monde ; c’est parce que sur cette partie du monde, il y a l’équivalent de ce que l’on trouve en Suisse 
comme présence française dans cette circonscription. 

J’en ai terminé, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Ministre. 
Nos prochains rendez-vous sont le cocktail offert par Madame la Ministre à 12 heures 30. Cet après-midi, je vous invite à 

revenir à 14 heures 30, sous la présidence de Madame LEQUET, pour la présentation du rapport de la commission de l’Union 
européenne. 

La séance est levée  à 12 h 35. 
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JEUDI 7 MARS 2013 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L ’UNION EUROPEENNE 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

Vous me pardonnerez ma voix un peu sourde aujourd'hui. Selon un eurobaromètre qui est paru à l’automne 2012, 66 % des 
Français disaient avoir le sentiment d’être citoyens de l’Union européenne. En revanche, le lien entre citoyenneté européenne et 
degré d’information ne semble pas véritablement faire ses preuves. Cela serait valable pour trois quarts d’entre eux, valable 
également dans certainement tous les autres États européens. C’est la raison pour laquelle la Commission européenne a voulu 
faire de cette année 2013, une année européenne du citoyen. Certainement un geste indispensable en cette période troublée où 
l’euroscepticisme gagne plus de terrain. Il n’y a pas qu’à Londres où l’euroscepticisme se développe, dans d’autres pays, même 
d’Europe centrale, c’est quelque chose que l’on peut constater tous les jours. 

La commission de l’Union européenne de votre Assemblée a voulu auditionner des représentants de la représentation 
permanente à Paris de la Commission européenne pour qu’ils nous montrent les ambitions qu’ils avaient sur ce sujet de cette 
année européenne du citoyen 2013. 

Nous avons effectivement également auditionné d’autres intervenants, mais je laisserai à notre Rapporteur le soin de vous 
en parler. Je voudrais terminer simplement en disant que pour cette commission, dont on ne sait pas trop si elle est la dernière, 
l’avant-dernière, ni comment les choses vont se faire dans le futur, je voudrais quand même remercier l’ensemble des membres 
de la commission, pour le sérieux qu’ils ont apporté tout le long de ces deux jours, aux travaux que nous avons accomplis, 
parce qu’il n’y avait pas véritablement, au départ, l’ambiance ; mais nous nous y sommes pris comme si rien ne se passait et je 
tiens véritablement à vous remercier. 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

Le Président a débuté les travaux de notre commission en saluant les membres présents et en regrettant la démission de 
l’Assemblée des Français de l’étranger de Madame OPPETIT, qui était représentante d’Angleterre. Il mentionne le départ de 
Monsieur JOSEPH pour la commission des Lois. Il exprime son souhait d’impliquer notre commission dans le cadre de l’année 
européenne des citoyens 2013 dont il vient de vous parler. Il proposera une initiative qui sera discutée pendant nos travaux et 
dont nous parlerons plus tard. 

1. AUDITION DE MADAME EMMANUELLE ROURE 
Nous avons donc auditionné Madame Emmanuelle ROURE, qui est la coordinatrice communication et partenariat à la 

représentation en France de la Commission européenne. Madame ROURE nous explique que dans son rapport 2010 sur la 
citoyenneté de l’Union, la Commission européenne concluait que les citoyens européens ne tirent pas pleinement parti de leurs 
droits, parce qu’ils n’y sont pas suffisamment sensibilisés, en particulier au droit de circuler et de séjourner librement dans les 
autres pays de l’Union européenne. 
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Cette même année, en 2010, le Parlement européen invitait la Commission à faire de 2013 l’Année européenne des 
citoyens, afin de stimuler le débat sur cette citoyenneté et d’informer les 500 millions de citoyens du fait que « leurs droits 
nationaux sont complétés par leurs droits européens ». 

Pourquoi 2013 est une année importante ? Elle se situe un an avant les élections européennes de 2014 : c’est une manière 
d’inciter nos concitoyens à voter. C’est également en 2013, le 20ème anniversaire du Traité de Maastricht (1993) qui a créé la 
notion de la citoyenneté européenne. C’est cette année en 2013 la publication de l’édition 2013 du rapport sur la citoyenneté de 
l’Union. 

L’Année européenne des citoyens mettra en relief les avantages que peut apporter cette citoyenneté à chacun (particulier, 
consommateur, résident, étudiant, travailleur, acteur politique, etc., tous ceux qui sont en mouvement en Europe). 

La participation du public pour le succès de cette année est essentielle. Ainsi que l’a dit José Manuel BARROSO, 
« L’Europe ne peut plus se permettre d’être technocratique, bureaucratique ou même diplomatique. L’Europe doit être toujours 
plus démocratique. Il est plus important que jamais de responsabiliser les citoyens européens et de renforcer la dimension 
citoyenne de l’Union ».  

 

Les actions à mener : 

D’abord, il y a eu création d’un slogan : L’ENJEU C’EST L’EUROPE, IL S’AGIT DE VOUS ! PARTICIPEZ AU DÉBAT ! 

Ces actions sont coordonnées centralement par la Commission à Bruxelles sous la houlette de la vice-présidente, Madame 
Viviane REDING, mais décentralisées en ce qui concerne leur mise en œuvre, dans chaque pays. 

Suite aux enquêtes et sondages européens (eurobaromètres), il s’avère que les citoyens ne sont pas en mesure de décliner le 
concept de citoyenneté européenne et que l’idée européenne est malmenée. 

Vivianne REDING décide de créer un comité d’action présidé par Simone VEIL et Jacques DELORS afin d’organiser sur les 
thèmes de la société civile, la culture, la sortie de crise, la citoyenneté, la mobilité, la solidarité entre les générations, et 
l’incitation au vote, etc. : 

- des rencontres (presse, médias, etc.), 

- des conférences avec les coordinations associatives, 

- des débats contradictoires en régions avec le public dans chaque pays (un forum auquel vous êtes invité est prévu à 
Marseille le 14/11 prochain, venez nombreux), 

- privilégier le Web et toucher, entre autres, les jeunes primo-votants et leurs parents, 

- intervenir auprès des lycées avec l’aide du ministère de l’Éducation, de bandes dessinées, des éditeurs pour la 
jeunesse, avec des encarts expliquant pourquoi voter et à quoi cela sert, 

- débattre au Parlement européen des jeunes (il siègera le 8/06/13) sur les thèmes du citoyen et de l’éducation 
civique.  

Vous aurez sur le site le diaporama de la présentation de Madame ROURE, qui est en couleurs et fort bien fait.  

 

Le Président propose la contribution de notre commission en envoyant à Madame Viviane REDING, la vice-présidente, via 
Madame Emmanuelle ROURE, la coordinatrice, un texte précisant l’apport que pourrait faire à la Commission européenne, 
l’expérience des européens résidant hors de leur pays d’origine. Madame ROURE accepte.  

2. AUDITION DE MONSIEUR PIERRE GOUDIN 
Ensuite, nous avons pu entendre Monsieur Pierre GOUDIN et nous l’avons écouté attentivement, car il nous a expliqué ce 

qu’il faisait en tant qu’expert national détaché et conseiller au BEPA (Bureau des conseillers de politique européenne). 

Le BEPA est une structure de réflexion institutionnelle, ce que les Américains appellent le Think tank. Vous entendrez pas 
mal de mots anglais parce qu’ils ont l’habitude de débattre en anglais donc on retrouve beaucoup de mots anglais. Son principe 
est de « Connaitre pour mieux comprendre et comprendre pour mieux conseiller ». Comme disait l’un d’entre nous dans la 
commission, « cela coule de source », mais enfin, il fallait le dire ! Cette instance, créée depuis les années 1980 par Jacques 
DELORS qui recherchait en tant que Président de la Commission une certaine expertise, a connu une évolution permanente. 
C’est au départ une cellule de prospective pour mesurer les progrès de l’intégration à l’aide d’instituts de recherche, elle est 
devenue avec le Président PRODI, le GOPA (groupe de conseillers politiques) traitant des aspects économiques, des affaires 
sociales, des affaires étrangères et des dialogues avec les religions. 
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Le Président BARROSO change le GOPA en BEPA avec 3 équipes lorsqu’il prend sa première présidence : une s’occupe 
de politique, une d’économique et une des affaires sociétales. En 2010, la crise aidant, il renforce la structure avec 45 membres, 
dont 20 conseillers, organisés en 2 équipes  sous la présidence du Français Jean-Claude THÉBAULT, qui rend compte 
directement au Président BARROSO. 

Une équipe s’occupe d’analyse et de conseil stratégique sur les politiques avant leur mise en œuvre par la Commission, 
d’organisation de réunions régulières entre le Président et son cabinet et des experts et universitaires, d’apporter le soutien au 
Conseiller scientifique en chef (Anne GLOVER - Écossaise) et au Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles 
technologies. Le BEPA publie également un bulletin mensuel. 

Une deuxième équipe s’occupe d’Outreach (communication vers l’extérieur) : elle s’occupe des liens entre les responsables 
politiques et la société à l’échelle européenne et mondiale. Elle organise des rencontres, des séminaires, des colloques, des 
conférences où d’éminents experts sont invités (par exemple, ils ont reçu l’année dernière le Professeur Mario MONTI sur la 
relance du marché unique). 

Les autres activités du BEPA : il y a donc une séquence dialogue, qui est issue de l’article 17 du Traité de l’Union 
européenne. Il s’agit d’organiser un dialogue ouvert, transparent et régulier (2 rencontres annuelles), avec les responsables 
religieux et les organisations philosophiques et non confessionnelles (francs-maçons, libres penseurs…) sur les politiques en 
cours, l’économie sociale de marché et le rôle de la jeunesse dans l’Union européenne. 

Ensuite, il nous a parlé d’une autre activité : l’ESPAS (European Strategy and Policy Analysis System), en charge de la 
gestion opérationnelle et du contrôle de qualité. Ce projet initié par le Parlement européen est monté institutionnellement par le 
BEPA. Pourquoi l’ESPAS ? Parce que le monde évolue vite et l’Europe n’a pas toutes les structures pour penser ce 
changement (contrairement aux USA qui disposent du « global trends ») et définir ses priorités. 

Quelles sont les tendances à l’horizon 2030 ? 3 groupes sont au travail sur la société, les politiques, l’économie et la 
gouvernance de l’Union européenne. Un rapport sera émis fin 2013 pour fonder les politiques futures et prendre les décisions 
appropriées pour permettre à l’Union européenne de peser sur la scène globale. 

En annexe, vous trouverez sur le site, la présentation de Monsieur Pierre GOUDIN, l’organigramme du BEPA ; une lettre 
de notre commission à Monsieur GOUDIN, lui demandant son intervention auprès du Parlement européen pour l’organisation 
d’un colloque sur le thème « L’Europe en Mouvement 3 ». Je vous rappelle que l’on avait fait « L’Europe en Mouvement 1 », à 
Paris, « L’Europe en Mouvement 2 », à Rome. Et il nous reste maintenant à voir si l’on peut les convaincre de faire « L’Europe 
en Mouvement 3 », en prolongement de la Déclaration de Paris.  

3. AUDITION DE MONSIEUR L’A MBASSADEUR YVES SAINT-GEOURS, DIRECTEUR GENERAL DE 

L’A DMINISTRATION - MAE 
Il nous a parlé de la réforme consulaire. Il nous a dit qu’il n’y avait plus de fonds. Donc, nous allons réformer pour essayer 

d’économiser. 

Monsieur l’Ambassadeur LEQUERTIER a remis un rapport sur le réseau consulaire en janvier 2013 à Madame la Ministre 
CONWAY-MOURET. Monsieur l’Ambassadeur BARRY DELONGCHAMPS a remis un rapport le 30 novembre 2012 sur la 
réforme de la délivrance des visas à la demande du Ministre de l’intérieur Monsieur VALLS et du Ministre des Affaires 
étrangères Monsieur FABIUS. Monsieur Yves SAINT-GEOURS a préparé, à la demande du Ministre des Affaires étrangères, 
un rapport sur l’adaptation du réseau consulaire et diplomatique. 

En connectant tous les différents éléments, considérés dans leur ensemble, et contenus dans les rapports, il doit en 
conclusion élaborer un plan pour l’adaptation du réseau dans le monde. 

Il rencontre ce jeudi 7 mars le ministre pour parachever ce plan et préparer le triennum budgétaire pour le MAE (2013-
2015), en respectant les orientations reçues (suppression de 600 ETP, entre autres) et en répondant pour chaque pays, compte 
tenu des contraintes budgétaires, aux questions suivantes : 

- « Quelles sont les missions prioritaires ? » (Influence économique, présence politique, Français de l’étranger, 
affaires culturelles). 

- « Que peut-on faire et que ne peut-on plus faire pour le service à nos compatriotes ou pour notre influence 
politique et culturelle ? » 

- « Doit-on avoir un poste consulaire à gestion simplifiée, un consulat d’influence qui fait peu de consulaire ? » 

Après consultation de toutes les directions géographiques, thématiques, chargées de la mondialisation, des partenariats, des 
Français de l’étranger, Monsieur SAINT-GEOURS fait, dans son rapport, les propositions suivantes : 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2013 

35 

1) Garder le consul général pour les missions économiques et politiques hors programme 151 et rejoignant le 
programme 105 (diplomatique) là où il n’y a plus de service consulaire. 

2) Réarticuler les missions dans le monde avec modification du dispositif « un consul sans consulat ». 

3) Revoir les missions des postes et utiliser la dématérialisation (Continue-t-on le notariat ou met-on tout cela sur 
informatique ? Continue-t-on la transcription des actes d’état-civil ? Devons-nous aussi réaliser les actes pour 
d’autres ministères (par exemple le permis de conduire) ? quid de la journée citoyenne ? etc. 

4) Réévaluer le service des visas en changeant l’architecture informatique (115 visas différents sont disponibles 
dans nos consulats, c’est un service à grande influence économique, très rentable pour le gouvernement et pour 
l’activité économique en France). 

5) S’occuper des Français les plus éloignés dans les pays les plus à risques. 

6) Réévaluer les textes pour les consuls honoraires : c’est un réseau contrasté, mais un élément précieux et peu 
coûteux pour notre présence et notre influence ; en leur donnant une assise juridique plus forte (surtout lorsqu’ils 
sont Français) et leur donner de l’aide si besoin. 

7) Relire la carte diplomatique sans fermeture sèche, avec ouverture ou renforcement des consulats dans certains 
pays en émergence (Brésil, Inde, Chine, etc.) avec toujours la contrainte de la masse salariale.  

8) Élaborer le plan triennal des emplois.  

L’orientation majeure, c’est le transfert global des effectifs consulaires entre les USA, le Canada, l’Europe et les pays en 
émergence. Cette évolution est nécessaire pour nos enjeux économiques et doit se faire avec l’ensemble des outils disponibles 
(dématérialisation). En 2013, l’évolution du réseau diplomatique sans fermetures est prévue (sauf Calgary et Tamatave). En 
2014-2015, réduction ou renforcement de certaines ambassades, consuls sans consulats adossés à un dispositif économique ou 
culturel. Lorsqu’il n’y a pas de consulat général dans une capitale, l’ambassade assure les services consulaires.  

Ce plan est en gestation finale, mais doit être adopté dans les semaines qui viennent pour pouvoir l’appliquer en 2014-2015 
et permettre son appropriation par les postes et le public.  

Il ne sera pas possible de remettre du consulaire là où il a été supprimé en Europe, car il n’y a plus de moyens (le coût d’un 
employé au consulat est de 10 à 20 fois plus élevé qu’un consul honoraire).  

Nous lui avons posé quelques questions :  

- Pourquoi ne pas appeler les consulats d’influence des « représentation d’ambassade » afin de ne pas créer de 
confusion ?  

- Peut-on garder la journée d’appel à la défense, seul contact avec la France de certains de nos jeunes Français nés 
à l’étranger ?  

- Peut-on conserver le principe de continuité ?  

- Va-t-on supprimer, comme il en a été question, les ambassades en Europe ?  

Nous avons obtenu une réponse à cette dernière question : le consensus au sein du gouvernement a été de les conserver car 
notre influence politique dans l’Union européenne l’exige. 

Monsieur SAINT-GEOURS nous a laissés avec beaucoup de questions auxquelles doit répondre le ministre. 

4. DELIVRANCE DE LA CEAM (DOSSIER TRAITE PAR MONSIEUR LE SENATEUR CANTEGRIT) 
Pour mémoire, j’ai mis ici un document que vous trouverez sur le site, qui est une question posée par le Sénateur 

CANTEGRIT au Ministre de la santé, concernant la délivrance de la CEAM. La réponse est jointe en annexe au rapport. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

Justement, c’est un rapport dans lequel nous disposons énormément d’éléments, maintenant, à diffuser vers nos pays et ce 
qui touche notre vie au quotidien. Je vous remercie pour tous les liens que vous mettez, aussi, qui sont vraiment très utiles et je 
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vous encourage, surtout en Union européenne, à vous servir des éléments et des adresses que nous avons par cette commission, 
surtout en cette année 2013. 

Merci aussi de l’explication des acronymes et de l’anglais, c’est toujours utile. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Bonjour. 

Nous avons vu circuler une lettre de Monsieur le Sénateur Louis DUVERNOIS qui parlait de l’abandon de l’activité 
notariale dans les consulats. Est-ce quelque chose qui est en train de se faire, qui va se faire ? Nous savons qu’il y a des actes, la 
moitié sont des mariages, dans l’autre moitié des cas, le consul devient le maire de la circonscription. Où en sommes-nous 
exactement ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Merci, Monsieur. 

Selon l’ambassadeur SAINT-GEOURS, il semblerait que la question soit d’actualité. Une réunion se tient aujourd'hui même 
avec le ministre et les décisions seront prises dans les jours qui viennent. Dans l’Union européenne, cela n’existe plus depuis 
longtemps ; il s’agirait d’étendre cela au monde entier, avec des conséquences qui – j’ai lu la lettre de Louis DUVERNOIS – 
sont quelquefois difficilement imaginables, parce que cela peut parfois avoir des conséquences assez négatives. Comme vous, 
nous sommes dans l’attente. 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

Je m’interroge un petit peu sur l’intérêt des travaux de cette commission parce qu’on parle de l’Europe, nous sommes tous 
concernés par le devenir de l’Europe, l’Europe est en crise à l’heure actuelle et je ne sens pas du tout, dans ce rapport, que l’on 
nous sensibilise sur ces questions. Et je voudrais, en tant que témoin puisque j’ai passé 40 ans dans les institutions européennes, 
dire qu’effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui se posent en Europe à l’heure actuelle, beaucoup de choses qui 
pourraient se faire qui ne se font pas. Il faudrait peut-être essayer, au sein de cette commission, d’analyser ce qui ne va pas en 
Europe et éventuellement, ce en quoi cela nous concerne. Alors, le premier problème de l’Europe, c’est son budget : 1 % du 
Produit intérieur brut. Et cette année, vous avez vu encore que la Commission avait demandé une petite augmentation et qu’on 
l’a ramenée à cause de la crise. Mais, quand il n’y avait pas la crise, le débat était exactement le même.  

Vous avez cité le français un peu pour rire en disant qu’il n’y a que des mots anglais : il n’y a pas très longtemps, le français 
était la seule langue d’usage pour des raisons historiques, géographiques, linguistiques et tout à coup, on a changé, quand 
SANTER est parti dans le cadre de la crise de la vache folle et pour d’autres raisons, lorsqu’il a été remplacé par PRODI, qui 
était le candidat voulu par les Anglais, en quelques mois, on a inversé la situation. C’est-à-dire que le français, maintenant, n’a 
plus le droit de cité. Par exemple, il y avait tous les jours une conférence de presse et cette conférence de presse se faisait 
toujours en français. C’était peut-être un peu injuste pour ceux qui ne parlaient pas français, mais les journaux s’étaient 
arrangés pour avoir des correspondants français et cela se passait très bien ; du jour au lendemain, on est passé à l’anglais. Et 
dans certaines directions générales, c’est tout juste si le français a le droit de cité.  

La situation n’est pas catastrophique, elle n’est pas désespérée, mais j’aurais vu tout de même dans un travail de votre 
commission, une approche un petit peu plus critique et avec des propositions, notamment puisque nous sommes un conseil au 
gouvernement, pour leur donner quelques pistes pour essayer de remonter la crise.  

Il est certain que nous faisons énormément de choses en Europe. Nous n’avons pas du tout à rougir de ce qui a été fait et de 
ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, en matière d’aide alimentaire, nous sommes les premiers fournisseurs au monde ; les 
premiers fournisseurs d’aide au développement au monde ; je voulais parler par rapport au cheval aujourd'hui, mais cela serait 
trop personnel, compte tenu du dossier que j’ai moi-même étudié ; mais par exemple, ce que nous faisons à l’heure actuelle vis-
à-vis de ce que nous pouvons faire, un des grands problèmes que votre commission aurait dû souligner, c’est au niveau du 
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Parlement européen, qui est une instance extrêmement précieuse et intéressante, et qui pourrait faire beaucoup plus. Au 
Royaume-Uni, deux, voire trois partis représentent les différents élus députés au Parlement européen ; en Allemagne, 
pratiquement que deux partis qui sont représentés ; en France, combien y en a-t-il ? Le poids politique de la France au 
Parlement européen est absolument nul, enfin, j’exagère un petit peu, il est extrêmement faible par rapport à ce qu’il pourrait 
être. Alors, personnellement, si j’avais un vœu à exprimer, ce serait que notre commission se charge de faire une analyse plus 
critique de la situation et de donner des pistes au gouvernement – non qu’il ne connaisse pas le situation, nous avons une 
représentation permanente remarquable, nous connaissons les problèmes, nous savons les façons de les résoudre, mais nous ne 
les appliquons pas et je crois que notre commission, qui est tout de même une instance d’élus de Français de l’étranger – il ne 
faut pas oublier que la moitié des Français de l’étranger vivent dans l’Union européenne – nous aurions une voix que nous 
pourrions faire entendre. 

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

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Monsieur RATEAU, merci. 

Sur le côté existentiel de notre commission, je tiens à vous rassurer, vraisemblablement, dans le schéma futur de 
l’Assemblée des Français de l’étranger, il n’y en aura plus, donc vous pourrez aller en quiétude, nous ne parlerons plus 
d’Europe et vous serez ainsi satisfait. 

Je dirige cette commission depuis qu’elle existe et le but que nous nous étions donné était de nous intéresser à ce qui était 
faisable pour les Français de l’étranger. Ensuite, nous sommes allés aux Européens de l’étranger, à notre niveau. Nous sommes 
la petite commission de l’Union européenne de l’Assemblée des Français de l’étranger. Les histoires de budget, même la 
commission du Sénat, même celle de l’Assemblée nationale, n’arrivent à rien. Cela se passe ailleurs. Nous ne sommes pas au 
niveau. Nous pouvons aussi faire une motion pour demander l’arrêt de la guerre dans tel ou tel pays, ou demander par exemple 
que l’on revoie les quotas de députés, pays par pays, mais cela n’a aucun sens. Cela n’est pas notre niveau. Nous n’avons pas ce 
niveau. Ce qui nous intéressait, c’était d’essayer d’améliorer au quotidien la vie de Français qui sont en Europe ou d’autres qui 
sont hors de l’Union européenne, en fonction de ce que nous pouvons faire. Mais véritablement, ce n’est pas notre niveau de 
faire tout cela, je suis désolé. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat  

Avant de lever la séance en ce qui concerne la commission de l’Union européenne, j’abonde dans le sens du Président : je 
suis un peu étonné qu’à ses côtés et aux côtés du Rapporteur, il n’y ait personne du ministère des Affaires étrangères ou des 
Affaires européennes, et encore moins de représentant de l’administration dans la salle. Cela prouve le peu d’intérêt que 
semblent porter nos instances pour cette commission européenne. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur René Georges MAURY. 

Monsieur René-Georges MAURY, membre élu de la circonscription de Rome 

Puisqu’on parle de commission de l’Union européenne, j’avais demandé à notre Président, mais il m’avait répondu que cela 
n’était pas possible, puisque nous sommes en train de revoir ce point, si la commission survit et qu’en tant qu’Assemblée, nous 
pouvons survivre, faudrait-il que cette commission soit étendue au moins aux 46 pays membres du Conseil de l’Europe, avec 
peut-être un dialogue euro-méditerranéen ? Cela permettrait une aire plus étendue, puisqu’on a parlé dans notre commission 
avec beaucoup d’intérêt et tout le travail qui a été fait par le président, le rapporteur et tous les membres.  

Madame la Présidente 

C’était une suggestion, mais nous n’avons pas la réponse. Nous attendons, comme pour beaucoup de choses. Merci. 

Nous allons enchaîner un plus tôt que prévu au programme, mais dans la mesure où il y aura certainement plus de questions 
que pour notre précédente commission et qu’il y a aussi la cérémonie de remise de trophées au Quai d’Orsay pour 
lePetitjournal à 18 heures 30, il y a peut-être quelques-uns d’entre vous qui voudraient y assister, donc nous allons déjà 
commencer avec le rapport de la commission des Lois et Règlements. 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Président de la commission des Lois et 
Règlements. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS  

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

Merci Madame la Présidente. 

Mes chers collègues, ainsi que vous vous en douterez sûrement, les travaux de la commission des Lois et Règlements de 
notre Assemblée ont principalement porté sur la réforme. Nous avons commencé la semaine par une longue étude en 
commission, article par article, du projet de loi, laquelle débouchera dans quelques minutes sur un avis que notre rapporteur 
vous soumettra. 

Durant cette session, nous avons également auditionné Pierre-Yves LE BORGN’ en tant que membre de la commission des 
Lois de l’Assemblée nationale, qui nous a exposé la manière dont il appréhendait le projet de loi et la manière dont il comptait 
se faire notre interprète à l’Assemblée nationale. Nous avons également auditionné Sylvain ITTÉ, qui n’est plus à présenter, 
Directeur de Cabinet de la Ministre. Et, je dois le dire, au cours d’un très long échange qui a duré près de trois heures, ce qui 
est quand même pas mal, même si nos vues ne sont pas toujours rapprochées, il faut reconnaître qu’il a fait des pas significatifs 
dans notre direction. Ainsi, je n’en citerai que deux ou trois exemples, laissant au Rapporteur le soin de détailler dans un 
instant : les pas qu’il a fait dans notre direction ont notamment porté sur le nombre d’élus AFE (il accepte l’idée que nous 
montions à une centaine au lieu de 81) ; il a accepté le principe aussi – en tout cas en commission – de l’élection au suffrage 
universel direct des conseillers AFE et non plus par suffrage indirect ; il a également accepté le principe de modification – 
mineure certes, mais néanmoins accepté le principe – de certaines circonscriptions AFE. En revanche, il est resté assez ferme et 
catégorique sur d’autres points, par exemple le vote par correspondance dont il ne veut pas ; il n’a pas voulu non plus changer 
de vocabulaire pour désigner les différentes catégories d’élus. Nous trouvions que deux fois « conseillers », deux fois 
« consulaires », cela faisait beaucoup et cela risquait de troubler un peu nos électeurs qui ne sont pas tellement habitués. Déjà, 
pour nous, parfois, c’est difficile de s’y retrouver. Mais, cela le sera sans doute encore plus pour nos électeurs. Mais il n’a pas 
voulu en parler, ainsi que d’autres points dont notre rapporteur vous parlera dans quelques minutes. 

Mercredi, la commission des Lois a cette fois-ci été elle-même auditionnée par la commission des Lois du Sénat, en la 
personne de Jean-Yves LECONTE, qui est, comme vous le savez, rapporteur des deux projets de loi, celui sur la réforme et 
celui sur la prorogation du mandat. 

Enfin, et là, nous sortons du sujet de la réforme, la commission a également entendu un magistrat sur l’aide juridique 
consacrée aux Français de l’étranger, tant lorsqu’ils sont en France que lorsqu’ils sont en circonscription. Nous avons 
également entendu Monsieur SAINT-PAUL sur le programme d’amélioration et de modernisation du réseau consulaire et sur 
Itinera, qui est cette fameuse valise de recueil de données biographiques. Voyez, mes chers collègues, que nous avons eu une 
semaine chargée. 

Je vous remercie de votre attention. 

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

Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des Lois et Règlements 

Merci, Madame la Présidente. 

Le rapport se présente à peu près comme d’habitude. Je passe sur les premières pages, sur la composition, etc. Simplement, 
nous avons acté le départ de nos deux collègues devenus députés, dont le Conseil d’État a annulé l’élection. Ils ne font plus 
partie de la commission. Par contre, nous avons accueilli un nouveau membre : Monsieur JOSEPH.  

Le premier sujet évoqué concerne les Français de l’étranger et l’aide juridique. Je vais passer assez rapidement dessus, mais 
tout de même en dire quelques mots. L’aide juridique se compose donc de l’aide juridictionnelle, de l’accès au droit et d’une 
aide à l’intervention des avocats. Cette aide juridictionnelle consiste principalement dans la prise en charge par l’État des frais 
de procédures, ainsi que des tractations pour clore un litige. Pour obtenir cette aide juridictionnelle, il y a bien entendu des 
conditions de nationalité et de résidence. On peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si l’on est Français ou citoyen de l’Union 
européenne, ou d’une autre nationalité à condition de résider en France. On peut bien entendu demander cette aide 
juridictionnelle uniquement pour un litige qui se passe en France. 
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Pour bénéficier de cette aide, les ressources mensuelles sont également prises en considération. Elles doivent être 
inférieures à un certain plafond et vous trouverez un tableau, en page 8, qui vous donne les différents quotas d’aide 
juridictionnelle, puisqu’il existe non seulement l’aide juridictionnelle totale, mais aussi une aide en partie. On nous a précisé 
que cela ne concernait que de très rares cas. D’une manière générale, elle est totale ou nulle. La magistrate a parlé de 10 % de 
cas. Ce tableau, ces plafonds peuvent également varier en fonction du nombre de personnes à charge. Les ressources prises en 
compte sont les revenus du travail, les loyers, les rentes, les retraites et les pensions alimentaires de chaque personne vivant 
dans le foyer. 

Cette demande d’aide juridictionnelle se fait auprès du bureau compétent, à l’aide du formulaire que vous trouverez donc à 
la fin du rapport.  

Si le demandeur n’a pas de domicile stable, il peut être domicilié, comme dans d’autres cas, auprès d’un organisme habilité. 
Les pièces justificatives, je ne m’y étends pas, elles sont toutes annexées à ce formulaire. Le lieu du dépôt de la demande, vous 
avez également un tableau que vous pourrez consulter en fonction des cas qui sont à traiter. Il est en général à déposer au 
bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du domicile. Si l’affaire traite d’autre chose, vous avez le tableau 
qui correspond. 

L’aide juridictionnelle permet donc de voir les frais de justice pris en charge par l’État selon ce niveau de ressources. Le 
versement de cette aide dispense des frais d’avocat et de procédure. 

Il y a également une décision d’octroi. C’est-à-dire que si l’aide vous est accordée, il faut saisir la juridiction dans les douze 
mois qui suivent. Sinon, l’aide n’est plus valable et il faut déposer un nouveau dossier. Par contre, l’aide peut être refusée 
même si l’on entre dans le tableau des ressources, quand l’action paraît complètement irrecevable ou fantaisiste. En général, 
c’est le tribunal qui juge de cela, mais on connait des cas où quand on demandait l’aide, c’était pour des choses tellement 
farfelues qu’elle n’était pas accordée. 

Il faut également savoir que si la personne qui demande l’aide juridictionnelle, qui l’a obtenue, perd son procès et est 
condamnée aux dépens, dans ce cas, elle devra rembourser l’adversaire de tous ses frais. Donc, quand on demande l’aide 
juridictionnelle, il faut d’abord aller consulter et voir quelles sont les chances d’aboutir. Si vous avez pratiquement toutes les 
chances de perdre, il faut faire attention parce que seuls vos frais à vous sont pris en charge et vous serez obligés de rembourser 
tous les frais de l’autre partie. Il faut donc regarder cela. 

Lorsque le litige a lieu à l’étranger – puisque ce sont souvent les cas qui nous concernent – il faut distinguer deux cas de 
figure : si l’on est en résidence et si le litige a lieu dans l’Union européenne. Dans l’Union européenne, une directive existe, 
mais elle ne concerne que la matière civile et commerciale. Elle couvre donc le droit social et le droit public, sauf dans certains 
cas, mais elle ne s’étend pas aux instances qui sont portées devant les juridictions pénales. Or, ce sont malheureusement 
souvent les cas que l’on nous soumet ; ni pour les contentieux qui relèvent de la matière fiscale (douanière et administrative). 
Cette aide judiciaire dans l’Union européenne est accordée aux personnes qui sont dans l’incapacité totale ou partielle de faire 
face aux frais de justice, en raison de leur situation économique. Il n’y a pas de tableau, c’est le pays où va être jugé le litige qui 
décide de cette incapacité ou pas.  

En matière pénale, c’est le Traité de Lisbonne qui a étendu la procédure ordinaire aux législations pénales. Nous sommes en 
train de travailler à une harmonisation, mais dans l’Union européenne, nos systèmes juridiques en particulier sont tellement 
différents que ce sont des procédures sans fin pour trouver un moyen d’harmoniser. Actuellement, un projet de directive vient 
d’être adopté – en 2011 – ; il concerne l’accès à un avocat ; cette aide est en cours de négociation. Le Parlement a fait son 
travail, c’est maintenant aux différents pays de voir ce qu’ils en retiennent. Dans ce cas-là, l’aide juridictionnelle était partie 
intégrante de cette directive. Elle devrait en être détachée pour faire l’objet d’une proposition distincte. 

Dans le cas où les personnes concernées par le litige ne sont pas dans l’Union européenne, il n’y a malheureusement pas 
beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer puisque nous sommes obligés de tenir compte uniquement pour l’aide judiciaire, des 
conventions internationales et bilatérales. Donc, la France est liée à 46 États par 35 conventions internationales bilatérales qui 
ont justement la justice comme matière. 

La France a également adhéré à un certain nombre de conventions multilatérales : le rapport présente la convention de La 
Haye en 1905 relative à la procédure civile, et celle de La Haye de mars 1954, relative à la procédure civile applicable dans 
22 États particuliers. Si besoin, je pourrai vous en fournir la liste qu’on nous a remise. Dans tous les cas de figure, la magistrate 
nous a assurés de l’assistance du service de l’accès au droit et à la justice, de l’aide aux victimes qui pourra être sollicitée. 
Comme nous avions encore le gros morceau de la réforme à voir, nous n’avons pas fait de vœu ou de résolution concernant 
cette partie du rapport. Je pense que nous le reverrons en formation de Bureau en mai, parce que là, c’était totalement 
impossible. 

Nous n’avons pas eu énormément de temps d’en discuter, mais j’ai joint au rapport tout ce qui est accès au droit et sur le 
Conseil national de l’aide juridique, puisque vous savez que pour le premier, vous m’avez désignée et le préfet m’y a nommée. 
Au Conseil national, c’est le président de la commission qui représente l’Assemblée des Français de l’étranger. 
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Nous avons ensuite reçu Monsieur SAINT-PAUL pour parler du PAMAC. Que se cache-t-il derrière ? Il s’agit du 
programme d’amélioration et de modernisation de l’administration consulaire qui sélectionne les propositions de modernisation 
et qui fixe les priorités au sein d’un comité de pilotage. Ce comité de pilotage est formé par 20 postes répartis sur toute la 
planète et qui sont très différents. On a des consulats à gestion simplifiée qui en font partie, des consulats des postes d’Europe, 
des postes dans des pays très difficiles, des sections d’ambassade. Tout le panel est représenté. Ils sont interrogés sur certains 
sujets et proposent eux-mêmes des sujets. Les objectifs de cet organisme sont la simplification et l’allègement, ceci à partir de 
l’expérience de la RGPP et bien sûr, de la mise en place du vote électronique. Toute la DFAE est donc concernée. À chaque 
fois, une étude d’impacts a lieu. 

Comme je viens de le dire, l’identification des problèmes est faite au niveau de 20 postes pilotes. Ceci a permis jusqu’à 
présent de mettre au point 180 fiches de travail et ensuite, le travail continue autour de la recherche de solutions avec cinq axes. 
Actuellement, ce sont la rationalisation de la carte consulaire, la redéfinition des paramètres et des missions, l'augmentation des 
recettes pour financer les services, la rationalisation du travail et la téléadministration. Le directeur a cité les points sur lesquels 
ils avaient avancé, notamment les timbres de chancellerie qui sont dématérialisés, l’actualisation des droits de chancellerie, 
puisqu’on avait certaines choses qui coûtaient par exemple un euro, qui n’avaient pas été actualisées depuis des années ; le 
contrôle des mariages avec la mise en place d’indicateurs, la rédaction de saisines et également une étude sur les transcriptions 
qui sont demandées de manière trop systématique. Il nous a cité l’exemple d’une demande de transcription d’un mariage 
espagnol pour obtenir un passeport : c’est totalement inutile, cela bloque du personnel et cela coûte de l’argent. Chaque fois, 
des mesures d’analyse sont effectuées. 

Les projets en cours maintenant sont l'ouverture de nouveaux services en ligne à partir de septembre, la refonte des 
processus d’inscription, radiation, du registre des espaces de stockage virtuel des pièces administratives, la dématérialisation 
d'opérations de communication dans le cadre du chantier élections, la mise en place par étapes d’un registre électronique d’état 
civil décentralisé – je crois que ce point va apporter d’énormes améliorations, en ce qui nous concerne – et le logiciel des 
demandes de bourses. Itinera fait également partie de ce projet. Le Directeur en a parlé ce matin, il s’agit de cette fameuse 
valise pour recueillir les données biométriques pour les passeports. Ce système s’appliquera bien entendu quand nous aurons 
enfin la carte d’identité électronique. Les textes ne sont pas encore passés, mais cela viendra un jour et c’est donc la même 
machine qui servira également à établir les cartes d’identité. 

Cette valise va entrer en fonctionnement en avril ou en juillet. C’est un moyen d’aller vers l’usager, mais il a beaucoup de 
contraintes et les conseillers en ont signalé certaines. Cette valise pèse tout de même 18 kilogrammes. Pour les agents qui se 
déplacent en train par exemple, porter leur propre valise, la valise des dossiers, plus celle-là, c’est énorme ! Donc, beaucoup 
d’agents ne veulent plus partir en permanence s’il faut transporter cette valise. On nous a également signalé le problème des 
nouvelles directives des compagnies aériennes. L’agent consulaire n’a pas le droit de se séparer de cette valise ; mais, quand on 
voyage par avion, Madame SAUVAGE nous a notamment fait état de ce qu’il se passait au Canada, 18 kg c’est trop lourd…  

Le sujet suivant était le passeport grand voyageur, il a déjà été évoqué donc je n’y reviens pas. Le prix reste le même, ainsi 
que la durée de validité. Cette démarche initiée par le PAMAC va être généralisée dans la continuité, ce qui se fera avec le 
PMSS – il va falloir que nous nous familiarisions avec ce nouveau sigle – le Programme ministériel de modernisation et de 
simplification.  

J’en ai fini avec les sujets annexes de notre commission. Vous aurez en annexe du rapport tous les formulaires pour faire la 
demande d’aide juridictionnelle quand il s’agit de la France, mais également quand on est à l’étranger, en particulier dans 
l’Union européenne, en espérant que cela puisse aider notamment tous les conseillers qui s’étaient adressés à nous pour avoir 
des renseignements à ce sujet. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Renée BLANDIN. 

Madame Renée BLANDIN, membre élu de la circonscription du Caire 

Je m’excuse de vous poser ces questions idiotes… Merci, Madame la Présidente, mais à propos des annexes, j’ai demandé 
tout à l’heure pour la commission Européenne et on m’a dit qu’on ne donnait pas les annexes. Deuxièmement, on parle des 
empreintes, mais j’ai été très surprise de recevoir une note du Caire selon laquelle, à partir du 19, la société qui gère les visas va 
avoir le droit de faire également les empreintes. On peut les faire n’importe où alors ! Merci beaucoup. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur la deuxième question, nous ne l’avons pas abordée en commission, donc je préfère que Monsieur SAINT-PAUL ou 
Madame SOUPISON vous répondent. Quant à la première, sur les annexes, elles ne sont pas photocopiées, parce que cela fait 
beaucoup trop de papiers (8 pages), mais elles seront sur le site.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l’étranger et de 
l’administration consulaire. 

Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Madame la Présidente. 

La question qu’évoque Madame BLANDIN concerne la prise des empreintes pour les visas. Un décret passé en Conseil 
d’État et à la CNIL délivre une autorisation pour que le prestataire qui prend les demandes de visas puisse effectivement 
prendre les empreintes, de façon à éviter au demandeur de se déplacer deux fois, de venir déposer son dossier chez le 
prestataire et ensuite, d’aller poser ses empreintes au consulat. C’est différent de la question des passeports. 

Une remarque sur les propos de Madame SCHOEPPNER, pour la valise Itinera, elle permet à l’agent qui fait la tournée 
consulaire avec cette valise, en cas de connexion Internet, d’y rentrer tous les dossiers. Il n’a donc pas besoin de tout 
transporter. Et après, au consulat, il n’y a pas besoin de tout ressaisir. Ce n’est que dans les endroits où il n’y a pas de 
connexion Internet que la valise sert à prendre les empreintes et que tout est saisi par la suite au consulat.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription de Berlin 

Merci, Madame la Présidente. 

Une question au sujet des CNI : avons-nous bientôt un calendrier pour la mise en place des nouvelles CNI ? Pouvons-nous 
croire qu’elles resteront gratuites ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Madame la Présidente. 

Je n’ai malheureusement pas de calendrier. Je renverrai la question au ministère de l’Intérieur et au travail législatif, puisque 
comme vous le savez, le texte législatif qui instaurait une carte d'identité électronique a pour certaines de ses dispositions été 
invalidé par le Conseil constitutionnel. À ma connaissance, il n’y a pas d’autre dispositif législatif, le dispositif n’a pas été 
repris. Je sais que la ministre déléguée a évoqué cette question avec le Ministre de l’intérieur il y a quelques semaines, avec 
comme objectif d’avancer sur ce dossier. Mais, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc, bien entendu, quand il 
y aura effectivement un texte qui permettra de faire la carte nationale d’identité électronique, nous l’appliquerons et nous 
l’appliquerons exactement de la même façon que pour les passeports, puisqu’il est prévu que ce soit le même dispositif. Ce qui 
veut dire que les dispositifs des valises Itinera que j’évoquais tout à l’heure permettraient effectivement de traiter également les 
demandes de cartes d’identité. 

Quant aux coûts, je ne peux pas vous en dire plus, je ne connais pas les évolutions sur le sujet. 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

J’ai juste quelques questions sur la valise Itinera. Il y a le poids, cela est clair ; mais est-ce que l’encombrement est 
compatible avec des bagages de cabine ? Deuxième question à ce sujet : comment font les autres pays de l’Union européenne 
qui ont aussi un passeport Union européenne ? Je suppose que certains doivent avoir aussi des valises Itinera ou du type Itinera 
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et se servent de ce système itinérant. Comment font-ils pour régler les problèmes ? La dernière question s’adresse directement à 
Madame SOUPISON : à quel rythme va-t-on fournir ces valises dans les différents consulats qui en ont besoin ? Parce que 
partout où je passe, c’est toujours la même chose, on ne peut pas faire les passeports, on est obligé d’aller trop loin, cela fait 
prendre congé, cela coûte cher. J’aimerais bien avoir un petit détail de la programmation qui est faite pour fournir ces valides. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Madame la Présidente. 

Sur l’encombrement de ces valises, effectivement, elles font environ 18 kg. Normalement, c’est quelque chose qui passe 
plutôt en soute qu’en cabine. Il y a à côté une petite imprimante, mais qui ne pose pas de problème en termes d’encombrement.  

Le rythme de développement de cette valise : je pense que nous sommes sortis de l’Arlésienne dans laquelle nous étions 
depuis longtemps. J’ai signé en début de semaine le télégramme pour l’ensemble des postes en disant que nous lancions le 
déploiement du dispositif. 11 postes répartis sur l’ensemble du monde ont eu ces dispositifs Itinera pour les tester depuis le 
mois de septembre. La première mise en place a concerné Bruxelles, Londres et Pékin. Ensuite, nous l’avons testé dans 
différentes conditions géographiques et climatiques, et les tests ont été probants. Le déploiement se fait à partir du 1er avril – ce 
n’est pas un poisson d’avril. 

En bonne logique, les choses se mettent en place. Les retours que nous avons eus des postes qui ont utilisé le dispositif à 
titre expérimental sont assez positifs. Bruxelles a délivré par des tournées consulaires, un nombre considérable de passeports. 
Sydney l’a utilisé pour des destinations très lointaines et cela a fonctionné. La première tournée consulaire a posé quelques 
difficultés. C’est pour cela que nous faisions une expérimentation. Le rythme était un peu long pour faire un passeport. En 
revanche, là, nous sommes arrivés à un rythme totalement normal et il me semble que pour la dernière tournée consulaire, ils 
ont dû en faire 90. Nous avons eu la même chose à San Francisco et à Seattle. Le bilan pour le moment est positif et le 
déploiement est donc lancé, en mettant une priorité sur les postes à grande circonscription consulaire, de façon à aller au-devant 
de nos compatriotes pour éviter que ceux d’entre eux qui ont des difficultés à se déplacer viennent aux postes. Ce sont 
essentiellement des postes à gros volume d’activité qui ont été privilégiés pour le moment. Nous avons gardé une petite marge 
de machines à Paris pour renforcer des postes qui en auraient besoin dans un second temps et éventuellement pour du 
dépannage parce qu’il ne faut pas exclure qu’une machine tombe en panne. 

S’agissant de nos partenaires européens, j’avoue ne pas connaître leur système de valises mobiles. Je ne suis pas certaine 
qu’ils en aient, mais ils n’ont pas le même système de passeports que nous. Tout simplement parce que même si nous partons 
d’un même règlement européen, d’une même directive européenne, cette directive prévoit la prise de données biométriques, 
mais la France est le seul pays à avoir ce double dispositif de prise d’empreintes. Aucun des dispositifs européens de nos 
partenaires n’est identique. Il est donc difficile de comparer. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci, Madame la Présidente. 

Juste un complément, je me demande s’il ne serait pas bon de se mettre autour d’une table au niveau européen pour 
harmoniser parce que nous arrivons à une aberration. En Australie, vous avez deux consulats honoraires franco-allemands, un à 
Cairns, un à Hobart. À Cairns et à Hobart, les Allemands peuvent avoir leur passeport biométrique avec les appareils sur place, 
mais les Français ne le peuvent pas parce que cela n’est pas compatible avec notre dispositif. Dans ces conditions, il serait 
temps de faire en sorte que l’Europe soit une réalité au quotidien, Madame le Directeur. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais profiter de la présence de Madame SOUPISON pour lui demander si les listes électorales sont disponibles pour 
nos circonscriptions, comme nous les avions eues l’année dernière à cette époque. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 
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Madame Odile SOUPISON 

Merci, Madame la Présidente. 

Je sais que l’an dernier, nous les avions tenues à disposition des membres de l’Assemblée qui souhaitaient en avoir 
communication, mais je pense que l’Assemblée n’était pas tout à fait sur le même calendrier. La liste électorale consulaire n’est 
arrêtée que le 10 mars. Le 10 mars, c’est dimanche. Donc, aujourd’hui, nous avons quelques difficultés à mettre à disposition 
des listes électorales, avant que les textes ne nous y autorisent et qu’elles soient effectivement arrêtées. Elles n’ont même pas 
encore été totalement validées. Nous sommes en train de boucler les échanges avec l’Insee, pour les mettre à disposition des 
postes. Je devrais signer le télégramme d’ici demain. 

Pour ceux d’entre vous qui sont là, à partir de lundi nous les tiendrons à votre disposition. Il s’agirait de fixer un calendrier 
de rendez-vous pour ceux d’entre vous qui le souhaitent.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription de Moscou 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Directrice, je voudrais simplement vous faire part de trois pays qui auront grand besoin d’Itinera parce qu’ils 
sont souvent oubliés et seraient toujours très contents de faire partie des pays pilotes. Je veux parler de l’Ukraine qui fait deux 
fois la superficie de la France, du Kazakhstan qui en fait 14 fois et de la Russie qui en fait 39, avec des populations qui ont plus 
que triplé depuis les cinq dernières années, je suppose qu’il y aura de quoi expérimenter dans les meilleures conditions. 

Deuxième point, et là, ce sera une question à la commission des Lois et à vous-même, Madame la Directrice : selon le 
protocole AFE, si nous sommes membres de droit, nous avons accès à des documents lors de commissions, même quand nous 
ne pouvons pas nous déplacer, ce qui fut le cas, par exemple, cette année, je n’ai pas pu me déplacer dans les 11 comités pour 
l’aide sociale. Je demande depuis novembre à avoir accès aux comptes-rendus ou aux PV du CCPAS d’Erevan, vos services ne 
peuvent me le donner, l’ambassade refuse de me le donner (texto, c’est écrit). Je voudrais savoir quel est donc le recours et 
qu’est-ce qui nous attend quand l’AFE sera transformée et que les conseillers consulaires auront encore moins de pouvoirs et 
moins de visibilité pour pouvoir lever des lièvres ? Doit-on aller jusqu’aux demandes d’inspection générale pour avoir accès à 
des documents ? Avec tout le respect que je vous dois, encore merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON 

Merci, Madame la Présidente. 

J’ai bien pris note pour les postes à équiper sur Itinera, mais je n’ai pas liste des pays sous la main. J’ai envoyé quelqu’un la 
chercher, je pourrai vous donner l’information. 

J’avoue ne pas comprendre ce qu’il se passe sur le PV de la commission pour Erevan. Je refais un point et je vous propose 
de vous en reparler ce soir ou demain matin.  

Madame la Présidente 

Merci. 

Nous allons maintenant passer à la dernière partie du rapport. Je donne la parole au Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous en venons à la réforme de la représentation des Français de l’étranger. Je ne vais pas faire de redites de ce qu’a déjà 
indiqué le Président de la commission. Je vais un petit peu expliquer les débats que nous avons eus à la commission pour laisser 
un temps maximum à l’étude de l’avis qui vous est présenté, où nous listons les points principaux que nous voulons voir 
défendre par les amendements. Nous n’avons pas opté pour présenter un certain nombre d’amendements dans le rapport, 
puisque ce n’est pas à nous de le faire mais à nos parlementaires. Mais, cet avis est là un petit peu pour les soutenir, s’il y en 
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avait besoin, pour qu’ils puissent dire que l’AFE est aussi de cet avis. Cela servira-t-il ? Nous ne le savons pas, mais nous 
l’aurons fait. 

Donc, tout d’abord le constat, mais vous le connaissez tous : la commission déplore d’avoir reçu aussi tard le texte du projet 
de loi et pas du tout de texte écrit. Nous avons certes eu en septembre et en décembre quelques changes et appris certaines 
choses par le discours de la ministre et par les échanges avec le directeur de cabinet, mais nous n’avions aucune base écrite. 
Pour ceux qui étaient là en décembre, vous vous souvenez que la plupart des questions étaient restées sans aucune réponse. 
Dans ce cas, il est très difficile de commencer à travailler sur de simples annonces. Nous tenons donc à le dire dans le rapport, 
cela a été pour nous un handicap, d’autant que dans l’étude d’impact du projet de loi, on signale que l’AFE a été dûment 
consultée ! Ce qui n’est tout de même pas le cas. Je dois dire que j’ai été un peu heurtée par cette façon de faire. 

De la même façon, il apparaît dans l’étude d’impact que nous n’étions pas contre la prorogation de notre mandat, pour ceux 
qui sont concernés. Or, nous n’avons jamais été consultés là-dessus. Nous ne nous y sommes pas opposés, ni n’avons dit oui, 
parce qu’on ne nous a pas demandé notre avis, mais on nous a simplement dit que cela serait vraisemblablement ainsi. Je pense 
que chacun se souvient des interventions. Je suis moi-même intervenue pour dire que vis-à-vis de nos électeurs, deux 
prorogations n’étaient peut-être pas souhaitables. Et puis, vous vous souvenez de toutes les interventions des élus de la zone A. 
Nous avons donc tout de même réagi et cela ne correspond pas du tout à ce qui accompagne le projet de loi. Je pense qu’il 
fallait le dire. 

Il manque également quelque chose dans cette étude d’impacts. On fait plusieurs suppositions, si la loi ne passe pas 
suffisamment vite, etc., toutes les éventualités. Nous n’avons pas évoqué l’éventualité qui n’aurait jamais été retenue – mais elle 
aurait eu le mérite d’exister – de la tenue d’élections comme prévu normalement en 2013 avec un mandat pour trois ans, et 
ensuite, la mise en place de la réforme en 2016. Certes, cela n’aurait pas été valable pour ces élections sénatoriales, mais cela 
aurait permis de ne pas tronquer le mandat de la zone A, évité de proroger une deuxième fois le mandat – ce qui n’est pas 
toujours bien vu des électeurs –, eu le temps de réaliser la réforme et surtout, on n’aurait pas eu les sénatoriales dans la foulée 
de l’élection, avec un corolaire qui est sur le Conseil d’État, avec tous les recours qu’il risque d’y avoir, n’a pas le temps de se 
prononcer, ce qui signifie que nous avons beaucoup de gens qui vont voter aux sénatoriales qui peuvent être invalidées peu de 
temps après. Donc, je dirais presque : « Faites-vous élire, peu importe comment, vous serez invalidés ensuite, mais vous aurez 
au moins voté ! ». Évidemment, je pousse à l’extrême et en tournant au ridicule, mais c’est un peu une leçon que l’on peut en 
tirer.  

L’urgence de cette réforme risque fort de se heurter à une grande incompréhension qui bloquera en partie les buts 
recherchés : la proximité et l'augmentation de la participation. La commission aurait souhaité une réforme utile aux Français de 
l’étranger, la mise en place d’instances efficaces dotées de compétences élargies, qui répondent aux attentes de nos 
compatriotes sur le terrain. Car, c’est justement ce manque de compétences qu’on nous a toujours présenté et qui fait que notre 
AFE actuelle, avec sa consultation facultative, explique en grande partie la faible participation électorale. 

Le projet de loi étant maintenant présenté, le principe de réalité s’impose et il faut maintenant obtenir un texte qui rende 
l’action publique efficace et l'augmentation souhaitable du corps électoral des sénateurs ne doit pas devenir le paramètre 
principal de cette loi.  

Le découpage et la représentation doivent également répondre à une représentation démocratique proportionnelle de la 
population concernée. On constate que le découpage proposé ne respecte pas non plus le découpage des circonscriptions 
législatives, alors que quand on a mis en place les circonscriptions législatives, celles-ci devaient respecter nos circonscriptions 
AFE. Ces nouvelles circonscriptions AFE sont pour certaines actuellement encore très vastes et regroupent des pays très 
différents. Ceci n’est pas un gage d’une meilleure représentation. Une modification du découpage et une augmentation sont 
donc souhaitables.  

La réduction du nombre des membres à 81 est également inacceptable et ne permettra pas un véritable travail de réflexion et 
de proposition, par exemple dans d’éventuelles commissions au sein de l’AFE. Cette augmentation du nombre des conseillers 
de l’AFE est indispensable. Nous avons eu des assurances de Monsieur ITTÉ selon lesquelles nous pouvions faire des progrès 
sur ces points. Attendons de voir ce qui va être proposé. 

Pour répondre à un objectif de proximité, la réforme met donc en place des comités consulaires. Il faudra d’ailleurs préciser 
qu’il s’agit des postes consulaires de plein exercice. La répartition proposée – article 3 – pose malgré tout quelques problèmes 
entre les fourchettes. Nous avons tout de même des inégalités de traitement pour certaines circonscriptions. Que l’on ne puisse 
pas mettre 50 conseillers consulaires dans les grandes circonscriptions est totalement compréhensible, nous sommes tous 
d’accord là-dessus ; mais vraisemblablement, il conviendra de moduler certaines circonscriptions où le nombre d’inscrits, 
notamment à l'intérieur d’un seul pays, varie considérablement du simple à plus du double, avec seulement un conseiller 
consulaire de différence. Cela n’est pas normal. Ce cas de figure se produit dans quasiment toutes les circonscriptions AFE. Ce 
n’est pas un cas par hasard. De même, le fait que l’on considère qu’un poste correspond à une circonscription n’est pas toujours 
justifié. Nous avons notamment en Europe des regroupements de pays qui peuvent poser problème : ne serait-ce que mettre la 
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Slovénie, qui est toute petite, avec Vienne et l’Allemagne ; séparer certains pays également ; mettre la Croatie absolument 
seule, alors qu’il y a moins de mille Français. Il y aura quelques détails de ce genre dans nombre de circonscriptions. Je pense 
que nos sénateurs feront le nécessaire pour changer ces quelques détails. 

On signale également que ces circonscriptions se basent quasiment uniquement sur le nombre de postes et le nombre 
d’inscrits. Or, dans certaines circonscriptions, le nombre d’inscrits chute considérablement, pas parce qu’il y a un problème 
particulier dans le pays, mais tout simplement parce que les postes disparaissent et que, trop éloigné du poste restant, on ne va 
plus s’immatriculer. Or, la communauté est toujours là et vous en avez tous la même expérience, quand les Français s’adressent 
à vous, vous ne leur demandez pas s’ils sont immatriculés au consulat. Nous pouvons donc avoir des différences énormes dans 
certains pays. En conséquence, nous demandons également à revoir ce tableau numéro 2 et celui qui est annexé à l’article 3.  

Nous regrettons également que nous n’ayons aucun renseignement sur ce que seront les véritables compétences de ces 
conseillers consulaires, de ces nouveaux élus. Donc, il est toujours difficile de se prononcer et effectivement, si la majorité est 
un petit peu réticente, je pense que cela vient en partie de ce fait. Nous demandons également qu’au moins les compétences 
génériques se trouvent dans la loi. Les autres pourront être définies par décret. D’ailleurs, je m’inquiète un petit peu, puisque ce 
matin, j’ai posé la question de savoir quand nous aurons les décrets qui nous donneront toutes ces précisions et vous avez tous 
remarqué que je n’ai pas eu de réponse. Alors, au moins un texte approximatif, que cela ne soit pas 100 % le décret, pourquoi 
pas, mais sur quoi pouvons-nous travailler et réfléchir alors que nous n’avons rien ? C’est un peu compliqué. 

Pour en venir à la nouvelle AFE, elle n’aura rien de commun avec celle que nous connaissons. Ses moyens seront encore 
plus limités. Nous souhaitons – et nous le mettons dans l’avis – que ses compétences au moins génériques soient inscrites dans 
la loi, comme l’est par exemple son rôle d’expertise dans la loi de 1982, qui disparaît totalement. Il y a également quelque 
chose dont personne ne fait plus état, tout ce qui concerne ses missions. Il en est que nous connaissons par cœur, mais il en 
existe beaucoup plus que nous n’utilisons quasiment jamais. Il serait bien qu’il soit tout de même mentionné que nous avons 
toujours ces missions, notamment les représentations dans certains organismes. J’ai calculé que nous nommons, désignons ou 
proposons à la nomination trente personnes pour représenter les Français de l’étranger dans différentes instances ou 
organismes. Donc, là aussi, silence radio sur cet aspect. Je pense qu’il s’agit d’une compétence que l’AFE doit garder, puisque 
nous n’en aurons plus réellement au niveau local. Si nous voulons avoir une expertise ensuite, il faut avoir un minimum 
d’informations. 

Nous demandons également que les prérogatives des élus, qu’il s’agisse des conseillers consulaires ou des conseillers AFE, 
figurent dans cette loi comme c’est le cas dans la loi de 1982. La réponse faite dernièrement à une question écrite du Sénateur 
COINTAT ne nous rassure pas. En résumé, cette question avait trait à la non-prise en compte des élus en Grande Bretagne. 
L’administration a simplement répondu qu’il lui paraissait suffisant d’avoir invité le député concerné. Nous devons demander 
que cela figure dans la loi. 

Un autre objectif de cette réforme est l'augmentation de la participation aux élections. - Une petite parenthèse, sur les deux 
pages qui suivent, il reste énormément de fautes, mais nous avons eu un problème de clé tout à l’heure et l’assistante n’a 
malheureusement pas eu le temps de corriger le document. – Les discussions au sein de la commission montrent que le 
scepticisme domine, car le millefeuille des différents élus et leur dénomination peut faire confusion et surtout, l’information des 
électeurs. Nous avons déjà du mal à nous familiariser avec ces différentes instances. Cela sera encore plus difficile pour nos 
électeurs et concernant l’information, nous n’entendons pas grand-chose. Cela ne va sans doute pas contribuer à une meilleure 
participation et nous sommes particulièrement pessimistes là-dessus. Certes, ces dénominations sont calquées sur ce qui se fait 
en France, donc c’est l’argument qui nous est présenté, mais nous ne sommes pas en France et mettre le terme consulaire 
partout, alors que nous avons des consulats, ce que n’ont pas nos compatriotes en France, et cela fait des mélanges pas 
possibles. Je pense qu’il faudra insister sur ce point. 

La suppression du vote par correspondance : même si on nous dit que tout le monde la souhaite, que ce soit le 
gouvernement, l’Assemblée nationale, le Conseil d’État, je pense que c’est tout de même à nous de le mentionner : nous le 
devons à nos électeurs, parce que dans certains pays, 80 % de la participation se fait par le vote par correspondance et le seul 
moyen de pouvoir s’exprimer. Encore une fois, tout le monde n’habite pas à côté de son poste et certes, il existe Internet, nous 
souhaitons tous que cette pratique se développe, mais nous savons pertinemment que tout le monde ne sait pas se servir 
d’Internet, n’y a pas forcément accès dans certains pays et puis, nous avons vu beaucoup de réticences à l’utiliser. La 
commission a voté sur ce point, cela ne figure pas dans l’avis présenté puisque le « non » l’a emporté à quatre voix près. Mais 
le rapporteur se permet de signaler la discussion au sein de la commission, puisque c’est le seul point qui a mené à un vote.  

Sur le vote par procuration, il pose aussi des problèmes puisqu’il faut se déplacer pour faire faire une procuration. Il ne 
résout pas beaucoup de choses. Et puis, il faut avoir un mandataire dans le même bureau de vote. Or, on ne sait pas toujours si 
le bureau de vote est le même. Cela entraîne un certain nombre de complications, avec des gens qui sont venus voter avec une 
procuration, mais qui n’étaient pas inscrits dans le bon bureau de vote. C’est une possibilité, mais qui ne répond pas à tous les 
problèmes. 
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L’autre problème également lié à Internet est la disparition des circulaires papier (article 11) et le seul maintien des 
circulaires sous forme dématérialisée. Cela va entraîner une discrimination double, vis-à-vis des Français de France qui vont 
continuer à tout recevoir sous format papier et qui bénéficient localement des panneaux d’affichage et des médias, ce qui n’est 
pas notre cas. Nous avons évoqué l’affichage de ces circulaires en consulat, mais encore une fois, tout le monde n’habite pas là 
où se trouve le poste, donc cela ne résout pas le problème de ces personnes. Vous retrouverez ce point dans l’avis, dans la 
demande du maintien de ces circulaires dématérialisées et de l’envoi des bulletins de vote. Parce que là aussi, ceux qui n’ont 
pas Internet ne seront même pas au courant des listes en présence. 

Nous y avons apporté une petite modération, puisque c’est une question de coût, en disant dans notre avis qu’au moins ceux 
qui n’ont pas donné une adresse Internet au consulat reçoivent ces papiers. Mais, c’est aussi un problème et l’on tourne un peu 
en rond, puisqu’ils seront obligés de se déplacer et qu’il s’agira de personnes qui, par définition, seront très loin des postes.  

La commission a également étudié, puisque c’est un article de la loi, la composition des conseils consulaires qui seront, et 
là, Monsieur ITTÉ nous l’a confirmé, uniquement composés des conseillers consulaires élus et du chef de poste. Ils pourront 
inviter, selon les sujets proposés, les experts nécessaires. Dans le cas des bourses et des CCPAS, des dérogations sont prévues, 
pour répondre aux textes existants.  

Nous avons bien sûr demandé que les élus AFE de la circonscription AFE qui seront eux-mêmes déjà élus d’un conseil 
consulaire puissent participer – s’ils le souhaitent – aux conseils consulaires des postes de leur circonscription à titre 
consultatif. Ils n’ont pas à s’occuper des histoires du lycée du coin, mais au moins de faire le point sur les différentes 
thématiques dont on parle dans les différents conseils consulaires. Vous retrouverez également ce point. 

Nous nous sommes penchés sur l’article 30 qui concerne les grands électeurs et l’élection sénatoriale et qui, donc, a 
particulièrement attiré l’attention de la commission qui s’y oppose vigoureusement. En effet, la remise de vote même sous trois, 
quatre, cinq ou six enveloppes scellées à un chef de poste n’est pas acceptable. La commission propose donc que les grands 
électeurs qui ne se déplacent pas à Paris puissent voter par correspondance électronique à partir d’un poste Internet situé dans 
le poste du chef-lieu de la circonscription consulaire. Cette solution ne devrait pas entraîner de frais très importants, puisque 
nous avons maintenant un système Internet. Il faudra faire une étude, mais c’est tout de même une solution acceptable à utiliser.  

Un dernier point concerne la date des élections. Il est absolument nécessaire de prévoir des élections en début de printemps, 
comme c’est le cas en France pour les élections locales, d’autant plus que l’AFE doit pouvoir se constituer avant les élections 
sénatoriales et qu’il serait bon qu’une réunion des conseils consulaires ait lieu également avant ces élections sénatoriales, ne 
serait-ce que pour réunir les nouveaux élus qui ne se connaîtront pas forcément dans certaines grandes circonscriptions. 

L’éventualité d’une concomitance avec les élections au Parlement européen a été aussi évoquée. Cela favoriserait 
effectivement sans doute la participation. Ces élections ont lieu au mois de juin, soit beaucoup trop tard, puisqu’ensuite, avec 
l’été, nous n’aurons pas le temps de nous réunir. En effet, la nouvelle loi nous donne la possibilité de nous exprimer sur le 
projet de loi de Finances. Ce projet est présenté au mois d’octobre, ce qui veut dire que la session de l’AFE se tiendra en 
octobre, donc après les sénatoriales qui ont toujours lieu fin septembre, début octobre.  

Un tout dernier point qui a été évoqué ce matin : l’extrême politisation qui semble être voulue par les auteurs de cette 
réforme ne correspond en rien aux souhaits de nos compatriotes à l’étranger et risque, avec la complexité de l’élection et des 
différentes couches d’élus, de réduire encore leur intérêt et leur participation. Il va donc être important de prévoir l’information 
de nos communautés et ceci sans tarder. La commission a donc transmis toutes ses observations au rapporteur de la commission 
des Lois du Sénat lors de l’audition de mercredi après-midi. Nous faisons donc confiance à nos parlementaires pour présenter 
les amendements nécessaires. C’est ce qu’exprime l’avis qui vous sera présenté. 

(Applaudissements). 

La discussion pourra se faire directement sur l’avis, qui regroupe pratiquement tous les points que j’ai évoqués. 

EXAMEN DE L’A VIS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Avis LOI/A.1/13.03 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de l’avis LOI/A.1/13.03 relatif à la Réforme de la représentation des 
Français de l’étranger. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 
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Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Une chose me vient à l’esprit en vous écoutant : pourquoi ne pas les appeler directement des « grands électeurs », comme 
c’est le cas en France métropolitaine ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

En France, ce sont des « délégués » et non des « grands électeurs » ; ils ne sont pas élus au suffrage universel comme le 
système que nous aurons mais désignés par les membres des conseils municipaux à partir du moment où ces derniers sont 23. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français 
établis hors de France. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Je comprends tout à fait votre souci de voir les parlementaires amender le texte, mais je puis vous assurer que les 
parlementaires de votre sensibilité comme ceux de la nôtre le feront. Simplement, je trouve le texte terriblement imprécis, ce 
qui retire un peu de sa force. Ensuite, nous savons qu’un certain nombre de choses ne pourront pas se faire. Par exemple, quand 
je lis : 

Une augmentation sensible du nombre de conseillers AFE. 

Qu’estimez-vous sensible ? 2, 10, 50 ? Il y a des choses sur lesquelles on pourrait tout à fait s’accorder et d’autres pour 
lesquelles je pense que cela manque totalement de précision, voire certaines choses qui ne sont pas réalistes.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénatrice représentant les Français établis hors 
de France. 

Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 

Je vais aller dans le même sens que Claudine LEPAGE. Bien sûr, nous sommes là pour porter la voix des conseillers de 
l’Assemblée des Français de l’étranger, mais il y a des choses qui semblent un peu délicates. Ce qui a attiré mon attention, 
c’est : 

S’étonne de la précipitation dans laquelle s’effectue cette réforme. 

Rédigé ainsi, cela est difficile, puisque nous avons émis un avis en septembre, nous avons eu une nouvelle information en 
décembre et aujourd'hui, on vient encore discuter et proposer sur le projet de loi. Cela sera donc peut-être un peu difficile en 
termes de rédaction. Ensuite, sur la mention dans la loi de la date d'ouverture du scrutin, cela relève plus du règlementaire que 
de la loi. Il y a énormément de choses, donc il sera difficile d’aller dans tout ce sens-là. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vais essayer de répondre. Sur l’histoire des délégués, ils s’appellent bien « délégués » en France, donc nous ne pouvons 
pas tout changer. Sur la question de Madame la Sénatrice LEPAGE du manque de précision, le problème est que nous avons 
essayé de ne pas trop entrer dans les détails puisque justement, nous voulions tenir compte des différentes personnes que nous 
avons auditionnées, notamment Monsieur ITTÉ et on nous a bien fait comprendre que si nous mettions des choses trop 
précises, dans la mesure où cela fait l’objet de négociations, la commission a décidé de laisser ainsi. Dans la commission, nous 
avons un très grand nombre de parlementaires qui ont quasiment tous assisté à la Commission et donc, au fur et à mesure que 
nous évoquions les choses, ils ont regardé s’il y avait déjà un amendement là-dessus, comment ils le rédigeraient, etc., y 
compris le rapporteur de la commission des Lois au Sénat qui, lors de l’audition, a noté également un certain nombre de choses 
et qui est allé dans le sens de ne pas mettre de chiffre. Si nous voulons par exemple mettre un chiffre pour les circonscriptions 
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AFE, nous partons dans des discussions sans fin, parce que chaque élu va défendre sa circonscription et nous ne pouvons pas, 
en tant que commission, prendre une décision en la matière.  

Un autre point portait sur la précipitation. C’était un vœu de la commission de mettre ces trois tirets. Et d’ailleurs, il a même 
été envisagé un temps de rédiger un avis séparé pour faire part de notre ressenti à ce sujet. Nous avons finalement préféré 
intégrer cela en préambule. Nous ne sommes pas très contents de cette réforme, mais le projet de loi est là, il va falloir 
l’adopter, alors autant travailler dessus.  

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Juste sur ce point, je ne veux pas polémiquer sur le terme « précipitation », mais ceux qui sont anciens dans l’Assemblée 
connaissent le processus qui avait été employé lors de la dernière réforme du CSFE qui est devenu l’AFE, dont le président 
était Guy PENNE et le rapporteur Robert-Denis DEL PICCHIA. Cette commission de la réforme du CSFE avait été mise en 
place et a travaillé très longtemps pour pouvoir tranquillement discuter du nombre de circonscriptions et d’élus ; nous avons pu 
présenter ensuite à la commission des Lois un texte avec des chiffres. C’est en comparant avec ce qui s’est fait la dernière fois 
que l’on peut dire que cette fois-ci, il y a tout de même une certaine précipitation et je suis d’accord avec le rapporteur général 
de la commission.  

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

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

Comme j’ai entendu mon nom et discuter du chiffre pour les membres de la future AFE, le Rapporteur a dit qu’on ne mettait 
pas de nombre, cela est vrai ; et qu’il y avait des négociations, mettez ce terme entre guillemets, je ne prétends pas être le grand 
négociateur. Généralement, celui qui négocie, après, cela lui retombe dessus… Il semblerait que l’on puisse arriver à un accord 
à 102 membres de l’AFE, avec vraisemblablement 21 circonscriptions. Vous avez l’ordre de grandeur, je voulais seulement 
vous en informer. Cela dit, encore une fois, cela fera l’objet d’amendements à la loi qui est d’ailleurs déjà au Sénat et nous 
sommes obligés d’en passer par là. De toute façon, la loi originale est là, c’est celle-là que nous allons modifier. Alors, tout ce 
que vous dites ici appuie ce que nous faisons d’un point de vue amendement et la commission des Lois arrivera à un accord 
j’espère commun et tous les sénateurs pourraient accepter ce qui sera proposé, parce que le texte de loi qui est ici, déposé au 
Sénat, n’est pas celui qui passera en séance plénière. En séance plénière du Sénat, ce sera le texte qui a été modifié par la 
commission. La nouvelle réglementation du Parlement maintenant prévoit que c’est le texte de la commission qui passera. 
Donc, on ne débattra pas du texte présenté par Messieurs AYRAULT et FABIUS, ce sera le texte originaire mais modifié par la 
commission. On va débattre donc du texte de la commission. Et c’est sur ce texte là où les amendements seront déjà présentés 
par la commission qu’on adoptera. 

Madame le Rapporteur, je voulais préciser ces quelques points. 

Madame la Présidente le remercie pour cette précision et donne la parole à Madame Nicole HIRSH. 

Madame Nicole HIRSH, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Madame la Présidente. 

Je ne sais pas si le moment est opportun, mais je dois dire que j’aimerais beaucoup, ainsi qu’un certain nombre de 
personnes que je connais, connaître les dates pour l’élection législative partielle en Amérique du Nord et en Israël. L’annulation 
a été officiellement annoncée le 15 février. Nous sommes le 7 mars et nous ne savons rien. Or, cela crée de nombreux 
problèmes.  

Madame la Présidente 

Je pense que nous allons avoir la réponse tout de suite. 

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

Je viens de parler au directeur du Secrétariat général de l’Assemblée nationale qui vient de me dire que tout doit être 
terminé pour le 22 mai, ce qui signifie au maximum des élections les dimanches précédents, donc il faudrait regarder le 
calendrier, il me semble que ce serait les 5 et 19 mai.  

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Je voudrais suggérer quelque chose : sur l'augmentation sensible du nombre de conseillers, je pense qu’il faudrait 
abandonner « sensible » et mettre « significative ». 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Significative. Passer de 81 à 102, cela fait tout de même un quart de plus.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Chers collègues, après les corrections apportées au texte, estimez-vous que cette première partie vous agrée ? Ou y-a-t’il 
encore des modifications que vous souhaiteriez apporter ? Bien. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je continue.  

À propos de la remarque de Madame la Sénatrice, nous demandons certaines choses, sur lesquelles on nous dit qu’il est 
certain que nous ne les aurons pas ou que tout le monde y est opposé, certes, mais nous sommes responsables devant nos 
électeurs et ils ne comprendraient absolument pas que nous laissions passer certaines choses sans absolument aucune réaction. 
Donc on a supprimé certaines choses, on en a maintenu d’autres. Et puis, nous pouvons peut-être avoir d’agréables surprises ! 
Qui sait ? De toute façon, ce n’est pas nous qui avons le pouvoir d’amender le texte, nous émettons des souhaits et faisons des 
propositions à nos parlementaires qui pourront s’appuyer dessus. 

Madame le Rapporteur poursuit la lecture de l’avis Loi/A1/13.03 relatif à la Réforme des représentants des Français de 
l’étranger. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Merci, Madame la Présidente. 

Simplement d’un point de vue rédactionnel, je ne pense pas qu’il faille mettre un point spécifique pour le remboursement 
des frais d’impression, mais tout simplement dire : 

Le maintien de la circulaire papier et son envoi, ainsi que les bulletins de vote, aux électeurs qui n’ont pas communiqué 
d’adresse courriel, impliquant le remboursement.  

Il faut que les deux soient liés. Cela supprime un des points et cela répond à une question de globalité de la justification. 
C’est une suggestion rédactionnelle. Ce n’est pas une remarque sur le fond. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Sur ce point particulier, je demande si l’Assemblée accepte la modification ou souhaite le maintien du texte initial.  
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La demande de modification est acceptée.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Merci, Madame la Présidente. 

Ce n’est pas une demande de modification, mais simplement pour enfoncer le clou sur la communication aux candidats à 
l’AFE de la LEC. Le problème s’est posé également aux candidats à la députation, avec un carcan réglementaire évidemment 
plus serré pour ces élections. J’ai même voulu poser une question prioritaire au Conseil constitutionnel, parce qu’il est bien 
évident que les candidats qui étaient investis ou soutenus par des partis politiques avaient accès dès le début de la campagne 
aux listes électorales de leur circonscription et pouvaient donc commencer leur propagande à peu de frais – quoi qu’on en dise 
– alors que les candidats non investis n’avaient le droit d’accéder à ces listes électorales qu’au début de la campagne électorale, 
soit trois semaines ou un mois avant. Il y avait donc vraiment une grave discrimination entre les candidats. Donc là, il est 
absolument essentiel que l’on s’assure que les candidats accèdent à la LEC de l’ensemble de la circonscription sur laquelle ils 
concourent. 

Deuxième remarque – mais ce n’est plus le temps de le faire – je suis un peu déçu et je sais bien que je vais aller à contre-
courant de l’avis général des futurs candidats et de l’Assemblée, que l’on n’impose pas la structure des remboursements de frais 
de campagne aux candidats. C’est vrai que c’est un carcan qui a été difficile pour les candidats à la députation, qui renferme un 
certain nombre de contraintes. Je pense que maintenant, l’expérience étant faite, il y a pas mal de choses dans le règlement qui 
pourront s’améliorer, en particulier l'ouverture d’un compte de campagne, etc. Ceci étant, l’autre énorme avantage, c’est que 
cela permet à un député d’être remboursé à hauteur de 47 % de ses frais engagés personnellement. Donc, je regrette que l’on ne 
soit pas rentrés un peu plus loin, pour ne pas introduire de discrimination entre les candidats qui ont les moyens de faire 
campagne, en se déplaçant ou en « rinçant » les futurs soutiens et ceux qu’on n’ont pas un sou et qui vont faire une campagne 
de pauvre. Voilà ma remarque. Merci. 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Je reviendrai brièvement sur le sujet du vote par correspondance : je tiens à dire que je regrette profondément que ce ne soit 
pas possible pour tout le monde. Dans certaines circonscriptions, c’est d’abord le vote historique des Français de l’étranger 
pour leurs élus et cela discrimine tous ceux qui ne savent pas se servir des nouvelles technologies. On me dira que cela revient 
cher, mais le vote électronique n’est pas gratuit non plus et il risque de devenir de plus en plus cher, puisqu’il y aura toujours le 
risque de fraude, celui d’empêcher des dérives, d’empêcher une agression par des hackers, tout cela reviendra très cher et le 
Directeur des Français de l’étranger a été très clair sur ce point en faisant le commentaire du vote électronique lors de la 
dernière élection. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Françoise D’ANGLEMONT de TASSIGNY. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais vous faire part d’une inquiétude quant à l’utilisation de la LEC. En Suisse, suivant la législation, il y a de gros 
problèmes. Là, ce sera encore démultiplier le nombre de personnes qui auront l’accessibilité à la LEC. Je vois des problèmes 
énormes à l’horizon. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais rebondir sur ce qu’a dit Francis NIZET. Je suis contre le fait de présenter des comptes de campagne. Je crois que 
nous avons été assez nombreux dans l’assistance à avoir eu de gros problèmes, parce que les comptes de campagne sont 
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vérifiés par des personnes qui n’ont pas bougé de France, qui ne savent pas comment cela se passe sur place dans des pays 
lointains. On a beau jouer la transparence et faire du mieux possible, on est punis deux fois : non remboursés et inéligibles. Je 
trouve cela anormal. Je pense donc qu’il serait mieux d’annuler les comptes de campagne. 

(Applaudissements). 

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

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vais essayer de répondre : en ce qui concerne la LEC, ce sont les dispositions de l’article du code électoral R 330-4 qui 
s’appliquent. Je ne le connais pas par cœur et je ne l’ai pas sur moi… Madame SOUPISON ? 

Madame Odile SOUPISON 

Je n’ai pas pris mon Code électoral, je ne le connais pas par cœur. Cet article prévoit qu’un sénateur peut avoir 
communication de la liste électorale de l’ensemble du monde, un député pour sa circonscription, un conseiller AFE pour sa 
circonscription et ensuite, qui décline, pour les candidats, qu’il est possible de communiquer la liste électorale, sachant qu’il 
doit être constaté la qualité de candidat. C’est cet article où sont regroupés l’ensemble des questions de communication de listes 
électorales. Pour rebondir sur ce qui était dit tout à l’heure, la liste électorale est celle telle que définie dans la loi organique de 
1976, donc avec les adresses, y compris les adresses électroniques, puisque ces dernières font partie, à l’étranger, de la liste 
électorale. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Concernant les comptes de campagne, on craignait qu’ils soient intégrés. Nous avons bien regardé, dès que nous avons reçu 
la loi, l’article 4 nous met toute une série d’articles du Code électoral, c’est d’ailleurs parmi ces articles qu’il est prévu la 
suppression de l’envoi des bulletins de vote et de la communication des listes. C’est-à-dire que l’électeur ne sait pas qui se 
présente. Or, si cela ne pose pas de problème quand on est dans une commune de France où, que l’on passe devant la mairie ou 
devant l’école, on a les panneaux où tout est affiché, cela pose problème à l’étranger, quand on ne passe pas tous les matins 
devant le consulat. Il y aura donc probablement un amendement d’un sénateur sur ce sujet. 

En ce qui concerne la question du vote par correspondance, le Rapporteur l’avait mis dans sa première rédaction de l’avis. Il 
y a eu un vote interne à la commission et, à quatre voix de différence, nous avons décidé de l’enlever. Mais, c’est à vous 
d’amender le texte. C’est le texte que vous propose la commission des Lois, l’AFE en session peut très bien voter et proposer 
des ajouts, retirer, etc. Je vous ai donné mon sentiment dans l’exposé des motifs. Je trouve que vis-à-vis de nos électeurs, leur 
laisser penser, même si nous avons 99,9 % de chance que cela ne soit pas accordé, que nous ne nous sommes pas battus pour 
cela… je trouve cela un peu difficile vis-à-vis d’eux. Dans certains pays, malgré le vote Internet, nous avons encore 80 % des 
votes qui se font par correspondance. Toutes les remarques qui nous ont été faites par les différents intervenants évoquent les 
élections législatives, mais le schéma était différent. Il est vrai que dans quelques pays, cela fonctionne mal aussi pour le vote 
AFE, mais dans la grande majorité des pays, cela fonctionne à peu près correctement. Alors, faut-il supprimer pour quelques 
cas ? C’est tout le dilemme. Le rapporteur fait ce qu’on lui demandera de faire… 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Je voudrais revenir sur la LEC. Il me semble qu’il serait intéressant de préciser vraiment l’utilisation que les conseillers à 
l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent faire de la LEC. En effet, je suis très étonné de voir tout à coup Monsieur 
Francis NIZET, vêtu de probité candide, venir nous expliquer qu’il a été victime d’une certaine discrimination dans 
l’attribution de la LEC. Je suppose qu’aujourd’hui, c’est pour compenser le retard dont il a été victime, que Monsieur NIZET 
inonde toute la circonscription législative, c’est-à-dire la onzième, de ses messages, alors que la LEC qu’il utilise ne correspond 
pas à celle de sa circonscription AFE. Je n’ai rien en particulier contre la prose de Monsieur NIZET, elle m’enrichit et je m’en 
sers, mais je pense qu’il serait intéressant de clarifier l’utilisation qui peut être faite par les conseillers AFE de cette LEC, 
surtout une fois qu’ils ont obtenu des listes électorales qui ne correspondent plus à la circonscription dans laquelle ils sont élus. 
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Je vous remercie. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Madame la Présidente, merci de me donner la parole, 

Puisque cette Assemblée semble être devenue un tribunal populaire où l’on met en cause personnellement et 
nominativement les gens, j’aimerais vous répondre à ce sujet. 

J’ai expliqué aux personnes concernées, qu’il m’était apparu étrange que les associations reconnues d’utilité publique, à 
savoir – et là, je ne fais pas de discrimination – l’ADFE et l’UFE, nous envoient, je pense sur la LEC mondiale, leur prose qui 
est tout aussi bonne que la mienne, sinon meilleure d’ailleurs. Alors que me semble-t-il, l’article 330-4 ne semble pas préciser 
pas que les associations, de droite comme de gauche, puissent y avoir accès. Alors, comme je suis quelqu’un d’un petit peu 
espiègle, j’ai signalé au conseiller que je respecte beaucoup d’ailleurs, qui était un adversaire pendant la campagne législative, 
que nous avons menée de manière parfaitement honorable, que dès que ces associations n’utiliseront plus cette LEC mondiale, 
je n’enverrai plus mes courriels à l’extérieur de ma circonscription d’élu AFE. Simplement une petite forme de provocation ! 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Nous allons voter sur ce point. Nous vous proposons d’ajouter : 

Le maintien du vote par correspondance postale. 

Comme il n’y a pas unanimité dans cette salle à ce sujet, je pense que Madame la Présidente va organiser un vote. 

Madame la Présidente 

Le rajout serait : 

Le maintien du vote par correspondance postale. 

Qui est contre le rajout ? Onze. 

Qui est pour ? Plus de douze. 

La proposition est adoptée avec onze voix contre.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente met aux voix ce deuxième bloc ainsi modifié. Le bloc est adopté. 

Madame le Rapporteur poursuit la lecture de l’avis n° Loi/A1/13.03 relatif à la Réforme des représentants des Français de 
l’étranger. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT, membre élu de la circonscription de Berlin 

Je vous remercie. 

Je n’ai pas compris ce que vous appelez coprésidence. Une commission peut-elle avoir deux présidents ? Ils président en 
même temps ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Absolument, ils peuvent présider à tour de rôle. 
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Cher Monsieur CHAPAT, 

Nous avons bien été corapporteurs tous les deux !  

Monsieur Claude CHAPAT 

Corapporteur, je veux bien, mais coprésident, il me semblait qu’il y avait une personne qui menait les débats. S’il y a un 
litige, il y a toujours une voix prépondérante du Président. Je ne vois pas comment l’on peut avoir cet aigle à deux têtes. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

C’est pour qu’il n’y ait pas de primauté de l’administration sur les élus et inversement.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER. 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la ci rconscription de Brasilia 

C’est un commentaire également sur la présidence des conseils consulaires. Actuellement, aux termes de la loi de 1982, 
notre Assemblée est l’institution officielle de représentation des Français de l’étranger. Dans le nouveau projet de loi, il n’en est 
plus question, la représentation officielle sera donc les conseils consulaires. Cela a été dit clairement par l’administration. 
Comment peut-on imaginer que les conseils consulaires soient présidés par un membre de l’administration ? Cela me paraît une 
infraction grave au principe de base de notre démocratie qui prévoit la séparation des pouvoirs. Je soumets cette réflexion à nos 
parlementaires et éventuellement au Conseil constitutionnel. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous sommes dans un cas un petit peu particulier, puisque la nécessité que le chef de poste soit Président découle du fait 
que nous ne levons pas l’impôt. Or, pour organiser les décisions que prendront les conseils consulaires, cela entraîne dans la 
plupart des cas, une gestion des finances et nous ne disposons pas de cela. C’est l’administration qui détient ce levier. Nous 
sommes donc absolument obligés d’avoir le chef de poste. C’est justement après les remarques en commission, que nous avons 
mis des dizaines d’années à changer la présidence de l’AFE pour la donner à un élu par cette loi, que nous recommençons avec 
les conseils consulaires. C’est pour cela que nous souhaitons une coprésidence, puisque ne pouvons pas obtenir, conformément 
à notre idée première, une présidence entière, à cause de ce côté financier.  

Encore une précision, qui convaincra peut-être plus, si nous décidons quelque chose qui entraîne des responsabilités 
financières, qui paiera ? Est-ce le conseiller consulaire ?  

Madame le Rapporteur poursuit la lecture de l’avis Loi/A1/13.03 relatif à la Réforme des représentants des Français de 
l’étranger. 

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

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Merci, Madame la Présidente. 

Au dernier point, je vous proposerais de mettre que les deux sessions annuelles de l’AFE soient maintenues, de façon à bien 
montrer que ce n’est pas une innovation, mais la demande de maintien de ce qui existe actuellement.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est impossible parce que l’AFE telle qu’elle existe aujourd’hui n’existera plus et la nouvelle Assemblée porte le même 
nom, mais aurait pu être appelée autrement. 

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

Ma question est peut-être inutile parce que je n’ai pas bien compris les choses. Je vous explique ce que j’ai compris : le 
conseiller AFE est par ailleurs un conseiller consulaire et il doit d’ailleurs être élu dans les deux camps pour être conseiller 
AFE. Je crois l’avoir compris, vous me coupez si je me trompe. Maintenant, j’entends qu’il aura la prérogative d’assister aux 
autres conseils consulaires de sa circonscription AFE. Est-ce bien cela ? Et vous avez rajouté, Madame le Rapporteur, que par 
ailleurs, il ne faudra plus qu’il s’intéresse aux lycées de la région consulaire dont il ne fera pas partie, est-ce bien cela ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, c’est un exemple.  

Monsieur Francis NIZET 

Là, je suis un petit peu surpris, parce que ce conseiller AFE, lorsqu’il viendra à Paris, fera partie de ce CESE des Français 
de l’étranger et s’intéressera entre autres aux questions génériques de l’éducation des enfants des Français de l’étranger à 
l’étranger. Alors, s’il ne peut plus mettre son nez dans les lycées des autres zones consulaires de sa circonscription, il n’aura pas 
une vue suffisamment large des choses. Et, je rajoute d’ailleurs qu’à mon avis, sauf erreur de ma part, la participation à titre 
consultatif des conseillers à l’AFE, présents en tout cas dans les conseils des établissements français à l’étranger du réseau AFE 
étendu, doit être régie par le Code de l’éducation. La limitation que vous imposez ici, à mon avis, il faut aussi veiller à ce 
qu’elle soit bien reportée dans le Code de l’éducation. Dites-moi si je me trompe Madame le Rapporteur.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il est vrai que c’est très difficile à expliquer. Le conseiller consulaire, dans son conseil consulaire, gère justement tous les 
problèmes locaux, le conseiller AFE gère également les problèmes locaux dans sa propre circonscription consulaire, et dans les 
autres il écoute pour ainsi dire mais il ne pourra pas prendre parti pour une solution ou une autre. Cependant, il est évident qu’il 
notera qu’il y a un problème de telle nature dans ce pays-là, et peut-être, en assistant dans le pays d’à côté à la même 
commission, il va revoir le même problème donc, là, effectivement, il pourra s’en saisir, mais pas en disant : « dans le lycée de 
Bamako ou de je ne sais où, il y a tel problème », il pourra dire qu’il y a un problème de la gestion de telle chose, etc. Monsieur 
ITTÉ l’a précisé ce matin, il a même été beaucoup plus strict que moi, puisqu’il l’a interprété de façon encore plus restrictive, 
puisqu’il a dit : « les conseillers consulaires en réfèreront directement à leurs députés ».  

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente,  

Je voudrais juste revenir sur ce qu’a dit notre Rapporteur sur les deux sessions annuelles de l’AFE. Moi, je suis un ancien 
syndicaliste et je suis assez attaché à la notion de droits acquis et j’aime bien dans les textes que l’on se réfère toujours à ce qui 
existe et dont nous sommes satisfaits, parce qu’en France, on agit souvent comme cela, si on n’a pas une référence, on nous dit 
que ce n’est pas possible tandis que s’il y a une référence, la réflexion est envisageable. Voilà pourquoi j’aimerais que la phrase 
ne soit pas que « deux sessions annuelles de l’AFE soient prévues », mais bien que « l’AFE tienne deux sessions annuelles 
comme, c’est le cas actuellement pour l’Assemblée actuelle ». Ainsi, au moins, nous faisons un peu référence au passé.  

(Applaudissements). 

Cela étant dit, en ce qui concerne le rôle des conseillers consulaires, je voudrais quand même que l’on n’oublie pas, 
Madame le Rapporteur, ce qui se passe en France, parce que nous sommes des Français. En France, dans un département, vous 
avez des conseillers municipaux, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des députés et des sénateurs. Je suis 
désolé, mais nous n’allons pas nous amuser à dire que le conseiller municipal n’a pas le droit de parler de ceci, le conseiller 
général n’a pas le droit de parler de cela, chacun s’occupe de ce qu’il a à faire et comme il l’entend et un conseiller AFE 
continuera à s’intéresser à l’ensemble des problèmes de sa circonscription comme c’est le cas aujourd’hui. Il le fera bien sûr en 
liaison avec les conseillers consulaires et en liaison avec les députés et les sénateurs. Et j’aime beaucoup Monsieur ITTÉ, mais 
ce qu’il dit n’est pas lettre d’évangile et je suis désolé, il traitera avec son député et son sénateur, il a oublié déjà cela donc, il a 
certainement oublié dans son envolée, le conseiller à l’AFE, mais ce n’est pas grave, parce que nous, nous le rappelons. Voilà 
ce que je voulais dire : le conseiller AFE, non seulement si cette réforme passe et marche comme nous le souhaitons, devrait 
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avoir plus de compétences et plus de représentativité qu’il n’en a aujourd’hui, mais il faut évidemment que nous votions tous 
dans le même sens.  

(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Cela me convient tout à fait. Je suis totalement pour, mais on nous avait expliqué en long et en large donc, je retransmettais 
en réponse à la question ce que l’on nous avait expliqué.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.  

Monsieur Cédric ETLICHER 

Merci, Madame la Présidente.  

Le Sénateur COINTAT m’a devancé dans mon propos, je voulais juste signifier que les conseillers AFE seraient élus sur 
des circonscriptions dites AFE qui seraient grosso modo des circonscriptions régionales comprenant plusieurs circonscriptions 
consulaires et qu’est-ce que l’on dirait à un électeur d’une autre circonscription consulaire : « je ne te parle pas, parce que je 
n’ai pas le droit » ? Cela devient absurde.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Exact, mais c’est ce que l’on nous présente.  

Madame Cédric ETLICHER 

Depuis décembre, nous n’arrivons pas à nous entendre sur le dispositif de compétences et d’incompétences, étant donné que 
nous n’aurons pas de compétences règlementaires et les conseillers consulaires, malheureusement pour eux, n’auront pas de 
compétences cognitives, étant donné qu’ils n’auront pas accès aux formations de Paris et pas accès aux administrations. Où va 
cette démocratie participative ou cette démocratie locale quand nous arrivons avec des élus qui disent à leurs administrés ou à 
leurs électeurs : « je ne te parle pas à toi, parce que je n’ai pas le droit, mais par contre, vote pour moi » ? C’est formidable…  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je suis tout à fait d’accord. Vous vous adressez à moi, mais je n’ai fait que transmettre la réponse que l’on m’a donnée 
quand nous avons évoqué ce problème, mais j’avais fait exactement les mêmes remarques. Je suis tout à fait d’accord là-dessus, 
ce n’est pas moi, en tant que rapporteur qui ai mis cela.  

Non, d’abord, c’est la commission, ce n’est pas moi, et la commission a agi en fonction des explications que l’on nous a 
données.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Richard ALVAREZ. 

Monsieur Richard ALVAREZ 

Le Sénateur COINTAT et Monsieur ETLICHER m’ont devancé aussi puisque c’était ce que je voulais dire : il est impératif 
que les conseillers à l’AFE aient voix délibérative dans toute leur circonscription. Et le vote ne doit pas être, selon moi, sur le 
même bulletin que dans son comité consulaire, mais sur un bulletin à part tout simplement. Il n’a pas besoin d’avoir deux 
casquettes, puisqu’il a la casquette de la circonscription, il l’a automatiquement dans son comité consulaire.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 
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Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat 

En fin de compte, ma question rejoint les points abordés, mais comme j’ai des difficultés à comprendre, la question est la 
suivante : un conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger est élu parce que, déjà, il a été élu conseiller consulaire. À 
partir du moment où ce conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger est élu dans une circonscription avec, mettons, une 
quinzaine de consulats, quelle va être sa compétence ? Peut-il se présenter dans les différents consulats ? Doit-il se limiter 
essentiellement dans un des consulats où il a été élu dans son propre pays ? Est-ce qu’on limite ses compétences ? Je voudrais 
savoir exactement quelle va être la portée de la compétence de territoire, savoir si cette personne a un droit de regard sur les 
différents consulats qui l’ont élu.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

La question montre ce qui va se passer au niveau de nos électeurs : si certains d’entre nous avons du mal à comprendre, 
vous imaginez un peu ce que cela va être du côté de nos électeurs. Cette parenthèse faite, les compétences des futurs élus, qu’ils 
soient consulaires ou qu’ils soient AFE, ne sont pas encore définies donc il est très difficile de se prononcer là-dessus, mais il 
faut vraiment oublier ce que nous sommes et ce que nous avons fait jusqu’à présent, cela disparaît… Dans la loi, cela disparaît. 

(Brouhaha dans la salle).  

Écoutez, moi, je veux bien le garder en l’état, je suis pour.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY  

Dans l’esprit des rédacteurs de ce projet de loi, c’est le premier niveau d’élus qui est important et pas les autres. Nous 
pouvons maintenant, nous, ici, faire des propositions et le Rapporteur, je tiens à le souligner, ne fait jamais que rapporter les 
discussions qu’il y a eues en commission, mais cela ne servira à rien donc soyons quand même un peu pragmatiques et terre à 
terre.  

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Ce point est extrêmement important et j’aurais aimé que notre Rapporteur dise ce qu’il s’est passé en commission sur ce 
point. Nous avons un projet de loi qui, effectivement, ne précise pas les compétences, puisqu’il renvoie cela à un décret, mais 
une chose est clairement précisée dans la loi : le conseiller AFE ne siège que dans son conseil consulaire où il a été élu. En 
commission, nous avons dit que ce n’était pas normal et que ce n’était pas acceptable et je crois que nous nous sommes 
retrouvés toutes tendances politiques confondues. Il faut que le conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger puisse 
participer aux travaux des conseils consulaires de toute sa circonscription. Et il doit le faire, d’abord, parce qu’il ne pourra pas 
être véritablement efficace à Paris s’il n’est pas vraiment informé, et pour être informé, il doit être informé de toute sa 
circonscription. Et deuxième point, comme vous avez un certain nombre de conseils consulaires composés d’un élu, c’est-à-dire 
composé que d’un coprésident et un autre coprésident de droit, cela fait un peu petit donc, il est utile que siègent aussi les 
conseillers à l’AFE pour donner de la consistance, de la compétence et de l’ampleur. Voilà ce que nous avons dit en 
commission et je suis désolé de l’avoir fait à la place du Rapporteur, mais j’aurais aimé que le Rapporteur nous le dise tout 
simplement, parce que c’est quand même extrêmement important pour nous tous de le savoir. Or, ce que nous n’avons pas 
encore dit, c’est que n’oubliez pas que maintenant, ce n’est plus le gouvernement qui est en charge de ce dossier, c’est le 
Parlement. Le gouvernement joue son rôle bien entendu, activement, dans les discussions parlementaires, mais c’est le 
Parlement qui est en charge de ce dossier, et en premier lieu, le Sénat. Alors, bien entendu, nous allons déposer des 
amendements qui vont dans le sens du rapport de la commission des Lois tel que vous l’avez adopté ou vous allez l’adopter, 
c’est cela qui est important. Et nous allons expliquer qu’une réforme est déjà une chose bien en soi, je vous le dis tout de suite, 
l’immobilisme est ce qu’il y a de pire, donc, quand nous voulons changer, ce n’est pas forcément en bien, mais ne pas changer 
est forcément quelque chose de mal, donc, il faut essayer de faire quelque chose. Mais c’est à nous de corriger le tir si nous 
estimons que nous n’allons pas dans la bonne direction, nous corrigeons par vos travaux, vos réflexions et ensuite, à la lumière 
de ceux-ci, par les amendements des parlementaires.  
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J’espère bien que tout cela réuni va nous permettre d’avoir un texte qui tiendra la route, qui améliorera les choses et surtout, 
comme je vais vous dire un peu crument, nous ne défendons pas notre bifteck, nous servons la France. La France hors de ses 
frontières existe et elle a un rôle à jouer tout à fait remarquable dans le fonctionnement de notre République et c’est parfois 
justement un atout que nous représentons qui n’est pas assez utilisé qui pourrait apporter un plus à notre pays. Nous cherchons 
à faire cela et nous le faisons, et je crois que nous le faisons bien donc, là, vous devez appuyer votre commission des Lois.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous parlons beaucoup des comités consulaires, mais il y a des villes qui sont rattachées. Je prends un exemple, à Pékin, je 
prends un exemple, Wuhan, petite ville où nous avons 600 compatriotes, nous avons une école d’expatriés de Citroën, nous en 
avons une autre pour des gens locaux, qui va se préoccuper de ce lycée de Wuhan ? Il n’y a même pas de comité consulaire… 
Donc, si l’effet de cette nouvelle loi est d’apporter plus de démocratie, Wuhan, Chengdu, Cheng Yang, Erevan, des villes où il 
y a 600, 800 compatriotes, où il y a zéro conseiller consulaire, mais c’est tout l’effet inverse et qui fera le lien ? Ca sera nous, 
ça sera aux gens qui seront élus dans la prochaine Assemblée. Le travail que nous faisons aujourd’hui sera fait par les 
conseillers d’Assemblée de demain et s’il n’y a pas ce lien, je crois que ce seront les nouveaux conseillers de l’Assemblée qui 
seront ce lien avec les petites circonscriptions qui ne sont même pas représentées, qui sont rattachées à une ville qui est à peu 
près 1 000 km au nord, ce sera tout à fait contre-productif.  

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

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

Il est toujours difficile d’intervenir après des gens si talentueux qui savent s’exprimer dans ce domaine, je suis un petit peu 
moins habituée, mais je voulais quand même savoir pourquoi nous ne précisons pas les prérogatives et les compétences des 
conseillers dans cet avis qui va être pris en compte par les instances qui vont travailler sur la modification de l’Assemblée ? 
Pourquoi est-ce que tout de suite, vous ne précisez pas les domaines tels que le consulaire, l’enseignement qui n’y est pas… ?  

Madame la Présidente 

Le Rapporteur va vous répondre, il s’agit d’une question de loi.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je crois que la réponse est dans la question : nous ne tenons pas à justement, déjà, trop élargir et nous savons pertinemment 
qu’elles vont être réduites. Je donne l’exemple : nous avons quand même quelque chose qui est fixé dans la loi, par exemple, 
que les conseillers ont compétence en matière de sécurité, d’enseignement…  

Madame Marie-José CARON 

Mais « enseignement » n’y est pas justement…  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Le problème est que de toute façon, je l’ai dit dans mon rapport, nous savons pertinemment que sur les grandes questions, 
nous ne pourrons rien changer, puisque les personnes qui vivent dans les pays où il y a des plans de sécurité, etc., on ne va pas 
leur demander leur avis, c’est quand même l’administration voire l’armée qui s’occupe de ces choses-là, on ne va pas demander 
son avis au conseiller là-dessus. Donc, l’apport que nous pourrons donner va être accessoire malheureusement.  

Madame Marie-José CARON 

Madame le Rapporteur, j’ai l’impression que vous êtes beaucoup trop défaitiste. Si nous ne demandons pas maintenant, qui 
va nous le donner ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous demandons les prérogatives.  
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Madame Marie-José CARON 

Mais, il ne faut pas déjà abandonner, il faut faire des propositions.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je n’abandonne pas…  

Madame Marie-José CARON 

Je sais bien, mais apparemment, tu dis que l’on ne va pas nous donner. Moi, je dis qu’il faut demander précisément des 
domaines qui ne nous ont jamais été accordés tels que l’enseignement.  

(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Mais encore une fois, le Rapporteur ne fait que rapporter et nous ne pouvons pas inclure dans la loi ce que nous voulons. 
Nous demandons que les prérogatives figurent dans la loi. Déjà, on nous a clairement dit que c’était du domaine règlementaire 
donc, comme nous avons quelques prérogatives, comme elles étaient inscrites dans la loi de 1992 sans être précisées, il était 
simplement inscrit : « les prérogatives seront fixées par décret », ce qui implique que nous avons des prérogatives. Nous le 
voulons donc dans la loi, mais il est totalement impossible de procéder autrement, ce n’est pas moi qui fait la législation 
française malheureusement sur ce point.  

Madame la Présidente 

Nous passons à un autre point, parce que je pense que nous avons compris le sens de votre intervention. Nous avons deux 
prises de parole, trois. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à une intervenante. 

Une intervenante 

Je voudrais juste prendre la parole sur ce point : quand le Rapporteur dit que dans les commissions de sécurité, parmi les 
ambassades dont nous ne faisons pas partie…  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ne prenez pas les trucs à la lettre…  

Une intervenante 

Si, nous sommes obligés quand même d’en parler. Quand tu dis que nous n’en faisons pas partie, si, nous sommes associés 
dans le système de sécurité. Et nous sommes régulièrement concertés, bien sûr pour des décisions très particulières, même très, 
très, très particulières, l’armée est là, mais nous sommes toujours associés, nous, les conseillers, au niveau des plans de sécurité 
et parfois dans des réunions où les chefs d’îlots ne vont pas donc, là, nous sommes présents.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vais vous répondre, puisque vous m’interpellez directement, ce n’est absolument pas ce que j’ai dit, puisque vous serez 
consultés. Mais vous venez exactement de le dire, vous ne pouvez rien changer de très important, c’est comme notre système 
des bourses, nous sommes certes consultés, nous avons la latitude de majorer, de diminuer, mais nous ne changeons pas les 
véritables critères d’attribution, là, nous n’avons aucune prise. Dès que nous sommes consultés, il est vrai que nous pouvons 
changer des points de détail, je n’ai pas dit le contraire.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 
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Monsieur François NICOULLAUD, personnalité qualifiée 

Merci beaucoup, Madame la Présidente.  

J’aimerais revenir sur cette question de la compétence des conseillers à l’AFE, parce qu’effectivement, cette Assemblée a 
beaucoup de raisons de se plaindre du texte de l’administration, mais en même temps, il ne faut pas peut-être caricaturer sa 
position. En ce sens que ce que j’ai compris de ce que nous a dit Monsieur ITTÉ en réunion, et ce qui est évident, c’est que le 
conseiller à l’AFE a le droit et même le devoir de s’intéresser à tout ce qui se passe dans sa circonscription, et il a le droit de 
rencontrer comme n’importe quel citoyen, tous les électeurs de sa circonscription. En revanche, et c’est là effectivement qu’il y 
a un conflit, c’est la question de la présence dans les conseils consulaires et là, il faut voir qu’en dépit de toutes nos frustrations, 
je pense qu’il y a quand même une avancée, enfin, en tout cas, un espoir d’avancer dans la mesure où les conseillers à l’AFE, si 
l’administration a bien écouté tout le monde, seront élus au suffrage universel direct et non plus indirect comme prévu dans le 
projet de loi. Cela signifie que nous allons adopter très probablement un système du type de ce qu’il se passe par exemple au 
Conseil de Paris où les gens sont élus à deux niveaux : ils sont élus au suffrage universel direct, ils sont élus comme conseillers 
d’arrondissement et un certain nombre d’entre eux qui sont fléchés – ce sera le cas pour nous – sont également conseillers au 
Conseil de Paris. Et quand ils sont au Conseil de Paris, évidemment, ils s’intéressent à tout ce qui se passe dans tout Paris et 
quand ils sont dans leur Conseil d’arrondissement, ils s’intéressent à leur arrondissement, mais le conseiller d’arrondissement 
du 16ème arrondissement ne va pas demander à l’heure actuelle à aller siéger dans le Conseil d’arrondissement du 
20ème arrondissement ou du 19ème arrondissement et ce serait probablement assez mal perçu. Que cela plaise ou non, c’est un 
peu sur ce modèle que l’administration, probablement, adoptera son dispositif…  

(Murmures et réactions dans la salle).  

Mais, le conseiller de Paris s’intéresse à toute sa circonscription et le conseiller AFE a le devoir et le droit de s’intéresser à 
tout ce qui se passe dans sa circonscription.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Madame la Présidente. 

Je m’étais déjà exprimé en décembre sur cette obsession que j’ai qualifiée de métropolitaine qui consistait à vouloir 
transposer tout ce qui se faisait en métropole et en particulier à Paris aux Français de l’étranger. Ceci est à la fois très flatteur, 
parce que cela nous raccroche à la communauté nationale, certes, mais l’exemple que vous prenez, Monsieur l’ambassadeur, 
vous dites que les conseillers ou je ne sais plus quel terme, puisque nous nous y perdons, les délégués, les conseillers, peu 
importe, ceux qui sont dans le 1er arrondissement ne peuvent pas aller mettre leur nez dans le 2ème, évidemment, parce qu’ils 
sont à Paris et qu’ils n’ont qu’à faire 200 mètres ou 300 mètres pour aller chez le voisin, mais nous, nous sommes à 15 000 km. 
Vous voyez un petit peu, je crois que c’est Cédric ETLICHER qui a levé l’ambigüité et le paradoxe absolu qui fait de cette 
réforme une catastrophe, celui qui aura la possibilité de faire la liaison avec l’administration, qui aura donc, le pouvoir véritable 
d’éclaircissement… Le conseiller à l’AFE, leur rôle essentiel sur le terrain est de faire de l’information. Donc, quand nous 
siégeons en tant que conseillers AFE dans les comités consulaires, nous apportons notre éclairage de notre connaissance, de nos 
réseaux avec l’administration. Donc, il est bien évident que si vous empêchez un conseiller AFE qui, comme moi par exemple, 
serait élu sur Pékin, d’aller mettre son nez sur Wuhan, votre exemple n’est absolument pas comparable. J’irai mettre mon nez à 
Wuhan et j’irai éclairer de mon savoir et de mon réseau parisien, le fonctionnement de ce comité consulaire qui se trouve 
effectivement tout près de chez moi, mais où il n’y aura pas un conseiller AFE qui a ses réseaux vis-à-vis de Paris. Cédric 
ETLICHER l’a parfaitement résumé : ceux qui seront sur place dans les comités consulaires et qui ne seront pas des conseillers 
AFE n’auront pas forcément une grande connaissance des tenants et des aboutissants et ceux qui auront le véritable pouvoir 
d’être connectés à Paris ne pourront pas mettre leur nez dans un comité consulaire de la même circonscription où ils seront 
élus. Je suis désolé, je n’y comprends vraiment plus rien, peut-être que je suis bête, auquel cas, éclairez-moi, merci.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Francis HUSS.  

Monsieur Francis HUSS 

Je reviens un tout petit peu en arrière sur ce qui a été dit tout à l’heure à propos des grands électeurs. Évidemment, je me 
suis trompé, cela ne s’appelle pas des grands électeurs, mais j’ai appris au cours des conversations que le système actuel était 
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en voie de modification et que les voix des conseils municipaux seraient pondérées et non pas complétées par des conseillers 
électoraux. Je me trompe peut-être, l’administration en saura plus que moi, mais nous sommes en train d’inventer quelque 
chose qui peut être supprimé en France métropolitaine. Et mon deuxième point qui n’a pas non plus à voir avec ce qui se dit en 
ce moment, concerne un sujet qui a peut-être été touché en commission des Lois, mais dont je n’ai pas entendu parler. Nous 
avons dit que l’Assemblée des Français de l’étranger serait convoquée deux fois par an, mais qui la convoquera ? Son président 
ou le ministre de tutelle, le ministre des Affaires étrangères qui convoquait jusqu’à présent ? Est-ce qu’il convoquait en tant que 
ministre des Affaires étrangères ou en tant que Président de l’AFE ? Ce sujet a-t-il été considéré par la commission des Lois ? 
Merci.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Pour reprendre là où nous en étions, à l’intervention de Monsieur NICOULLAUD, je suis ravie de l’intervention, ainsi, 
toute la salle a bien vu que ce n’est pas l’avis du Rapporteur qui vous est présenté. Encore une fois, dans la commission, le 
texte que j’avais présenté a été amendé par tous les membres de la commission comme cela se fait, sinon, vous y retrouveriez 
beaucoup d’autres choses. On vous a expliqué l’esprit qui préside à cette réforme, je vous dis personnellement, ce n’est pas 
mon idée. Merci de l’intervention de Monsieur NIZET qui a effectivement remis les choses dans leur cadre, nous ne sommes 
pas en France.  

(Applaudissements). 

Nous sommes Français, mais nous sommes à l’étranger dans des pays qui sont quelquefois immenses, qui ont des 
spécificités quand ils ne sont pas forcément immenses, etc.  

Pour Monsieur HUSS, effectivement, quelque chose est à l’étude, j’en ai également entendu parler, je ne sais pas si c’est 
une proposition de loi, je ne suis pas parlementaire. Pour la convocation, ce sont des choses qui vont être dans le décret et 
ensuite, dans le règlement de la future Assemblée qui devra se doter d’un règlement intérieur pour justement, mettre au point 
son fonctionnement.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Je crois que là, nous nous créons des problèmes là où il n’y en a pas : si je suis élu à l’AFE, j’irai où bon me semble. Dans 
le cadre du forfait de remboursement des voyages, je pourrai aller où je veux et si je n’ai pas suffisamment d’argent, je n’irai 
pas, si j’ai l’argent pour y aller, j’irai. Personne ne peut m’interdire d’aller dans les autres consulats de ma circonscription. Je 
ne vois pas à quel titre et ce n’est pas dans la loi de toute façon. Donc là, je crois que nous pouvons être rassurés.  

Pour l’histoire des délégués électoraux, mon cher Francis, s’il y a des modifications, il y en aura toujours, mais c’est une 
modification du Code électoral qui interviendra. Il y a plein de réformes en ce moment sur les différentes élections en France et 
à cette occasion, il y aura peut-être une réforme, mais à ce moment-là, nous le changerons. Pour l’instant, cela paraît nécessaire 
de le faire tout de suite, parce que je rappelle qu’il y aura des élections sénatoriales peu de temps après et donc, il faut prévoir 
le nombre d’électeurs pour ces élections. Il serait malhonnête vis-à-vis des Français qui résident dans une grande ville de 
n’avoir que neuf personnes capables de voter pour les élections sénatoriales, prenons le cas de Bruxelles par exemple ou même 
de Madrid, à Bruxelles, il y a cent et quelque mille personnes et seulement 9 personnes iront voter, plus les 27 ou les 17 qui 
seront au Conseil consulaire, mais il n’y a pas de représentativité alors, la démocratie de proximité, là, nous en sommes très 
loin. C’est pour cela que nous augmentons le nombre et c’est pour cela que nous y ajoutons les délégués électoraux par tranche 
de 10 000, etc. Cela me paraît tout à fait normal. Après, s’il y a une réforme en France, nous verrons bien, mais pour l’instant, 
nous ne pouvons pas le laisser sans les fixer, puisque nous avons des élections sénatoriales.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 
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Monsieur Fwad HASNAOUI 

Merci.  

Une remarque par rapport au calendrier, par rapport à la réunion du prochain bureau du 24 et 25 mai. Si je comprends bien, 
les amendements seront votés concernant la réforme, puisque réforme il y aura indubitablement. Je propose donc une 
suggestion pédagogique parce que nous sommes dans un certain flou artistique et je pense que pour nos compatriotes, ce sera 
encore pire. L’idée est que l’on fasse comme nous l’avons fait lors d’élections précédentes, un petit film pédagogique qui 
retrace un petit peu le modus operandi des prérogatives des conseillers consulaires, des conseillers à l’Assemblée des Français 
de l’étranger, etc., de manière à ce qu’il y ait un travail pédagogique qui se fasse, que nous puissions aussi retransmettre à nos 
compatriotes. Éventuellement, si un vœu peut se faire lors du prochain bureau dans ce sens, ce serait bien.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

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

Merci, Madame.  

Un sujet n’a pas encore été évoqué ni hier, ni aujourd’hui, mais qui était traité en principe dans les propositions de 
l’ensemble de l’Assemblée au mois de septembre. Je me réfère à l’expérience, pas la mienne puisque je suis relativement 
nouveau mais à celle de 40 ou 50 ans du passé, pour les conseillers AFE ou avant, les membres du CSFE, qu’ils soient à 15 km 
ou qu’ils soient à Paris, leur interface naturelle pour tous les problèmes, c’était nos sénateurs qui depuis toutes ces années ont 
fait un travail considérable. En ce qui concerne les députés et les sénateurs, je considère que demander à ce qu’ils ne fassent 
plus partie de l’Assemblée et surtout des commissions où tout le travail se fait est une profonde erreur. Je crois qu’un 
amendement a été déposé, mais enfin, c’est un sujet qu’il ne faut pas éliminer, parce que le travail de nos sénateurs, les 
réponses qu’ils nous apportent, que l’on soit loin ou que l’on soit à Paris, est quelque chose d’irremplaçable, d’autant plus que 
vous allez avoir affaire, à partir de l’année prochaine, à la moitié ou les trois quarts de jeunots sans expérience et ce que 
connaissent les parlementaires à Paris sera très utile pour répondre à leur question.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

D’abord, sur la première suggestion, nous voyons bien d’ailleurs, par toutes les questions qui fusent que ce petit film 
d’information sera plus que nécessaire et très utile, peut-être même pour nous-mêmes. Mais, il faut d’abord que toutes ces 
prérogatives, que tout ce fonctionnement soit fixé. Or, les grandes lignes seront certes dans la loi, mais il y aura trois mots, et 
tout le reste doit passer dans les décrets. Encore une fois, je rappelle que ce matin, j’ai demandé quand nous pourrons avoir 
connaissance de ces décrets et je n’ai eu aucune réponse et également, tout un tas de choses vont être fixées par l’AFE elle-
même notamment, et cela répond à la question qui vient d’être évoquée : l’AFE sera libre dans son mode de fonctionnement, de 
dire que les parlementaires sont là. L’AFE pourra le décider ensuite. Personne ne peut nous imposer que les parlementaires 
n’aient pas le droit de venir à nos débats, etc., et de participer… La future AFE pourra fixer cela elle-même. Nous pouvons 
retenir l’idée, mais je pense que ce ne sera pas faisable au mois de mai prochain, parce que rien ne sera encore fixé donc, nous 
ne pouvons pas tourner un film sur quelque chose qui n’est pas encore fixé tout bêtement.  

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

Madame Marie-José CARON 

À la suite de ce que disait Jean CONTI, je voulais faire la proposition que l’on mette des experts en droit public, en ce 
genre de choses pour l’Assemblée pour qu’elle puisse fonctionner de façon plus efficace.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ceci est la même réponse que je viens de faire, l’AFE définira qui elle veut inviter.  
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Lois et Règlements. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

La proposition du Sénateur COINTAT qui était de remplacer le dernier point : 

Que deux sessions annuelles de l’AFE soient prévues 

Par : 

Que l’AFE tienne deux sessions annuelles comme c’est le cas pour l’Assemblée actuelle. 

Êtes-vous d’accord avec cette formulation ? 

L’Assemblée approuve la proposition de modification à l’unanimité. 

Si tout le monde est d’accord sur ces 7 points, plus de modifications souhaitées ? Nous pouvons poursuivre…  

Madame le Rapporteur poursuit la lecture de l’avis n° Loi/A1/13.03 relatif à la Réforme des représentants des Français de 
l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je crois qu’il serait bon de préciser quand même : 

Un poste d’ordinateur pour des raisons de sécurité qui sera relié au réseau Intranet. 

Parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre…  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je crois que si nous nous contentons de dire : 

Doit être placé au chef-lieu de la circonscription consulaire. 

Nous allons, dans certains endroits…  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Au poste, dans le consulat, pas sur le trottoir…  

Monsieur Marc VILLARD 

Je vous remercie, Madame le Rapporteur, mais je pense que compte tenu de l’heure, nous pourrions nous dispenser de ces 
précisions. Ce que je voulais dire, c’est que si vous prenez un exemple comme le Vietnam où apparemment, pour l’instant, il 
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n’y a qu’une circonscription consulaire qui est prise en compte pour cette élection et elle sera à Saigon, l’ambassade est à 
Hanoï où il y a quand même 1 500 Français. Je pense qu’il faudrait mettre des possibilités de vote dans tous les postes et 
ambassades. Pourquoi est-ce que les gens qui seraient dans un endroit au consulat pourraient voter puisqu’ils seraient au chef-
lieu de la circonscription et pourquoi ceux qui seraient proches de l’ambassade qui n’est pas le chef-lieu de la circonscription, 
ne pourraient pas avoir à leur disposition un ordinateur pour voter ? C’est la question que je pose.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Là, vous mélangez deux choses, nous ne parlons pas du vote électronique des électeurs, mais nous parlons du vote des 
grands électeurs pour les sénatoriales.  

(Contestations dans la salle).  

Un intervenant 

Les comités consulaires. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est tout à fait différent.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Mais c’est exactement pareil, s’il y a des élus qui sont des élus consulaires au comité consulaire qui sont élus à Hanoï, parce 
qu’il y a du monde, ils ne pourront pas voter ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il s’agit bien entendu du chef-lieu de la circonscription consulaire, pas de la circonscription AFE, je le précise tout de 
même…  

Un intervenant 

Non, dans tous les endroits où il y a un comité consulaire, automatiquement, il doit y avoir un ordinateur.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

C’est exactement ce qui est dit.  

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

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Là, je crois que nous nous battons encore pour des choses qui n’existent pas encore. Je veux bien, nous pouvons nous battre 
sur tout ce que vous voulez, mais qu’existe-t-il à l’heure actuelle ? À l’heure actuelle, il existe, pour les élections sénatoriales, 
un vote dans une enveloppe qui elle-même, sera mise dans une enveloppe, dans une troisième enveloppe, remise au chef de 
poste, ambassadeur ou consul, à eux de transmettre ceci à Paris.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Et remise en main propre.  
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Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

C’est ce qui est actuellement dans la loi. Nous proposons justement d’éviter, d’ailleurs, il ne s’agit même pas d’éviter, parce 
que ce n’est pas dans les règles de la loi dans le vote dans le droit commun, puisque vous savez que même le préfet n’a pas le 
droit de toucher une urne, l’urne n’a pas le droit d’être sans surveillance et il doit y avoir autour de l’urne, les représentants des 
candidats ou de liste de candidats. Moi, j’ai pleine confiance dans les ambassadeurs, dans les consuls, etc., mais pourquoi nous 
leur ferions plus confiance qu’aux préfets ? Et de toute façon, si cela demeure dans la loi, nous risquons d’avoir un recours au 
Conseil constitutionnel qui annulerait ce point de la loi, ce qui nécessiterait une nouvelle loi pour modifier et revenir à autre 
chose. Nous, tous les sénateurs qui sommes d’accord, nous avons proposé de pouvoir avoir un moyen de voter pour les 
520 grands électeurs y compris les députés avec deux possibilités : soit au bureau de vote au ministère des Affaires étrangères, 
soit dans les consulats, il n’est pas précisé s’il s’agit du chef-lieu ou pas des circonscriptions, pour l’instant, il n’y a rien, donc, 
soit dans les consulats par voie électronique. Cela est préconisé par voie électronique, parce que justement, nous ne voulons pas 
voter par voie postale pour les raisons que vous connaissez, puisque le vote par correspondance postale est encore bien moins 
sûr. Nous ne voulons pas non plus faire de vote chez des personnes qui sont électeurs, parce que les personnes électeurs, pour 
toutes les élections, nous connaissons les problèmes de sécurisation du vote par Internet, etc. Le vote des sénatoriales est 
quelque chose qui doit avoir un côté un peu plus officiel dans le contrôle et donc, nous risquons d’avoir des difficultés pour 
faire accepter par le ministère de l’Intérieur, voire par le Conseil constitutionnel, la possibilité d’avoir toute une série 
d’ordinateurs à travers le monde qui risque de provoquer des problèmes techniques que l’on ne veut pas avoir pour les élections 
sénatoriales qui poseraient des problèmes après pour refaire les élections, etc. Donc, nous voulons que ce soit dans les 
consulats sur un système sécurisé, celui du ministère des Affaires étrangères nous paraît correct, avec une urne qui ne sera pas 
dans le consulat, qui sera au ministère des Affaires étrangères à Paris et dont les gens qui auront voté à Paris voteront, je pense, 
aussi sur Internet, c’est-à-dire, sur une machine à voter au ministère. C’est-à-dire, les députés qui seront à Paris ou les élus de 
l’AFE qui seront à Paris iront voter au quai d’Orsay dans ce bureau électoral du quai d’Orsay et tous les votes de tous les 
consulats arriveront sur ce même terminal qui sera l’urne qui, à la fin du vote, donnera les résultats. Voilà ce que nous 
proposons. 

Nous n’avons pas encore les détails techniques, parce que certains vont dire que c’est compliqué, cela coûte cher, etc., mais 
nous allons dans cette direction et nos amendements sont déposés ou seront déposés dans cette direction. Voilà ce que je 
voulais vous expliquer et nous vous expliquerons la suite dès que nous aurons avancé dans nos travaux. Merci de votre 
attention.  

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, je vais être très bref puisque le Sénateur DEL PICCHIA a dit l’essentiel des propos que je voulais 
tenir. Je voudrais juste, déjà, demander que soit rajouté dans le texte :  

À partir d’un poste informatique sécurisé placé au chef-lieu de la circonscription 

Compte tenu de ce qu’a rappelé Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA. Je voulais seulement dire que vous compreniez bien 
une chose : le système proposé par le gouvernement comme l’a indiqué Robert-Denis DEL PICCHIA n’est pas viable. Je serais 
franchement étonné qu’il franchisse le cap du Parlement, mais en tout cas, il ne franchira pas le cap du Conseil constitutionnel, 
pour la raison très simple que nous avons déjà une expérience en la matière. Cette idée d’enveloppe ou plusieurs enveloppes 
scellées ou autres remises au chef de poste diplomatique ne date pas d’hier. Une tentative a déjà eu lieu en 1977 pour permettre 
le vote d’un certain nombre de Français de l’étranger aux législatives. Comme nous ne pouvions pas avoir autant d’urnes que 
de bureaux électoraux en France, nous avions décidé de remettre le bulletin de vote à l’ambassadeur qui le transportait. Cela a 
donné des débats épiques au Parlement où nous avons parlé d’urnes baladeuses et cela a été évidemment rejeté totalement, 
parce que ce n’est pas conforme à la sincérité du scrutin, à la sécurité de vote quelle que soit d’ailleurs l’honorabilité des 
personnes qui s’en occupent. Un bulletin de vote, une fois qu’il est mis dans l’urne, l’urne ne doit pas être quittée des yeux par 
les citoyens, mais aussi surtout, par les représentants des candidats donc, le système prévu ne marche pas. Peu de solutions sont 
possibles, celle proposée par votre commission des lois paraît la plus sage. Maintenant, si quelqu’un a une idée géniale et en 
trouve une autre qui permettre d’assurer la garantie du scrutin et la sincérité du scrutin comme j’ai dit tout à l’heure, nous 
pourrons l’étudier, mais pour l’instant, nous n’en avons pas. Là, il y a donc, une certaine confrontation avec la ministre, parce 
que nous expliquons que cela ne nous gênerait pas si cela était recevable. Mais il se trouve qu’indépendamment de notre 
sentiment personnel, ce n’est pas recevable. Donc, il faut trouver autre chose qui ne soit pas trop cher. Une autre formule 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2013 

65 

existe, nous ne l’oublions pas, il s’agit de faire ce qui se passe en France, que tous les grands électeurs aillent à Paris, mais là, je 
pense que cela coûterait plus cher.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 

Madame Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription de Tunis 

Merci, je n’ai pas grand-chose à rajouter, puisque les deux précédents intervenants, dont le Sénateur DEL PICCHIA, ont 
parfaitement répondu. J’ai désormais compris l’intérêt, parce que je ne comprenais pas très bien la raison pour laquelle vous 
vous opposiez à cette remise du vote des grands électeurs au chef de poste donc, merci de ces éclaircissements. Il ne serait pas 
inutile de rappeler que le vote aux élections sénatoriales est obligatoire, le caractère obligatoire du vote.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Madame, excusez-moi, je reviens sur un sujet abordé tout à l’heure, mais j’ai entendu l’intervention de Monsieur CONTI 
sur la présence des parlementaires, députés et sénateurs au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger, mais j’ai mal saisi ce 
qu’a dit notre Rapporteur, parce que véritablement, il me paraît tout à fait invraisemblable, je dirais presque inconvenant, que 
les parlementaires qui sont issus du vote des Français de l’étranger ne puissent pas participer sans voix délibérative bien 
entendu, avec uniquement, voix consultative, au déroulement des travaux de l’Assemblée. Nous avons parlé du Conseil 
constitutionnel tout à l’heure, cela pourrait constituer d’ailleurs une demande de recours devant le Conseil constitutionnel. Que 
les élus de l’Assemblée des Français de l’étranger ne soient qu’invités s’ils le sont me paraît invraisemblable. Est-ce que j’ai 
bien compris votre position, Madame ? Je ne sais pas, parce que tout d’un coup, on m’a transmis un document qui a un peu 
perturbé ma réflexion.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Monsieur le Sénateur, d’abord, je reprécise pour la énième fois que ce n’est pas ma position, mais ce qui est dans la loi et 
nous en avons discuté, alors que théoriquement, je rappelle quand même que l’AFE, dans son avis de septembre avait demandé 
cette disposition.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Non, non, elle avait demandé qu’ils soient membres de droit avec voix consultative.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, c’est vrai, excusez-moi, j’ai dit une bêtise. Moi, je fais partie des gens qui, justement, souhaitent que les sénateurs 
fassent partie de l’Assemblée. Nous pouvons le rajouter, mais moi, je m’en tiens à ce qu’a décidé la commission encore une 
fois, ce n’est pas mon avis.  

(Contestations dans la salle).  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Nous n’en avons pas parlé.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Donc, il suffit de le demander, nous l’ajoutons et nous le votons.  

(Réactions dans la salle).  

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

Là, j’avoue que je ne comprends plus très bien. Il me semble d’abord, que nous avions voté en septembre une position très 
claire : l’Assemblée ne devait être composée que des élus à l’Assemblée, mais les parlementaires étaient appelés à y participer 
avec voix consultative et cela nous convient très bien à telle enseigne que nous n’avons pas voulu, Robert-Denis DEL 
PICCHIA et moi-même, participer au vote, parce que nous nous appliquons déjà par anticipation cette disposition qui nous 
paraît très sage. Il est clair que nous ne sommes jamais revenus en commission sur cette position. Donc, les parlementaires 
doivent participer à l’Assemblée avec voix consultative, mais pas voix délibérante. S’ils veulent participer avec voix 
délibérante, ils n’ont qu’à se faire élire dans les conseils consulaires.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Excusez-moi d’intervenir sur ce point, mais comme le Sénateur CANTEGRIT, je considère invraisemblable en effet, que 
les sénateurs en particulier, les députés, ne jouent pas leur rôle dans l’Assemblée à venir. Je me fais un peu l’interprète de 
l’administration, excusez-moi, parce que je suis un vieux fonctionnaire : l’administration et le gouvernement ont voulu dans le 
projet de loi donner à l’Assemblée, même si elle est très limitée par la loi, une sorte de souveraineté. À l’heure qu’il est, l’AFE 
actuelle, il faut le reconnaître, est soumise à une double tutelle, une tutelle un peu de marâtre, celle de l’administration et qui 
s’exprime par le fait que le Président de l’Assemblée n’est autre que le Ministre des affaires étrangères et une autre tutelle qui 
est gentille, bienveillante, positive, qui est quand même la tutelle du pouvoir législatif, parce qu’à l’intérieur de l’Assemblée 
sont introduits automatiquement, en effet, les parlementaires : le résultat est positif. Mais l’administration a voulu, je crois, 
donner à l’Assemblée précisément le droit de décider en sachant très bien et en souhaitant que l’Assemblée souveraine en ce 
genre d’affaires intègre dans son membership les parlementaires qui siègeront de façon permanente et à titre consultatif. Donc, 
nous arriverons au résultat voulu, mais ce sera un geste voulu, un geste souverain de l’Assemblée elle-même. Je crois que c’est 
ce que veut l’administration… Maintenant, nous pouvons en discuter, mais il n’y a pas d’animosité contre les parlementaires 
dans le texte actuel, il y a simplement le souci de laisser l’Assemblée pleinement souveraine de sa décision en espérant tous, et 
je l’espère moi-même, qu’elle prendra la bonne décision en la matière. Merci.  

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

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Je dirais à Monsieur l’Ambassadeur qu’il a tout à fait satisfaction, puisque dans l’hypothèse que nous envisageons, les 
parlementaires n’auraient, bien entendu, pas voix délibérative, mais uniquement consultative, il y a une distinction énorme, 
Monsieur l’Ambassadeur entre être membre de l’Assemblée et voter les résolutions, les dispositions et être là et simplement 
assister aux délibérations qui ont lieu et pouvoir en rendre compte et éventuellement faire savoir. Vous avez donc, satisfaction 
sur ce point et il faut le faire figurer.  

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci. Nous allons l’intégrer, mais avant, je voulais quand même remercier Monsieur NICOULLAUD pour son 
intervention parce que nous venons d’apprendre quelque chose que nous savions en réalité déjà, mais qui est clair et que vous 
avez répété à deux reprises, nous pouvons être d’accord ou ne pas être d’accord, quand nous disons : « c’est ce qu’a voulu le 
pouvoir politique », mais quand j’entends à deux reprises : « c’est ce qu’a voulu l’administration », cela se passe de 
commentaires.  

(Applaudissements). 

Donc, je suggère l’ajout, dans le bloc précédent concernant l’Assemblée des Français de l’étranger, en point 5 de la phrase 
qui doit déjà figurer…  
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Non, je vais vous la lire d’abord pour voir si vous en êtes d’accord : 

Que les parlementaires soient membres de droit de l’AFE, avec voix consultative 

Cela vous convient-il ?  

La proposition, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Super…  

(Réactions dans la salle).  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Les parlementaires des Français de l’étranger. 

Effectivement, merci.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Vous êtes des petits coquins, parce que tout le monde avait compris d’après le contexte !  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Représentant les Français établis hors de France. 

Serait la dénomination correcte.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Membres de droit, parce que sinon, s’ils sont membres…  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, consultative.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean CONTI. 

Monsieur Jean CONTI 

Je voudrais simplement mettre peut-être un point final à ce sujet, nous faisons référence au vœu qu’avait émis l’Assemblée 
au mois de septembre. Il se trouve que dans le projet de loi, beaucoup de choses n’ont pas été prises en compte par le rédacteur 
du projet de loi. Par conséquent, après réflexion, il est quand même possible à l’Assemblée de changer d’avis donc, demandez 
l’avis de tout le monde pour savoir si nous changeons d’avis par rapport à septembre ou non.  

Deuxième et dernière chose, les sénateurs jusqu’à présent et les députés qui sont joints maintenant ne sont pas là, il ne faut 
pas qu’ils soient traités comme de simples invités. Nous n’allons pas comparer les sénateurs avec le directeur de la CNAV ou 
de je ne sais quel organisme que nous invitons dans les commissions. Ce qu’ils peuvent nous apporter est essentiel pour 
l’actualité, pour l’expérience, pour tout ce qu’ils savent et tout ce qu’ils peuvent nous apporter. Par conséquent, c’est quelque 
chose dont la future Assemblée ne doit pas se priver.  
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Je crois qu’il y a une contradiction dans la rédaction, tu dis : 

Membres de droit de l’AFE avec voix consultative. 

Je crois qu’un membre de droit a voix délibérative. Alors, que veut dire « membre de droit » ?  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Parce qu’il n’a pas été élu et il est membre dans une autre catégorie de membres.  

Monsieur Francis HUSS  

D’accord, je retire.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je pense que la phrase s’est affichée, mais ce n’est pas moi qui doit faire le vote, c’est la présidente.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Tout le monde est d’accord sur cet ajout que nous avons fait, nous sommes bien d’accord ?  

(Réponse positive et collégiale de la salle).  

J’en profite pour le bloc concernant l’élection sénatoriale. Si j’ai bien compris et entendu le sénateur DEL PICCHIA, j’aurai 
une suggestion d’ajout qui serait : 

Que ce vote puisse avoir lieu par voie électronique à partir d’un poste informatisé et sécurisé, placé au chef-lieu de la 
circonscription consulaire et au ministère des Affaires étrangères. 

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Oui.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Tout le monde est d’accord sur cette formulation ? 

La formulation, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. Le bloc, mis aux voix, est adopté à l’unanimité.  

Madame le Rapporteur poursuit la lecture de l’avis Loi/A1/13.03 relatif à la Réforme des représentants des Français de 
l’étranger. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Et la voie, O-I-E surtout. Y a-t-il des observations sur cette dernière phrase ? Non. Donc, en tant que Président de la 
commission des Lois, puis-je considérer que cet avis est adopté à l’unanimité ?  

L’avis, soumis au vote, est adopté à l’unanimité des membres de l’Assemblée. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je remercie tout le monde. Je pense que nous avons très bien travaillé cet après-midi et nous nous retrouverons demain 
matin à 9 heures 45. Bonne soirée à tout le monde.  

La séance est levée à 18 h 15. 
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VENDREDI 8 MARS 2013 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 50 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

Madame la Présidente 

Avant de donner la parole au Président de la commission des Affaires sociales, je voudrais souhaiter une bonne fête aux 
femmes. Je n’en vois pas tellement dans la salle, mais bonne fête à toutes. Si, vous êtes là. Les meilleures sont là. Puisque c’est 
aujourd’hui la Journée de la femme. 

(Applaudissements). 

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

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Monsieur GUY SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames, messieurs, 

La commission des Affaires sociales de notre Assemblée a réalisé ses travaux du lundi 4 au mercredi 6 mars. Je tiens 
particulièrement à remercier tous les membres présents de notre commission qui, dans un contexte difficile suite aux 
conséquences inéluctables que va générer la réforme de notre Assemblée, ont participé à ces travaux avec le même 
enthousiasme et la même volonté que lors des sessions précédentes.  

Nous avions souhaité avoir des réponses simples et précises sur des thèmes concernant la protection sociale de nos 
compatriotes vivant à l’étranger. Nous avions donc sollicité le ministère de la Cohésion sociale pour savoir si le gouvernement 
avait l’intention de prendre des dispositions particulières et urgentes en faveur des personnes âgées dépendantes et si les 
Français de l’étranger seraient incorporés dans le cadre du plan Alzheimer. 

Nous aurions également souhaité que certains organismes puissent apporter leurs contributions à nos travaux. Ce ne fut pas 
le cas de la Caisse nationale d’assurance maladie. 

D’autre part, nous aurions pu avoir le plaisir de voir participer à nos travaux Madame la Sénatrice Kalliopi ANGO ELA et 
Monsieur le Député Pouria AMISHAHI qui, lui, s’est excusé de son absence pour des questions d’agenda. Par contre, ont 
assisté assidûment à nos travaux les Sénateurs KAMMERMANN et CANTEGRIT. Je remercie chaleureusement Madame 
Karine AUMONT pour tout le travail et les efforts réalisés afin d’obtenir l’accord des personnalités qui ont bien voulu, par la 
qualité de leurs exposés, donner de précieuses informations aux membres de notre commission. 

Enfin, nous avons invité – il sera à votre disposition après la lecture du rapport – Monsieur Michel TOUVEREY, directeur 
de la Caisse des Français de l’étranger. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame François LINDEMANN, Rapporteur de la commission des 
Affaires sociales. 

Madame Françoise LINDENMANN, Rapporteur de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente. 

Je joins mes vœux à toutes les amies, les femmes pour leur souhaiter une bonne fête avant de commencer ce rapport. 

Nous avons travaillé du 4 au 6 – comme l’a dit notre Président. Le Président a ouvert la session en souhaitant la bienvenue à 
tous les gens qui étaient présents à la commission. 
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En début de séance, une minute de silence a été observée à la mémoire de l’époux de Michèle GOUPIL, notre amie, qui est 
décédé depuis peu de temps. Nous lui répétons notre sympathie et notre amitié. 

Monsieur Jean-Marc GROSGURIN, responsable des Affaires sociales au cabinet de Madame la Ministre des Français de 
l’étranger, Hélène CONWAY, a assisté à la réunion. 

Monsieur Sergio CORONADO, député de la deuxième circonscription, a quitté la commission pour rejoindre la 
commission des Lois et a été remplacé par Monsieur Pouria AMIRSHAHI, député de la neuvième circonscription qui s’était 
excusé de ne pas pouvoir participer aux travaux. 

Monsieur Philippe FABRY a rejoint dans notre commission et succède à Monsieur GRAF, décédé. 

Madame SANDMAYER nous a prévenus qu’elle n’assisterait pas à cette session pour cause de maladie. Nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement. 

Monsieur Ramon CASAMITJANA, président du CEFR, quitte ses fonctions et assiste pour la dernière fois à notre 
Assemblée. Monsieur CASAMITJANA nous a dit que son successeur, Monsieur Hubert VALLADE, sera nommé lors du 
conseil d’administration du CEFR le 2 avril 2013. Vous trouverez en annexe du rapport une lettre de Monsieur 
CASAMITJANA. Je ne vais pas vous la lire, car elle compte trois pages, mais je vous conseille de regarder ce qu’en vingt ans 
de travail évident Monsieur CASAMITJANA a réussi à faire au CEFR. Je crois que nous pouvons tous l’applaudir. 

(Applaudissements). 

Au sujet de nos intervenants, Madame Nathalie CUVILLIER, sous-directrice de l’autonomie des personnes handicapées et 
des personnes dépendantes à la direction générale de la Cohésion sociale, était accompagnée de Madame Nathalie DUTHEIL, 
chargée de mission en charge du plan Alzheimer, et de Madame Annick BONY, chargée de mission. Le Président SAVERY a 
chaleureusement remercié Madame CUVILLIER de sa présence. Vous savez que plusieurs demandes ont été faites à ce sujet. 
Hélas, nous n’avions jamais eu d’intervenant spécialisé en la matière. Madame CUVILLIER a informé la commission de toutes 
les dispositions qui ont été prises en faveur de ces personnes, ainsi que des aidants en France métropolitaine. 
800 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, dont 30 % en général aux environs de 80 ans. Les femmes sont 
davantage touchées par la maladie. La raison de l’entrée en institution est la démence (77 %). Chaque année, 225 000 nouveaux 
cas sont détectés en France.  

Le programme de déploiement du dispositif est le suivant. Un guichet unique pour la prise en charge avec des Maisons de 
l’autonomie et de l’intégration des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (MAIA), des équipes de soins et 
d’accompagnement (ESA), des unités de soins avec un pôle d’activité de soins adaptés et une unité d’hébergement renforcée 
(PASA et UHR), une action de formation mise en place pour les aidants. Vous savez que cela est également un gros problème. 
2 500 formations sont proposées annuellement. Sont également mises à disposition des plateformes de répit pour accompagner 
les aidants. Ainsi, les malades peuvent être pris en charge pendant un certain temps afin que les aidants puissent respirer 
quelque peu et se refaire une santé. Une demande peut être faite auprès des MAIA ou de l’ARS (Agence régionale de la Santé) 
pour un retour en France d’un Français de l’étranger atteint ou dépendant de la maladie d’Alzheimer. Monsieur 
CASAMITJANA a rappelé que la Maison de Gaillac, qui est réservée aux Français indigents, dispose de dix à douze lits 
spécialement réservés aux malades d’Alzheimer. Par contre, la commission regrette énormément que les Français de l’étranger 
ne soient pas inclus dans ce dispositif, rien n’est prévu pour eux, ce qui est très dommage. Madame GOUPIL a demandé quelle 
était la marche à suivre pour une personne sous tutelle à l’étranger qui rentre en France sans famille pour obtenir la substitution 
de cette tutelle. Madame CUVILLIER devait lui apporter une réponse prochainement, elle ne l’avait pas donc voilà où nous en 
sommes de ce chapitre. 

Monsieur Olivier NICOLAS, directeur de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale a fait un bilan de l’année 
2012 et la prévision pour 2013 (cf. annexe 2). En 2012, il a été constaté une hausse de 1 % de Français de l’étranger en 
situation délicate. Il y a une stabilisation des crédits destinés à l’aide sociale, mais il y a en même temps eu en 2012 une baisse 
de 6,34 % due au gel obligatoire. Les OLES (organisations locales d’entraide et de solidarité) ou associations de bienfaisance 
ont connu une légère augmentation. Les subventions relatives aux OLES ne sont absolument pas décidées par la commission 
permanente de l’aide sociale, mais par le comité des subventions du ministère des Affaires étrangères se réunissant au mois de 
mai. En 2012, il y a eu une baisse du volume de demandes de 6,7 %. Or, il y a eu 6,5 % de dépenses supplémentaires en raison 
du taux de change. Le résultat est donc à peu près à l’équilibre. 9 % de demandes supplémentaires ont été enregistrées pour les 
enfants handicapés, 4 % s’agissant des adultes handicapés et 15 % concernant les enfants en détresse. La subvention se nomme 
se nomme le SMSES (secours mensuel spécifique pour les enfants en détresse). Le budget 2013 est en progression à 
600 000 euros. Monsieur NICOLAS a remarqué que les dossiers de demandes d’aide pour les enfants en détresse sont mal 
argumentés et mal étayés. Cette demande ne doit pas représenter une aide générale, mais une aide spécifique. En 2013, une 
augmentation de 35 % des demandes a été notée. Lorsque cette subvention a été mise en place à l’époque où Madame 
Françoise LE BIHAN était directrice des Français de l’étranger, elle était de 60 000 euros. Elle a donc été multipliée par dix. 
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Concernant la reconduction de ces aides, un dossier avec maintien des objectifs et bilan devra être présenté. Un télégramme a 
été adressé à tous les postes afin de rappeler les instructions. 

Les aides à durée déterminée ont également augmenté de 32 % pour l’année 2013. Concernant l’hospitalisation à l’étranger, 
un budget de 500 000 euros est prévu. Les demandes doivent être faites via le consulat et la décision est prise par 
l’administration centrale comme pour les rapatriements. Pour ces derniers, il a été prévu un budget de 800 000 euros. 
Monsieur NICOLAS souhaite que les crédits de CCPAS soient suivis tout au long de l’année de façon qu’ils soient utilisés sur 
d’autres lignes budgétaires de l’action sociale. En effet, les reliquats ne sont pas conservés par les consulats, mais remontent à 
Bercy, ce qui est dommage. À la demande de la commission, les subventions à certaines associations ont été supprimées, mais 
d’autres ont été octroyées à la Croix rouge et à Emmaüs. La commission demande également que la commission permanente de 
l’aide sociale, qui aura lieu la semaine prochaine, ait lieu avant l’Assemblée des Français de l’étranger, de façon que nous 
puissions analyser les résultats de ce qui s’est passé. Parce que là, tout le monde va repartir, la commission va se réunir mardi 
prochain et vous n’aurez les résultats que dans quelque temps par le biais du ministère. La commission a souhaité que 
l’allocation enfants et adultes handicapés soit augmentée. Pour l’instant, cette requête reste sans réponse. Malgré les demandes 
réitérées de la commission, aucune solution n’a été trouvée pour les adultes présentant un handicap compris entre 50 et 80 %. 
En France, ces personnes sont aidées dans une certaine mesure, mais à l’étranger il n’existe aucune aide si le handicap se situe 
en dessous de 80 %. En outre, des enfants présentant un handicap compris entre 60 et 70 % sont considérés comme non 
handicapés à l’âge adulte et n’ont plus le droit à rien. Nous avons demandé et il n’y a pour l’instant pas non plus de solution. 
Suite à une demande de la commission, Monsieur Oliver NICOLAS a confirmé que les jeunes en contrat voyage vacances 
travail et les prisonniers peuvent obtenir une aide exceptionnelle du ministère en cas de besoin. Le dossier doit être déposé au 
consulat. 

En fin de réunion, Monsieur NICOLAS a annoncé son départ pour raison de santé. Il sera prochainement remplacé. La 
commission l’a remercié pour l’action qu’il a menée en faveur des Français de l’étranger. Monsieur NICOLAS a beaucoup 
travaillé avec nous et nous le remercions vivement. 

Nous passons à un nouvel intervenant : Madame Florence CAUSSÉ-TISSIER, directrice des conventions et de l’entraide 
judiciaire à la DFAE, accompagnée de Madame Geneviève NGUYEN, chargée de mission à la direction de la Sécurité sociale. 
La France est liée à 70 États par des conventions de Sécurité sociale, dont 40 conventions bilatérales, et ce, dans un souci 
d’accompagnement des flux historiques, de main d’œuvre et de mobilité internationale. Ces accords présentent trois aspects 
essentiels : la coordination des régimes de Sécurité sociale pour éviter les pertes de droits en matière de retraite (totalisation des 
périodes d’assurance et amélioration des droits à la pension), l’exportation des pensions (plus de condition de résidence) et le 
fait d’éviter les doubles cotisations.  

Quelles sont les actions du MAE dans ces conventions ? D’abord, la négociation. Des études préalables sont faites en amont 
pour évaluer l’opportunité d’une négociation : avantages pour les Français de l’étranger et coût pour la Sécurité sociale 
française. Une fois la convention signée, le MAE gère le processus d’autorisation parlementaire et l’application de la 
convention. Le MAE fait donc le suivi des problèmes concernant l’ouverture des droits aux pensions et informations. Des 
réunions mixtes de Sécurité sociale permettent d’évaluer les dettes et les créances. Ainsi, en 2012 quatre réunions ont été 
pilotées par le ministère. Il y a également une lutte contre la fraude. La DFAE, la DSS (direction de la Sécurité sociale) et la 
DNLF (direction nationale de lutte contre la fraude) sont liées pour vérifier qu’il n’y a pas de fraude. La coordination des États 
cocontractants a pour but d’éviter les différences de droit et d’assurer la continuité des droits tout au long de la carrière 
professionnelle. Elle encourage les entreprises étrangères à venir en France et aide à l’installation des entreprises françaises à 
l’étranger. Chaque État maintient ses critères d’attribution des droits en coordonnant et en articulant la législation des deux 
États.  

Quels sont les enjeux de ces conventions ? La mobilité des personnes, des enjeux économiques, l’attrait de la main-d’œuvre 
étrangère avec retour dans leur pays avec pensions acquises et avantages familiaux. En règle générale, les conventions sont 
devenues caduques avec les pays d’Europe. Par contre, actuellement de nombreuses conventions avec le Maghreb et les pays 
d’Afrique subsaharienne ont été révisées ou sont en cours de révision. Nombre d’accords ont été signés avec les pays de 
l’OCDE. Ils assurent l’accompagnement de la mobilité des cadres des grandes entreprises, comme en Corée depuis 2004 et au 
Japon depuis 2005. Il existe également un intérêt au niveau des pays émergents que l’on appelle les BRIC : l’Inde depuis 2011, 
le Brésil qui est en cours de signature et la Chine avec laquelle des négociations sont en cours, avec quelques difficultés. Une 
convention avec l’Uruguay est en cours de ratification. La convention avec l’Argentine a été ratifiée en novembre 2012, mais il 
n’y a pas encore d’arrangement administratif. 

S’agissant de la lutte contre la fraude, les dispositions insérées dans les renégociations et l’actualisation des conventions 
sont actualisées. Les certificats de vie représentent la principale cause de fraude. Il n’est toujours pas possible de cumuler des 
pensions hors de France. 

Notre troisième intervenant était Monsieur TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français de l’étranger. Il était 
accompagné de Monsieur Jean GOURMOND, agent comptable de la CFE. Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2013 

72 

Président de la Caisse des Français de l’étranger, a informé que les effectifs ont dépassé les 100 000 adhérents, représentant 
environ 200 000 personnes couvertes dans le monde. Il s’agit d’une progression ralentie, mais néanmoins d’environ 4 % par an. 
Le nouveau bâtiment qui est nécessaire étant donné le nombre d’adhérents et qui est en construction à Rubelles, sera 
probablement livré en fin d’année. Les comptes de l’exercice 2011 ont été certifiés. Monsieur TOUVEREY commente les 
comptes de la CFE. En gestion technique (assurance maladie, accident du travail) tout est à l’équilibre pour 2012. La gestion 
budgétaire (frais de gestion) est légèrement déséquilibrée en raison de la baisse des produits financiers qui a provoqué une 
augmentation de 0,20 % pour l’Assurance maladie et 0,15 % pour les accidents du travail. Le décret visant à mettre en œuvre 
cette augmentation n’a pas encore été publié. Dès la publication de ce décret, la mise en vigueur aura lieu le premier du mois du 
trimestre suivant la publication. Un partenariat avec les autorités de tutelle est en projet. Monsieur GOURMOND a expliqué 
que les comptes 2010 ont été fortement affectés par les sinistralités exceptionnelles, ce qui a eu des conséquences sur 2011. La 
CFE est le seul organisme de Sécurité sociale qui provisionne et sécurise ses engagements à long et moyen termes, ce qui a une 
conséquence sur ses comptes. C’est pour cela qu’il y a eu quelques petites difficultés, mais sans conséquences. Concernant la 
troisième catégorie aidée, la CFE supporte actuellement les 4/5ème du coût, ce qui n’était pas prévu initialement. Contrairement 
à ce qui était le cas avant 2011, le reliquat des CCPAS n’est plus versé pour alimenter la prise en charge par l’État de cette 
troisième catégorie. L’absence de ce financement oblige la CFE à augmenter ses cotisations pour assurer son équilibre.  

Le quatrième intervenant était Madame Annie ROSÈS, directrice des relations internationales à la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV). Vous avez en annexe 4 toutes les explications qu’elle nous a données. Madame ROSES est une 
personne très organisée et carrée qui nous a fait un exposé très rapide, mais très concret de tout ce qui se passe. La dernière 
fois, nous avions beaucoup parlé des certificats de vie. Elle y a travaillé et nous a donné de bonnes nouvelles, si je puis dire. 
L’amélioration pour les certificatifs de vie est la suivante. Dans les pays d’Europe, il va y avoir un signalement réciproque et 
automatique des décès. C’est-à-dire que pour tous les pays européens qui ont le même système d’état civil fiable et centralisé, 
les informations vont passer d’un pays à l’autre, ce qui sera quand même plus facile. Le système Allemagne/France va être mis 
en place au second semestre 2013, et le système France/Allemagne en 2014. Concernant le système Belgique/Luxembourg, les 
rencontres sont prévues en 2014. L’Allemagne a déjà des relations avec d’autres pays européens et tout cela va être discuté de 
façon à être mis en place le plus rapidement possible. Les certificats de vie hors Union européenne vont pouvoir être demandés 
via Internet sur abonnement. C’est-à-dire que les personnes qui le pourront auront la possibilité de s’abonner, mais je pense que 
les consulats pourront aider certaines personnes demandant un certificat de vie qui devra être imprimé, rempli, signé et renvoyé 
par Internet. Il n’y aura plus de demande courrier qui prend souvent énormément de temps et qui n’arrive pas obligatoirement à 
son destinataire. Pour la mutualisation des certificats de vie, c’est-à-dire les certificats de vie de la CNAV pouvant servir aux 
Caisses complémentaires, le décret est en préparation. La première réunion relative à cette mutualisation a eu lieu en janvier 
2013. Madame ROSÈS nous a dit que le 6 décembre 2012, il y avait eu des échanges en direct sur Internet par chat avec les 
retraités. Plus de 1 700 questions ont été posées, spécialement sur les carrières à l’étranger. Madame Annie ROSÈS a proposé 
de faire des groupes questions/réponses et de classer ceci sur le nouveau site qui sera mis en place dans « questions 
fréquentes ». Vous pourrez trouver toutes ces informations sur le site de la CNAV. Il y aura une refonte du site en 2013 avec 
des informations spécifiques dédiées aux Français séjournant hors de France avec le parcours international, les applications des 
nouveaux règlements communautaires et des synthèses en langues étrangères (anglais, espagnol d’abord et ensuite d’autres 
traductions). Madame ROSÈS nous a indiqué que dans le cadre de conventions de Sécurité sociale, en règle générale une 
Caisse de retraite de province est désignée pour certains pays. Par exemple, pour l’Argentine qui va bientôt avoir tous les 
décrets d’application signés, les personnes devront s’adresser à la Caisse d’Aquitaine. En ce qui concerne les régimes 
complémentaires, il y a un risque d’abattement sur le taux si la liquidation se fait avant 65 ans. Mais si on fait une demande de 
retraite avant 65 ans il faut toutefois faire la demande simultanément aux caisses de régime complémentaire pour ne pas perdre 
ses droits au moment où il faut. 

Nous avons eu en dernier lieu un sujet qui nous attriste tous, exposé par Madame Marie-Josée LE POLLOTEC, adjointe à 
la sous-direction des droits des personnes et responsable du bureau de la protection des mineurs et de la famille. Elle était 
accompagnée de Madame Clémentine BLANC, magistrate, chef du bureau d’entraide civile et commerciale internationale au 
ministère de la Justice. Le sujet qui a été traité est la situation dramatique des enfants retenus dans un pays étranger par un des 
parents. Je crois que c’est un sujet que nous connaissons tous, quel que soit le pays et à beaucoup d’endroits à certaines 
époques qui sont plus dramatiques que d’autres, mais je crois que c’est un sujet généralisé dans le monde. Le MAE fonde sa 
légitimité à intervenir sur la Convention de La Haye et cherche à assurer la protection consulaire des enfants concernés. Les 
déplacements internationaux ont lieu sur toute la planète. La Convention de La Haye a été signée en 1980 par plusieurs pays, 
mais elle ne fonctionne pas partout et pas de la même façon. On distingue trois grands cas de figure : les pays ayant signé la 
Convention (89), les pays liés à la France par une convention bilatérale, et les pays hors convention. Le ministère de la Justice 
assure la mise en œuvre des conventions. La médiation essaie de maintenir le lien entre l’enfant et les deux parents. Le 
ministère des Affaires étrangères et de la Justice agissent de concert pour parler d’une seule voix. L’intervention du consulat est 
importante, mais non-professionnelle et demande une grande neutralité. Mais elle peut permettre l’organisation de visites et 
d’avoir des nouvelles de l’enfant. Le consulat est donc quand même très important. Dans certains cas, il y a peu de possibilités 
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d’actions juridiques. On recommande si possible que ces enfants fassent des études dans un établissement français de l’étranger 
quand cela est possible, éventuellement avec une bourse, de façon à maintenir l’enfant dans sa culture française. Ce n’est pas 
toujours simple, mais il faut le faire dans la mesure du possible. Le déplacement illicite correspond à un enlèvement parental 
qui comporte deux volets : le pénal et le civil. Le Bureau ne traite pas le cadre pénal. Il s’agit d’un parent qui est en infraction 
ou qui va à l’encontre de décisions judiciaires préalables fixant la résidence, le droit de visite et l’autorité parentale. L’autorité 
parentale conjointe implique la prise de décision conjointe pour la vie de l’enfant. La modification de la résidence relève de 
l’autorité parentale conjointe ou bien de l’autorité d’un juge. Le déplacement illicite vers un autre pays le devient s’il n’y a pas 
d’autorisation de l’autre parent ou du juge. La rétention est illicite lorsqu’il y a eu un accord de déplacement, mais qu’il ne se 
fait pas dans les conditions accordées. S’agissant du cadre civil, lorsque la France est requérante, le premier travail consiste à 
vérifier une bonne constitution du dossier. La question de la mainmise sur un document relève de l’appréciation souveraine des 
juges. L’homologue étranger peut donc être saisi. Lorsque les conditions d’application de la convention ne sont pas réunies, le 
dossier n’est pas traité et il n’y a hélas en général pas de recours. Le Bureau constitue l’autorité centrale pour la mise en œuvre 
des conventions. La compétence du Bureau n’est pas fixée par la nationalité des parents ou des enfants. Seul compte le fait que 
le déplacement illicite se fasse vers la France ou depuis la France. Pour les pays non conventionnés, le Bureau propose une 
médiation internationale des parents. C’est la saisine des juges à l’étranger qui prend le plus de temps. La Convention de La 
Haye fixe un délai de six semaines à partir de la date de saisie de la juridiction. De nombreux pays ne respectent pas ce délai et 
n’encourent aucune sanction. Les conventions bilatérales ne prévoient pas toutes les dispositions qui existent dans la 
Convention de La Haye, souvent loin de là, et dans certains pays sous ce type de convention, la France a beaucoup de mal à 
obtenir des échanges d’informations. Pour d’autres, il y a la barrière de la langue.  

Quelles sont les possibilités locales d’exécution des décisions dans les pays sous Convention de La Haye en dépit de 
l’opposition des parents ? Lorsque l’on demande aux pays les moyens dont ils disposent pour les faire appliquer, la plupart des 
autorités n’ont pas de moyens juridiques pour envoyer les forces de l’ordre récupérer l’enfant ou forcer la décision du droit de 
visite. Il vaut cependant mieux qu’il y ait un cadre conventionnel que pas du tout, car dans ce cas, l’autorité étrangère pourrait 
refuser de traiter le dossier. Dans d’autres cas, une aide à la médiation familiale internationale est proposée aux parents. Le 
Bureau en bénéficie, si le pays possède des structures locales qui permettent de faire la médiation. La médiation aide les parents 
à faire évoluer la situation pour le bien-être de l’enfant. Le MAE intervient lorsque le BECIC (Bureau d’entraide civile et 
internationale de conciliation) n’obtient pas de réponse des autorités locales ou à la demande du parent. Le consulat consiste en 
un relais précieux pour la connaissance des lois en vigueur dans le pays. Il peut aussi tenter d’accéder aux parents et surtout 
avoir des nouvelles de l’enfant. Le parent « rapteur » – terme employé légalement – peut être informé de l’illégalité dans 
laquelle il se trouve et du préjudice qu’il porte à l’enfant. C’est un vœu pieux. Des travaux ont été menés vers l’Égypte, le 
Liban et la Libye, mais le MAE sollicite les autorités locales en vue de réunions de conciliation et d’avancement des dossiers 
concernés. Je pense que nos amis qui vivent actuellement dans ces pays peuvent nous donner davantage de nouvelles. 

Enfin, le Président a remercié tous les membres de la commission pour leur excellente participation. Je les remercie 
spécialement pour leur aide et leur soutien. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Ce rapport est très intéressant et je vous en remercie. Je le trouve par contre – ce n’est pas un reproche – légèrement 
insuffisant sur la question de la tutelle. Les problèmes de la tutelle sont considérables, en particulier pour nos résidents, 
notamment lorsqu’une personne âgée connaît une situation de maladie telle que la tutelle devient obligatoire. Les autorités 
françaises (administration, Sécurité sociale ou tribunaux) considèrent le résident étranger de façon difficile. On sent 
immédiatement quelque chose qui ne colle pas. On s’interroge, alors que la loi permet désormais à un résident étranger 
d’assurer la tutelle. Bien sûr, il y a la tutelle générale et la tutelle à la personne. Pour la tutelle à la personne, il est évident que 
si le contact est quotidien ou hebdomadaire, il est absolument nécessaire que la personne soit résidente. Mais pour la tutelle 
générale et la tutelle financière en particulier, les moyens actuels de communication et de gestion sont tels que le fait de résider 
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à l’étranger n’est pas vraiment rédhibitoire. Il est très important que l’administration accepte les jugements des tribunaux quand 
ils sont en faveur de l’octroi d’une tutelle à une personne résidant à l’étranger. Or, en général, l’administration de la Sécurité 
sociale refuse de communiquer avec un résident à l’étranger quand il est en charge de la tutelle. Je peux citer des cas où on 
dit : « Monsieur, nous n’avons pas le droit d’envoyer des lettres à l’étranger du point de vue administratif ». Au niveau des 
tribunaux c’est également extrêmement complexe. Il y a là un gisement considérable d’amélioration de la connaissance et de 
l’acceptation par certaines administrations du fait que l’on puisse être tuteur à l’étranger. C’est un vrai problème. Je vous assure 
que j’ai des cas précis. Nous devons nous battre pour qu’il y ait une évolution. C’est très important. 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Kalliopi ANGO ELA. 

Madame la Sénatrice Kalliopi ANGO ELA 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais faire quelques petites remarques sur un rapport qui est effectivement toujours très précis, que nous avons 
beaucoup de plaisir à lire, et qui utile tout au long de l’année.  

Je suis très heureuse de voir que le volet sur les visas est réapparu par rapport à l’année dernière, même s’il reste un peu 
court.  

Je voulais juste poser une question par rapport à l’aide sociale et notamment s’agissant du tableau de la page 65, parce que 
nous sommes frappés de voir que toutes les rubriques sont stables ou plutôt en augmentation, excepté en ce qui concerne ce qui 
est conjoncturel comme l’aide sociale, en particulier les allocations à durée déterminée ou les secours occasionnels, qui sont en 
baisse très sensible, respectivement de 36 % et de 21 %. Or, sur le terrain, ces aides sont très utiles pour les changements de 
situation des Français quand ils sont au chômage, quand ils traversent des difficultés conjoncturelles. De plus en plus, les 
associations d’entraide, voire les conseillers, sont obligées de voler à leur secours. Il me semble qu’il est désormais devenu très 
difficile d’avoir ce type d’aides, alors qu’elles sont bien utiles. On est obligé de beaucoup discuter avec les postes, quelle que 
soit leur bonne volonté. Il serait bien que l’on puisse au moins maintenir ces aides conjoncturelles pour les changements de 
situation de la communauté à l’étranger, vu que l’on est déjà très démunis. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Madame la Présidente. 

Je sais qu’en tant que membre de la commission des Affaires sociales, je n’ai pas à intervenir, mais je voudrais apporter une 
précision à Monsieur GIRAULT. Nous ne pouvons pas inclure dans le rapport quelque chose qui concerne la tutelle étant 
donné que cela n’a pas été traité pendant la commission. 

Madame François LINDEMANN 

Une demande a été faite. 

Madame Monique MORALES 

Non, le problème n’a pas été développé. Il a simplement été cité. 

Madame Françoise LINDEMANN 

Absolument. 

Madame Monique MORALES 

Nous n’avons pas débattu sur ce problème. Je vous remercie, cela incite sans doute la commission à se pencher 
véritablement sur ce problème, mais nous ne pouvions pas nous étendre dans le rapport. 

Je vous remercie. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais témoigner tout mon accord à ce que vient de dire mon collègue en ce qui concerne la tutelle. C’est valable dans 
les deux sens. Vous avez aussi, en Allemagne par exemple, des problèmes même lorsque les gens n’habitent pas dans la même 
ville. Je connais des cas où l’on a refusé la tutelle à quelqu’un de la famille, parce qu’il habitait dans une ville éloignée de 
Fribourg et on l’a donnée à une administration, à un inconnu. Une fois que c’est fait, c’est trop tard. Il est vraiment très 
important que la commission des Affaires sociales se penche sur ce sujet-là.  

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPNNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER  

Je voudrais intervenir sur la dernière partie du rapport relative aux cas d’enlèvements d’enfants. Bien entendu, nous savons 
tous que ce sont des cas douloureux. Je laisse pour l’instant de côté les cas douloureux. Il y a énormément de cas où les parents 
règlent leurs différends en prenant leurs enfants en otages. Cela est extrêmement fréquent, comme le prouve l’actualité récente 
en France avec le monsieur qui est monté sur une grue. Quand nous avions notre commission des femmes à l’étranger, j’avais 
dit qu’il ne fallait surtout pas un texte international là-dessus. Nous l’avons malheureusement fait. Le texte dit que l’enfant reste 
dans son environnement habituel. Nous savons tous, lorsque l’on a vécu des divorces autour de nous, qu’effectivement les 
enfants veulent rester avec leurs copains, dans leur école. Ce texte va automatiquement porter préjudice au parent étranger qui 
souhaite, ne serait-ce que pour pouvoir travailler bien souvent, rentrer dans son pays. C’est déjà la base. Dans ces histoires-là, il 
manque souvent la médiation. En ce qui concerne les couples franco-allemands – puisque l’on en parle constamment – il faut 
aussi relativiser. L’Allemagne compte 17 000 couples franco-allemands et, au regard des chiffres, c’est une minorité qui pose 
problème. Lorsque l’on regarde de près ces cas-là, c’est la partie française qui refuse la médiation, pour des raisons de langue 
ou toutes les raisons que l’on voudra. Vous avez sans doute entendu qu’il y a eu une pétition au Parlement européen contre 
l’Allemagne à ce sujet. Or, on peut difficilement attaquer l’Allemagne en général puisque ce sont l’équivalent des DDASS en 
France qui règle le problème or ce sont des organisations locales qui dépendent d’une municipalité, voire d’un département. Vu 
la décentralisation et le fédéralisme allemand, cela ne va pas beaucoup régler le problème. Je crois que c’est le député européen 
BOULLAND qui s’occupe de cela côté français. Il se trouve que le groupe des députés allemands qui va s’occuper de la 
question est dirigé par le député européen de ma circonscription. Ils m’ont demandé de travailler avec eux. Je vais commencer 
le 12. J’espère que nous allons pouvoir, parce que c’est la meilleure solution, au lieu de travailler chacun de son côté, que de 
chaque côté il y ait quelqu’un qui connaisse vraiment les cas et la législation des deux pays. C’est la seule façon de s’en sortir. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je voulais simplement dire que si nous avons mis à l’ordre du jour de nos travaux ce problème délicat et souvent 
dramatique, c’est parce que dans notre commission nous avons des personnes qui ont des rapports avec des familles, en 
particulier hors Europe. Je crois qu’il était tout de même très important que nous puissions inviter des personnalités qui ont pu 
nous éclairer sur ce qui est mis en place avec leurs difficultés.  

Je voudrais demander à Madame la Présidente de passer la parole à Madame PRATO qui va certainement être beaucoup 
plus explicite. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Régine PRATO. 

Madame Régine PRATO, membre élu de la circonscription du Caire 

Non seulement les enfants sont pris en otages par les parents, mais ils sont également pris en otages par la religion. Chez 
nous, un enfant est d’abord musulman avant d’être Français, Anglais ou Chinois. Nous avons beaucoup de cas douloureux et les 
médiations ne permettent pas de résoudre les problèmes. Nous arrivons éventuellement à accorder le droit à la maman 
d’appeler ses enfants une fois par mois le dimanche. C’est tout ce que nous arrivons à faire. Nous avons une convention de 
justice qui ne s’applique pas chez nous. Je suis allée voir un conseiller diplomatique de François HOLLANDE il y a deux jours. 
Il nous a très bien reçus. Je voudrais vous lire le message que je lui ai fait. Il a été très réceptif. 
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Nous tenons à vous remercier pour votre accueil, pour votre écoute et l’attention que vous avez réservé à notre 
demande. La priorité va bien sûr à la protection des femmes françaises en Égypte et ailleurs qui sont très fragilisées et 
même en danger dans certains pays dès lors qu’il y a divorce, séparation ou enlèvement d’enfant. Lorsque ces femmes, 
qui vivent un cauchemar, obtiennent un droit de garde exclusif d’un tribunal français ou local et arrivent, après des 
batailles sans nom, à revoir leurs enfants, il est indispensable de pénaliser le « rapteur » en lui retirant ou en lui 
refusant le renouvellement de sa carte de séjour qui, pour certains, est un sésame précieux. S’ils désirent voir leurs 
enfants en France, ils pourront toujours demander un visa. Il existera ainsi un encadrement dont la maman et les 
enfants ont besoin pour se protéger et un risque pour le « rapteur » de perdre sa libre circulation sur notre territoire. 
Aujourd’hui, c’est la Journée de la femme. Nous voulons croire que vous allez déclencher ces actions nécessaires qui, 
nous en sommes sûrs, protègeront un grand nombre de nos compatriotes. 

J’ai également reçu un message du directeur adjoint du Cabinet de Monsieur FABIUS, qui m’a dit : 

Bravo les girls ! 

Je crois qu’il est indispensable qu’il y ait une pénalité quand il y a eu un délit. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là 
pourraient circuler sur notre territoire alors que les enfants sont avec la grand-mère, trempés dans la culture, et que eux 
circulent librement sur notre territoire lorsque la maman essaie de se battre pour récupérer ses enfants. 

Madame la Présidente 

Nous pouvons l’applaudir. 

(Applaudissements). 

Nous avons quelques cas comme cela au Liban. 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Non, Madame la Présidente, ce n’est pas sur ce point, mais je voulais poser une question. Puis-je la poser maintenant ? 

Madame la Présidente 

Sur ce point, je pense que Madame SCHOEPPNER veut répondre.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est la meilleure solution et je peux vous dire que cela fonctionne. J’ai eu un cas. Ce n’était pas un musulman, il s’agissait 
d’un Camerounais et d’une Française qui vivaient tous les deux en Allemagne. Le monsieur ne s’occupait absolument plus de 
ses enfants, ne payait plus rien. Le consulat lui a simplement envoyé une lettre l’informant qu’il risquait d’être déchu de sa 
nationalité. Je vous assure qu’une semaine après, tout était rentré dans l’ordre. 

Madame la Présidente 

Je dirais : « Bravo les girls ! ». 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais signaler, à la page 8 du rapport, en ce qui concerne les régimes complémentaires : 

Risque d’abattement sur le taux si la liquidation se fait avant 65 ans. Il faut faire la demande de liquidation des deux 
régimes en même temps. 
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Que j’ajouterais : 

Depuis le 1er janvier 2012. 

Parce qu’avant, vous pouviez très bien liquider votre régime de base de la CNAV et les régimes ARRCO-AGIRC et 
IRCANTEC ultérieurement. Depuis le 1er janvier 2012, ce n’est plus possible. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci. Cela a en effet été précisé par Madame ROSÈS. Cela n’a pas été indiqué, donc merci pour cette rectification. 

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

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Merci, Madame la Présidente. 

Je reviens sur la Convention de La Haye, parce que c’est un point important. Nous rencontrons de nombreuses difficultés. 
Les cas de figure sont très différents – vous le savez. Si l’on prend le Liban, c’est parce que l’on a une justice religieuse. Si on 
prend les pays d’Afrique du Nord, nous avons des problèmes de kafala. La Russie a ratifié, mais ne fait absolument rien. Nous 
avons l’Allemagne avec le jugendamt et les difficultés qui en découlent. Enfin, je voulais attirer votre attention sur le fait que 
j’étais récemment au Japon où nous avons une quarantaine de cas d’enfants « raptés » par la mère et le père n’a plus aucun 
contact. Nous faisons toutes les pressions que nous pouvons pour faire en sorte que le Japon ratifie la Convention de La Haye. 
Le Japon n’est pas chiche de promesses qui vont de six mois en six mois, mais pour l’instant, nous ne voyons rien venir. Nous 
avons donc un problème diplomatique. Récemment, nous avons été, avec notre ami CONSIGNY, voir le ministère des Affaires 
étrangères du Japon pour faire pression. Il nous a redonné plein de bonnes paroles. Je crois que la façon dont on peut faire 
avancer la chose, c’est que nous l’avons globalisée au niveau européen et américain. C’est-à-dire qu’il existe des démarches 
diplomatiques communes de tous les pays de l’Union – en tout cas ceux qui ont des enfants dans cette situation-là – et des 
Américains qui ont un poids considérable au Japon. C’est sous la pression diplomatique de l’ensemble de ces pays – j’espère – 
que nous pourrons faire bouger le Japon. Mais même quand cela sera ratifié, que mettront-ils dans les lois d’application ? Cela 
sera une deuxième bataille à mener. 

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

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

J’aimerais rebondir un petit peu sur ce qu’a dit le Sénateur Richard YUNG. J’abonde tout à fait dans son sens, mais je 
voudrais dire que la Convention de La Haye est une arme à double tranchant. L’Australie et la France sont tous deux pays 
signataires de la Convention de La Haye et je peux vous assurer qu’il est extrêmement difficile pour une maman française – 
puisque la plupart du temps il s’agit de mamans – de revenir en France avec son enfant. La Convention de La Haye n’est donc 
pas la panacée, malheureusement.  

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription de San Francisco 

J’en reviens toujours à la même chose : des Français résidant à l’étranger et n’ayant pas de résidence en France n’ont 
toujours pas à ce jour la possibilité d’obtenir la carte vitale. Pourrait-on envisager qu’une Caisse régionale de Sécurité sociale 
s’occupe des Français de l’étranger se trouvant dans cette situation ? Je dis bien retraités de la CNAV et SDF, sans domicile en 
France afin qu’ils soient traités comme les Français de France. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 
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Monsieur Guy SAVERY 

Je vous remercie pour cette question. Dans mon préambule, j’ai annoncé que nous avions fait des démarches insistantes 
auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie en la personne de son directeur qui est en congé. Nous avons même pensé à 
rencontrer le directeur adjoint. Cela était possible, mais s’est ensuite avéré impossible. Nous avons également sollicité la 
présence du directeur de la Caisse d’Indre-et-Loire pour la bonne raison que c’est lui qui distribue la carte vitale pour certains 
pensionnés du régime général. Le but de cette réunion était de connaître les conditions d’attribution de la carte vitale, en 
particulier pour les pensionnés et pas forcément pour ceux qui sont à la CFE. Je reste donc dans le cadre de ce que vous avez 
demandé, Monsieur GIRAULT. Et également de savoir pour quelle raison la restitution de la carte vitale est exigée des 
Français signalant qu’ils vont partir à l’étranger. Je pense que c’est inadmissible. Premièrement, la carte vitale ne sert 
absolument à rien à l’étranger, mais le pensionné qui veut revenir en France peut l’utiliser puisqu’il est pensionné du régime 
général. C’était en effet l’objet de notre invitation auprès de la Caisse nationale d’Assurance maladie pour pouvoir avoir un 
éclairage sur cette attribution de la carte vitale1. Peut-être que Monsieur TOUVEREY peut vous donner quelques informations 
étant donné qu’il est un des liens pour l’obtention de cette carte vitale. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TOUVEREY. 

Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français de l’étranger 

Merci, Monsieur le Président. 

Concernant l’attribution de la carte vitale, il est clair que les pensionnés qui sont adhérents à la Caisse des Français de 
l’étranger ont en principe cette carte vitale, sauf incident administratif qui peut toujours arriver. Ils sont en effet rattachés à la 
Caisse d’Indre-et-Loire qui délivre cette carte vitale. Pour les autres, il devrait y avoir une distribution de cartes vitales. Il s’agit 
d’un sujet qui m’échappe, qui n’est pas de la compétence de la Caisse des Français de l’étranger. Pourquoi les Caisses 
primaires ne délivrent-elles pas des cartes vitales aux pensionnés ? Il y a sans doute beaucoup de raisons, mais je ne les connais 
pas personnellement. 

Quant à la seconde question que vous avez posée : pourquoi exige-t-on la restitution de la carte vitale à un Français qui 
décide de partir hors de France ? Simplement parce que la loi a prévu que c’était comme cela, excepté pour les pensionnés pour 
lesquels le droit est lié à la perception d’une pension. Pour les autres où le droit est lié en principe, pour ceux qui travaillent, au 
fait qu’ils paient des cotisations, dès qu’ils quittent le territoire pour aller s’installer dans un autre pays, ils cessent d’avoir des 
droits. Ils doivent donc restituer leur carte vitale. Il existe des différences entre le droit et les pratiques. La restitution devrait 
être faite, ce que les gens ignorent. Dans la pratique, la carte vitale peut fonctionner après le départ de France, parce que l’on 
fonctionne sur la base d’un système très complexe de droits supposés où ce sont les cotisations d’hier qui ouvrent des droits 
aujourd’hui et demain. Si vous avez toujours votre carte vitale en poche, elle fonctionnera encore pendant un certain temps. 
Vous la conservez de fait, mais en droit, la carte devrait être restituée. C’est peut-être un problème, mais c’est effectivement ce 
qui a été décidé par la loi dans un but principal de prévention de fraudes, me semble-t-il. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur TOUVEREY pour cette information. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Sur ce point, il est évident qu’il y a une distinction à faire avec les personnes qui quittent la France dans le cadre 
professionnel pour s’installer à l’étranger. On comprend très bien qu’une personne qui va à l’étranger perde ses droits en 
France et fasse le nécessaire dans le pays où elle est accueillie soit en utilisant la protection sociale du pays, soit en passant par 
la CFE. Le problème qui a été soulevé concerne des personnes retraitées. Le retraité doit avoir les mêmes droits qu’un retraité 
du régime français. Comme je l’ai dit tout à l’heure, cette carte ne sera jamais utilisée à l’extérieur. Elle ne peut être utilisée 
qu’en France. C’est la raison pour laquelle nous avons mené cette action au sein de notre commission, laquelle a permis il y a 
quelques années d’obtenir la carte vitale pour les pensionnés du régime général adhérents à la CFE. Cela est en contradiction 
avec cette mesure prévue par la loi. Je pense qu’il y a une distinction à faire. Premièrement, il y a un précédent, c’est-à-dire que 
les pensionnés du régime français qui sont adhérents à la CFE peuvent avoir la carte vitale. Cela est important. Nous ne voyons 

                                                           
1 : des éléments de réponse ont été apportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) 
et sont consultables sur le site internet de l’AFE (http://www.assemblee-afe.fr/rapport-de-la-commission-des,1337.html) 
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pas pourquoi – pour répondre à la question de Monsieur GIRAULT – d’autres Français et en particulier les pensionnés du 
régime général ne pourraient pas eux aussi, tout en étant en dehors de la CFE, obtenir la carte vitale. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Madame le Rapporteur, à la page 4, vous énumérez le programme de déploiement des dispositifs des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. Ensuite, vous dites que dix à douze lits sont réservés pour ces personnes-là à la Maison de santé de 
Gaillac. Les consulats ont-ils été bien avertis qu’il y avait une mise à disposition de ces lits pour ces personnes qui vivent à 
l’étranger ? 

Ensuite, vous écrivez en gras : 

La commission regrette que les Français de l’étranger ne soient pas inclus dans ces dispositifs législatifs. 

Je voudrais bien que vous m’expliquiez. Cela veut-il dire qu’ils n’ont pas droit à tous les points que vous avez détaillés, 
excepté l’accueil à la maison de Gaillac ? 

Madame François LINDEMANN 

Exactement. 

Madame Catherine RECHENMANN 

Ils sont exclus. 

Monsieur Guy SAVERY 

Concernant la première question relative à l’information donnée aux consulats, je ne sais pas si Monsieur Olivier NICOLAS 
peut répondre. Je ferais remarquer que c’est la première fois que la direction des Français de l’étranger n’est pas à nos côtés, 
mais nous avons le plaisir d’avoir parmi nous Monsieur Olivier NICOLAS. S’il veut bien essayer de répondre à cette question. 

Merci. 

Monsieur Olivier NICOLAS, sous-directeur de l'Expatriation, de la scolarisation et de l'action sociale 

Monsieur le Président,  

En général nous ne diffusons pas d’informations aux consulats sur les capacités précises d’accueil dans tel ou tel 
établissement. Nous informons les consulats sur les procédures, sur le fait qu’il y a des possibilités de répondre à des cas 
difficiles. Les consulats le savent. Nous sommes en liaison permanente avec le CEFR là-dessus. Nous connaissons très bien 
l’existence des capacités d’accueil pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En général, les postes nous 
sollicitent dès qu’ils identifient une problématique spécifique qui est mal prise en compte à l’étranger. Nous faisons ensuite un 
travail d’orientation vers l’étranger. Ce n’est pas le consulat qui doit lui-même avoir une idée de l’endroit où il va envoyer la 
personne. Le consulat informe la DFAE de l’existence d’un cas critique et c’est nous qui prenons les mesures. Il faut bien 
comprendre que le consulat n’a pas un rôle d’acteur dans ce domaine. Il a un rôle d’alerte auprès de l’administration centrale, 
laquelle fait le travail de prospection et l’identification d’une solution ad hoc pour les cas difficiles à l’étranger. Il ne sert à rien 
de diffuser des informations, parce qu’il faudrait en diffuser sur plein d’autres problématiques : les capacités d’accueil pour les 
indigents, pour d’autres cas difficiles. Il s’agit simplement que le poste fasse vraiment un travail d’identification des cas 
difficiles et nous informe, nous, administration centrale. Nous avons toute la connaissance en temps réel de toutes les capacités 
d’accueil dans les différents organismes avec lesquels nous travaillons, dont le CEFR et la Maison de Gaillac. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Ramon CASAMITJANA. 

Monsieur Ramon CASAMITJANA, personnalité qualifiée 

Je complète. Nous avons maintenant cinq établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes dans lesquels il y a 
désormais des unités Alzheimer. Gaillac est le dernier établissement que nous avons inauguré le 7 février. Dans les autres 
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établissements, nous avons également des unités Alzheimer, sauf une qui est en cours de création. Les capacités Alzheimer sont 
donc élargies. 

En ce qui concerne l’information, nous avons un site Internet. Il suffit de taper « CEFR » et vous le trouverez. Vous avez 
tout le détail sur chacun de nos établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes avec les prix, des photos, des plans, 
un ensemble d’informations complètes. J’avais déjà dit cela lors de précédentes Assemblées. Je le répète. Nous fonctionnons 
ainsi depuis des années. Si nous avons cela, ce n’est pas seulement à l’intention des Français de l’étranger, car, comme vous le 
savez, nos établissements sont également ouverts aux Français de métropole qui sont d’ailleurs majoritaires. Si on veut faire 
l’information et avoir l’établissement plein en permanence, nous avons tout intérêt à avoir le maximum d’informations. Le site 
Internet est très bien fait, ce qui permet aux gens de choisir et éventuellement de poser des questions avant même le départ du 
pays de résidence. Vous avez toute l’information possible et imaginable. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN 

Deuxième point, aux pages 7 et 8, il est question de la catégorie aidée avec la CFE qui supporte les 4/5ème du coût. À court 
terme ou à moyen terme, cette catégorie ne va-t-elle pas être supprimée, puisque l’absence de ce financement a obligé la CFE à 
augmenter ses cotisations ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TOUVEREY. 

Monsieur Michel TOUVEREY 

Merci. Je me garderais bien de répondre quoi que ce soit de précis sur l’avenir de la catégorie 3 aidée. Je ne le connais pas. 
L’augmentation des cotisations n’est pas principalement liée au déficit de la catégorie aidée. L’augmentation des cotisations – 
comme cela a d’ailleurs été dit dans le rapport – est liée au fait que la Caisse des Français de l’étranger connaît une insuffisance 
de financements de sa gestion administrative elle-même liée à la baisse des produits financiers qu’elle encaissait. Cela veut dire 
que si demain, par bonheur – la perspective n’est pas là pour l’instant – ces produits financiers recommençaient à augmenter, 
les cotisations pourraient à nouveau diminuer. Nous n’en prenons pas tout à fait le chemin. 

Sur la catégorie aidée, l’avenir n’est pas connu. Nous pouvons simplement dire qu’aujourd’hui, elle n’est pas menacée. 
L’hypothèse d’une disparition est fort possible, on ne peut l’écarter, mais d’autres hypothèses de travail sont possibles et 
notamment l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune de l’État qui pourrait reprendre le financement de cette catégorie aidée. 
Nous pouvons également examiner d’autres hypothèses que je ne détaillerai pas. Il est certain que la question de la disparition 
de la catégorie aidée à l’heure où je vous parle, début 2013, n’est pas du tout d’actualité. 

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

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

La catégorie 3 aidée est un sujet extrêmement sensible. Monsieur TOUVEREY vient de répondre avec pertinence sur cette 
troisième catégorie aidée. Peut-être aurait-il pu rappeler très brièvement – comme je vais essayer de le faire – ce qu’il s’est 
passé pour cette troisième catégorie aidée. 

Je rappelle d’abord que la loi de modernisation sociale de 2002, dans son article 19, a prévu cette troisième catégorie aidée. 
Il y avait eu une concertation tout à fait exemplaire à l’époque entre les services du ministère des Affaires sociales et la Caisse 
des Français de l’étranger sur la mise en place de cette troisième catégorie aidée. Je rappelle que dans un premier temps les 
textes avaient prévu que la Caisse puiserait dans ses réserves à hauteur de 5 millions de francs pour lancer cette troisième 
catégorie aidée et qu’après l’épuisement de ces 5 millions de francs, l’État ferait face à la troisième catégorie aidée. Je rappelle 
qu’il y avait eu un certain nombre de désordres dans les annonces. On avait annoncé que 20 000 foyers allaient demander la 
troisième catégorie aidée ; on avait même parlé de chiffres plus importants. En fait, les résultats ont donné une demande 
beaucoup moins grande puisque l’on était au départ sur 7-8 000 demandes au maximum de cette troisième catégorie aidée. 
Après l’épuisement des 5 millions de francs, le ministère des Affaires étrangères – ce qui m’étonne quelque peu, car il ne s’agit 
pas d’un ministère fortuné – a pris en charge le paiement de cette troisième catégorie aidée sur une ligne budgétaire qui, 
malheureusement, a figuré à hauteur de 500 000 euros et qui ne correspond pas au coût réel de la dépense de la troisième 
catégorie aidée qui est de l’ordre de 2,6 millions d’euros par an. Il y avait donc insuffisance. Je remercie tous les participants, 
Monsieur NICOLAS qui est là, mais également Madame SOUPISON, qui avaient pris sa part dans cette affaire. Nous en avons 
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parlé en commission des Affaires sociales, il y a des retours des comités consulaires d’aide sociale où tout n’est pas utilisé. Au 
retour à Paris, cela permettait au ministère des Affaires étrangères de compléter cette allocation de 500 000 euros qui était mise 
au point. Nous avons vécu quelques années comme cela. Madame SOUPISON, Monsieur NICOLAS et tous les services 
veillaient à ce que même par des avances d’une année sur l’autre, on puisse combler cette troisième catégorie aidée. Le rapport 
de la Cour des comptes, très désagréable pour la Caisse, n’a jamais parlé des comptes de la Caisse, mais a par contre dit ce que 
nous devions faire ou ne pas faire et qui a malheureusement été utilisé contre notre Caisse. Avec la certification des comptes, 
nous nous sommes aperçus qu’un certain nombre de choses dites étaient complètement inexactes. Revenons à cette catégorie 
aidée. Tout d’un coup, on a dit que le ministère des Affaires étrangères ne pouvait plus faire face au paiement de cette troisième 
catégorie aidée et qu’il fallait que la Caisse prenne une participation. Madame MORALES l’a rappelé lors de la réunion de la 
convention, nous avions eu un conseil extraordinaire où nous avions proposé de faire moitié-moitié en puisant dans nos 
réserves, c’est-à-dire que la Caisse prendrait la moitié de la dépense de la troisième catégorie aidée et le ministère des Affaires 
étrangères l’autre moitié. Cela semblait fonctionner. Non, pas du tout. L’état actuel qui aurait pu être rappelé par Monsieur 
TOUVEREY, est que les 4/5ème du fonctionnement du paiement de la troisième catégorie aidée sont assurés par la Caisse des 
Français de l’étranger qui puise dans son financement pour le faire. Monsieur TOUVEREY vient de dire que ce n’est pas cela 
qui a forcément eu une conséquence sur l’augmentation des cotisations. Il y a d’autres choses. Nous pourrions en parler, ce qui 
risquerait d’être long, notamment s’agissant des placements financiers de la Caisse dont le taux a considérablement diminué. 
Mais c’est une des raisons qui a fait que nous avons dû revoir nos cotisations. Actuellement la troisième catégorie aidée est 
stabilisée en nombre. Curieusement, il n’y a pas eu d’augmentation des demandes. Nous en avons été étonnés. Nous avons eu 
un début d’explication. Pour cette troisième catégorie aidée, nous avons l’aide des consulats qui vérifient très scrupuleusement 
le bien-fondé de cette demande de troisième catégorie aidée. Or, il est apparu qu’un certain nombre de demandeurs n’étaient 
pas dans la ligne permettant l’octroi de cette troisième catégorie aidée. Nous sommes actuellement stabilisés autour de 3 000 et 
quelques demandes de troisième catégorie aidée, il n’y a pas d’augmentation. Quant au financement, qui est de l’ordre de 2,6-
2,7 millions d’euros, les 4/5ème sont assurés par la Caisse et 1/5ème par une ligne budgétaire du ministère des Affaires étrangères. 

Voilà le point que nous pouvions faire. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE  

Je vous remercie. 

Dans votre rapport, vous parlez d’aide à la médiation familiale internationale. Je ne sais pas si vous en avez su plus. 
J’aimerais savoir de quoi on parle exactement. Oui, les pays d’accueil peuvent avoir des structures existantes en termes de 
médiation. Mais qu’entendez-vous par aide à la médiation familiale internationale ? Y a-t-il une ligne d’action sur ce propos ? 
Je voudrais savoir si cela touche éventuellement tout ce qui porte sur l’aspect des contacts supervisés entre parents et enfants au 
niveau international toujours, bien sûr, car nous savons ce qu’il se passe au niveau local. Je ne veux pas vous faire perdre de 
temps, peut-être cela n’intéresse-t-il pas grand monde. Si vous pouviez joindre les textes de référence au rapport, cela nous 
permettrait d’avoir des réponses plus actualisées. 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame François LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN 

Pour cette aide à la médiation internationale, le bureau de la magistrate qui est venue nous voir, Madame BLANC, dit 
essayer, dans la mesure du possible, dans les pays d’avoir un contact avec les autorités dans les consulats. C’est très difficile. Je 
pense qu’il s’agit presque d’un vœu pieux, car il est extrêmement difficile d’organiser ces médiations. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

Effectivement, il n’existe aucun texte qui permettrait l’ouverture à ce genre de démarche. Mais lorsque les structures 
existent d’un côté et de l’autre, il faudrait qu’il y ait une voie en termes de négociations de pays à pays pour le permettre. Notre 
difficulté est d’harmoniser. Du fait de ma profession, j’ai eu l’occasion de servir d’intermédiaire, mais cela se fait à la va-
comme-je-te-pousse, avec des bonnes volontés. Au niveau du MAE peut-être qu’avec les équivalents dans les pays où sont les 
enfants ou le parent requérant, il y a probablement une possibilité un champ de travail et d’harmonisation, au moins pour les 
pays où la structure existe. Il y en a quand même. En l’absence d’intervention officielle, nous ne pourrons pas aller au-delà. Je 
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n’ai pas compris qu’il y avait une intervention officielle. C’était l’objet de ma question. Peut-être que je l’ignorais, mais vous 
me confirmez qu’il n’y en a pas. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Nous pouvons confirmer que ce point a permis d’auditionner Madame LE POLLOTEC. Vous avez dû remarquer qu’elle 
fait partie du ministère des Affaires étrangères. Cette personne travaille de concert avec Madame BLANC qui est magistrate. Il 
y a donc une osmose dans l’activité de ces deux personnes, qui allie le ministère de la Justice et le ministère des Affaires 
étrangères. Ces dames nous ont bien expliqué qu’elles essaient au maximum de raboter ces difficultés. Elles sont tenues par des 
conventions ou non, mais même lorsqu’il y a des conventions il y a toujours une difficulté de la part des autorités dites locales 
de pouvoir régler ces problèmes. 

Madame Brigitte SAUVAGE 

À ce moment-là, j’insiste pour que l’on intervienne auprès des conseillers de l’AFE qui, au niveau du terrain, connaissent 
les capacités des pays d’accueil. Nous pourrions peut-être être des intermédiaires intéressants pour ces personnes. 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

À propos de la troisième catégorie aidée, j’ai proposé ou suggéré à plusieurs reprises qu’un cadastre soit fait, car certaines 
personnes qui étaient des étudiants à l’époque et qui étaient entrés dans la troisième catégorie aidée, ont désormais fini leurs 
études, ont des salaires et sont au-delà des barèmes considérés. Il s’agit peut-être d’un travail conséquent pour la Caisse, mais 
peut-être qu’ils se financeraient tout seuls. 

Le second point concerne les certificats de vie. Je vois qu’un décret sera pris pour mutualiser les deux certificats de vie, 
c’est-à-dire les certificats de vie de la CNAV et des Caisses complémentaires. Je me demande si ce ne serait pas l’occasion de 
proposer que le renouvellement coïncide avec l’anniversaire des pensionnés. Dans certains pays comme le Chili, le 
renouvellement du permis de conduire, de la CNI et de beaucoup de papiers coïncide avec la date de naissance de la personne. 
Cela allègerait les consulats, car certaines personnes très âgées ne se souviennent pas si elles l’ont fait ou non et reviennent 
désespérés plusieurs fois au consulat. Il pourrait être profité de ce décret pour proposer cela. 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Cela va être très court. Je souhaiterais, si le Président en est d’accord, que Monsieur TOUVEREY soit interrogé sur ce que 
vient d’indiquer Madame HARITÇALDE, c’est-à-dire que les étudiants auraient pu demander la troisième catégorie aidée. Je 
n’ai pas cette information. Monsieur TOUVEREY pourrait apporter une précision. Madame HARITÇALDE, vous savez que 
les étudiants ont une cotisation spéciale extrêmement faible pour les encourager à venir à la Caisse et y rester plus tard en tant 
que salariés ou membres de la Caisse. Monsieur TOUVEREY, est-ce qu’il y a des demandes d’adhésion qui sont faites au titre 
de la catégorie aidée chez les étudiants ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TOUVEREY. 

Monsieur Michel TOUVEREY 

Merci, Madame la Présidente. 

Un étudiant ne peut bénéficier de la catégorie aidée que s’il réunit les conditions pour être étudiant (âge et faire des études 
dans un établissement). Il est tout à fait possible – c’est peut-être la situation visée par Madame HARITÇALDE – que des 
personnes qui avaient de faibles ressources ou qui étaient en inactivité après une période d’études dans l’attente de trouver un 
emploi aient pu à ce moment-là bénéficier de la catégorie aidée. La question posée par Madame HARITÇALDE est celle des 
personnes dont les conditions de ressources ont été vérifiées à un moment et ont permis l’octroi de la catégorie aidée. Les 
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ressources évoluant, elles pourraient ne plus donner droit à la catégorie aidée. Madame HARITÇALDE demande ce que la 
Caisse des Français de l’étranger fait à l’égard de ces personnes. Je voudrais dire sur ce point que la vérification des ressources 
des personnes bénéficiant de la catégorie aidée est complètement entre les mains des consulats. La Caisse des Français de 
l’étranger ne fait aucune vérification de ressources. Celle-ci appartient aux commissions spéciales consulaires. Ensuite, il 
revient aux consuls de prendre la décision. Les consuls prennent des décisions engageant la Caisse. La Caisse ne remet pas en 
cause ces décisions. Le sujet que vous indiquez est intéressant. Peut-être devrons-nous demander au ministère des Affaires 
étrangères de bien vouloir redonner des instructions aux postes consulaires pour que, de façon périodique, ils réexaminent – 
c’est d’ailleurs ce qui était initialement prévu – les ressources des personnes bénéficiant de la catégorie aidée. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Sur ce point, je voudrais rassurer Monsieur TOUVEREY. À ma connaissance, dans les consulats que nous fréquentons, les 
consulats et les assistantes sociales font systématiquement des révisions de toutes les commissions. Il y a une périodicité de 
deux à trois ans au maximum, mais ce travail est bien fait. Je tenais quand même à vous informer. 

Merci. 

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

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Bien sûr, les nouveaux dossiers seront étudiés. Mais que se passe-t-il concernant les dossiers antérieurs ? En effet, 
l’assistante sociale ne possède pas le listing complet. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TOUVEREY. 

Monsieur Michel TOUVEREY 

Excusez-moi, Madame. Si dans un pays donné les services consulaires ne disposent pas du listing des personnes qui 
bénéficient de la catégorie aidée, la situation est très facile à traiter. Il suffit de le demander à la Caisse des Français de 
l’étranger. Nous l’avons, bien évidemment. Une simple interrogation et la réponse est donc donnée. Il n’y a aucun problème là-
dessus. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Georges MOSSER. 

Monsieur Georges MOSSER, membre élu de la circonscription de Montréal 

Je reviens sur l’attribution de la carte vitale aux retraités résidant à l’étranger. Au Québec, je peux vous dire qu’environ un 
retraité sur cinq obtient la carte vitale. Je ne sais pas si c’est légal, mais il faut remplir deux conditions : avoir une résidence 
secondaire en France ou avoir une adresse familiale où on se domicilie. Dans toutes les associations que je connais, au moins 
20 % de personnes obtiennent la carte vitale, surtout ceux qui font des déplacements fréquents dans leur famille en France. Je 
ne connais pas la légalité de la chose, mais cela existe. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Il y a en effet des personnes qui utilisent ce moyen. Je vous dirais même mieux : depuis quelque temps, des personnes 
déclarent partir à l’étranger et obtiennent la carte vitale. C’est très complexe et obscur. C’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité que la Caisse nationale d’Assurance maladie puisse donner des précisions à la commission afin que vous en profitiez 
par la suite. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES. 
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Madame Monique MORALES 

Une petite précision. Lorsque j’avais eu la Caisse de Tours, la personne m’avait dit que le fait d’attribuer la carte vitale – 
c’était encore en Europe – est une tolérance de la part de la Caisse, mais que ce n’est pas du tout légal. Lorsque la personne 
dispose d’une résidence en France, le problème est différent. Si ce n’est pas sa résidence, il s’agit d’une tolérance. 

Madame la Présidente 

Merci pour cette précision. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription de Berlin 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame le Rapporteur, à la page 7, vous évoquez, dans le cadre de la CFE, un projet de partenariat avec les autorités de 
tutelle. En quoi consistent ces projets ? 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Ce sont des négociations qui sont en cours. Je ne vais pas me substituer au Président ou au Directeur de la Caisse pour 
annoncer l’état d’avancement des travaux concernant ce partenariat. Je pense que le Président peut répondre. 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Il s’agit d’un sujet assez compliqué que nous ne pourrons pas épuiser ce matin. Deux choses étaient demandées par la tutelle 
depuis de nombreuses années à la Caisse des Français de l’étranger. Cela a d’ailleurs eu des conséquences s’agissant du rapport 
avec la tutelle – il faut être franc. La première était que la Caisse ait un contrôleur financier qui serait auprès de nous, venant de 
Bercy, du ministère des Finances. La seconde était que nous ayons des négociations avec notre tutelle, principalement le 
ministère des Affaires sociales, pour avoir des contrats d’objectif et de gestion comme la tutelle le fait avec d’autres organismes 
de Sécurité sociale pour prévoir l’avenir, pour programmer l’avenir de la Caisse et ses dispositions. Après réflexion, le Bureau 
du conseil d’administration a pensé que ce contrôleur financier n’apporterait rien à la Caisse. Habituellement, il s’agit d’un 
fonctionnaire des Finances proche de la retraite qui vient terminer son parcours. Comme la Caisse n’est pas d’importance pour 
avoir un contrôleur financier à demeure, il serait partagé avec d’autres. Ce contrôleur financier doit ratifier toutes les décisions 
importantes prises par la Caisse. Quand il n’est pas disponible, les dispositions attendent. Nous, nous sommes une Caisse 
d’assurance – comme vous le savez, Monsieur OLAGNIER – qui est en concurrence avec des organismes d’assurance ou des 
mutuelles. À ce moment-là, nous sommes bien entendu en retard dans nos décisions. Les contrats d’objectifs et de gestion, dans 
un premier temps, le conseil d’administration n’y était pas favorable devant les rapports qui s’engageaient avec la tutelle, 
notamment pour l’engagement de notre personnel. Vous le savez, nous en avons parlé dans cette enceinte, des directives sont 
données par le ministère des Affaires sociales aux organismes de Sécurité sociale pour limiter l’embauche du personnel compte 
tenu du déficit des Caisses de Sécurité sociale. La Caisse des Français de l’étranger n’est pas dans la même situation. D’abord, 
nous, nous augmentons le nombre de nos cotisants chaque année. Même en période de crise comme actuellement – je l’ai 
rappelé – l’augmentation est de 4 %. Il faut bien que notre personnel puisse suivre les dossiers rapidement, ce qui n’est pas le 
cas actuellement – Monsieur le Directeur pourrait en parler mieux que moi – parce que nous n’avons pas assez de personnels 
pour liquider les dossiers, ce qui génère du retard. Nous avons pensé qu’il fallait revoir notre position, ce que nous avons fait 
après des péripéties que je vous épargnerais. Nous sommes maintenant sur des contrats de partenariat, ce qui est une sorte de 
contrat d’objectif et de gestion, qui vont permettre, dans des réunions qui ont commencé, de définir les grands objectifs de la 
Caisse, les grandes lignes avec la tutelle et d’obtenir un partenariat sur ce que nous devons faire. 

Voilà où nous en sommes actuellement dans ce sujet extrêmement délicat, qui n’est pas commode et qui m’a amené à avoir 
des entretiens avec le directeur de la Sécurité sociale, Monsieur FATOME, et avec son adjointe Madame LABALME. J’ai eu le 
plaisir de dire à l’Assemblée que les rapports avec la tutelle se sont parfaitement restaurés et sont actuellement tout à fait 
satisfaisants. 
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(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Il me reste maintenant à remercier Monsieur le Président et Madame le Rapporteur de la commission. Nous les 
applaudissons. 

(Applaudissements). 

Madame Françoise LINDEMANN 

Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. 

Madame la Présidente 

Nous avons maintenant un point d’information sur la sécurité des communautés françaises par le Directeur du Centre de 
crise, Monsieur Didier LE BRET. 

 

POINT D ’ INFORMATION SUR LA SECURITE DES COMMUNAUTES FRANÇAISES  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Didier LE BRET, Directeur du Centre de crise. 

Monsieur Didier LE BRET, Directeur du Centre de crise 

Merci beaucoup, Madame la Présidente. 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers élus des Français de l’étranger, chers 
collègues et amis, 

J’imagine que vous êtes, en fin de semaine, déjà un peu éprouvés par tant d’interventions. J’ai assisté hier, aux côtés de la 
ministre, à vos débats. J’avoue que je n’ai vu personne assoupi à ce moment-là. Donc, je pense que votre Assemblée sait 
s’animer quand il le faut. 

On m’a demandé de vous parler de la sécurité des Français dans le monde. Je vais essayer d’aborder un petit peu tous les 
aspects, à la fois la perception globale et les signaux que l’on doit surveiller, ainsi que l’information que vous pouvez nous faire 
remonter.  

Comme toujours, les faits doivent être pris en considération en premier lieu. Vous le savez mieux que personne, entre 1995 
et aujourd’hui la population expatriée résidente française a doublé. Nous sommes passés de 800 000 à 1,6 million de 
compatriotes enregistrés. Forcément, le champ est plus large. Il y a plus de responsabilités et plus de difficultés à couvrir tous 
les besoins sécuritaires. Nous en avons parlé en commission de Sécurité, nous avons des zones dans lesquelles on s’installe de 
manière quasi durable, chronique, dans une forme d’insécurité à un titre ou à un autre : la zone sahélienne, mais également une 
grande partie de la zone dite ANMO (Afrique du Nord/Moyen-Orient). Nous avons un troisième facteur, non des moindres que 
j’ai également évoqué devant vous de manière un peu crue, qui est le nerf de la guerre, comme toujours, le paramètre clé : les 
moyens de l’État. Nous avons donc une population qui augmente, nous avons des défis sécuritaires qui sont de plus en plus 
nombreux, avec un périmètre budgétaire qui est de plus en plus contraint. Tout cela ne fait pas forcément bon ménage. 

Le tableau n’est pas totalement aussi sombre, il y a tout de même quelques bonnes nouvelles. Dans l’expansion 
démographique de nos compatriotes à l’étranger, jusqu’à aujourd’hui la très grande majorité de nos Français sont dans des 
zones calmes. Les deux tiers de nos compatriotes sont en Europe occidentale et orientale. Néanmoins, nous avons quand même 
du monde dans les zones de turbulences que j’évoquais tout à l’heure. Si on met bout à bout les 100 000 Français d’Afrique du 
Nord, les 117 000 Français d’Afrique francophone et les 136 000 du Moyen-Orient, on arrive tout de même à un total de 
253 000 Français. Cela n’est pas rien, même si on note de manière tout à fait compréhensible que c’est dans ces zones-là que le 
nombre de Français est le plus au ralenti. 

Parmi les choses que je voulais partager avec vous, qui ont été évoquées également par la ministre CONWAY, un certain 
nombre d’améliorations ont été portées à notre dispositif sécuritaire, en tout cas par rapport à nos compatriotes dans le monde 
au cours des dernières années dont le Centre de crise au même titre que le SSD qui est en charge de la sécurité diplomatique. 
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Ce sont deux structures qui ont contribué à professionnaliser notre réponse aux crises à travers le CDC, ainsi que notre capacité 
à anticiper les défis et les crises sécuritaires de demain, et l’obligation dans laquelle est l’État de pouvoir consolider ses 
emprises, à commencer par les emprises diplomatiques et consulaires, mais pas seulement. Ces deux structures ont contribué à 
donner plus de visibilité que par le passé à des questions qui étaient un peu disséminées dans l’ensemble des départements 
ministériels du Quai d’Orsay, voire ailleurs.  

Aujourd’hui, il est vrai que d’autres départements sont directement parties prenantes aux questions de sécurité. Au premier 
chef, la direction générale de l’Administration du Quai d’Orsay avec la direction des Affaires financières. Quand on envoie des 
contingents de gendarmerie mobile en renfort auprès de nos ambassadeurs, c’est la DAF qui finance les voyages, etc. Quand on 
doit, au-delà des travaux de consolidation de nos ambassades, reconstruire ex nihilo une ambassade parce qu’il s’avère qu’au 
départ le choix n’avait pas du tout été pensé en fonction de critères sécuritaires, c’est le service des Immeubles et du logement. 
Lorsqu’il faut arrêter un régiment de mission particulier ou classer une zone dans la catégorie des pays compliqués avec des 
systèmes dits d’aération comme c’est le cas aujourd’hui pour toute la zone Sahel et pour d’autres pays comme l’Afghanistan, 
l’Irak ou l’Algérie, c’est la DRH qui agit. Nous voyons que le spectre sécuritaire n’est pas assumé par une seule entité. Mais 
aujourd’hui, il y a quand même un pôle sécuritaire autour du CDC et du SSD qui fait que la cohérence est plus forte, de même 
que la visibilité de ce que nous vivons, et à terme j’espère aussi l’efficacité.  

Par ailleurs – j’avais évoqué devant vous ce point en commission de Sécurité, suite à notre intervention au Mali, mais c’est 
également le résultat de plusieurs enquêtes dont celles que mentionnait Madame CONWAY hier – nous avons initié une 
dynamique, à la demande de Laurent FABIUS et d’Hélène CONWAY, qui couvre tous les départements que je viens de citer 
pour arriver à faire une proposition budgétaire pluriannuelle au ministre sur ce que j’appellerai le gap de financement 
sécuritaire. En gros, nous avons demandé à toutes les administrations que j’ai évoquées : « Que ne faites-vous pas aujourd’hui 
faute de moyens que vous devriez faire si on était conséquents en matière de sécurité ? ». Chacun a évalué son propre gap. Je 
l’évalue à, à peu près, 5 millions d’euros par an sur une période qui va environ jusqu’à la fin du quinquennat. Si on veut 
pouvoir répondre à l’ensemble des demandes des postes qui sont aujourd’hui sous tension, si on veut pouvoir permettre à 
l’ensemble des structures (que ce soit le service Immobilier, le SSD et d’autres) de répondre, sans aller au-delà, aux demandes 
qui ont été formulées à travers différentes réponses à nos questionnaires et au contact au quotidien que l’on a avec les postes, 
on s’aperçoit que c’est à peu près ce qu’il faudrait faire. De la même façon qu’il y a deux ou trois ans l’AEFE avait bénéficié 
d’une mesure budgétaire additionnelle pour parer au plus pressé sur les questions de sécurité, je crois qu’aujourd’hui, si on veut 
être conséquent, il faudra poser la question de manière très carrée aux responsables politiques et à la représentation 
parlementaire. Je pense que nous arriverons au terme de cet exercice d’ici très peu de temps. D’ici deux semaines, le Directeur 
général de l’administration fera une synthèse de tout ce qui ressort de cette consultation. Nous la partagerons volontiers avec 
vous de façon à ce que vous soyez nos meilleurs relais pour obtenir ces mesures additionnelles. 

Nous allons également nous efforcer tout au long de la période qui s’ouvre, sur une année, de moderniser nos outils. Bien 
évidemment, nous avons commencé concernant les plans de sécurité à travers le nouveau logiciel dont a parlé Hélène 
CONWAY, Phèdre III, qui a permis de faire remonter un certain nombre de besoins et qui a vraiment simplifié au sein des 
postes l’approche relative à l’organisation interne de nos ambassades en crise, la question des centres de regroupement, des 
points d’évacuation, la relation avec nos autres grands partenaires comme les entreprises. À ce niveau-là, je pense que des 
améliorations importantes ont été faites. Je souhaite – Madame CONWAY a donné son accord – qu’avant l’été on fasse une 
campagne de sensibilisation sur la notion de risque. Plutôt que de faire peur aux Français, nous allons relancer la publicité 
autour du site conseils aux voyageurs, puisque ce site est actualisé en permanence. Nous ferons une campagne dans un premier 
temps sans doute dans le métro parisien. Nous réfléchissons à plusieurs hypothèses de façon à remettre un coup de projecteur 
sur conseils aux voyageurs qui est déjà très suivi. Il s’agit d’un des sites administratifs français les plus consultés. J’avais pensé 
faire la même chose pour Ariane, mais pour ne rien vous cacher, Ariane n’est pas un bon logiciel en l’état actuel, pour de 
nombreuses raisons. Nous sommes en train de le refaire d’un autre point de vue, c’est-à-dire vraiment du point de vue des 
usagers afin que cela corresponde vraiment à l’approche des usagers et que l’on ne parte pas d’une conception administrative 
du projet. À terme, l’idée est qu’Ariane soit la porte d’entrée. Vous êtes enregistré en tant que simple voyageur d’affaire ou 
touriste, vous avez marqué votre destination. Il faut que vous puissiez recevoir instantanément les premières informations en 
provenance du poste, en gros les fiches réflexes qui vous donnent l’essentiel : l’environnement sécuritaire local, les contacts, la 
conduite à tenir. Je pense que nous allons améliorer ces outils au cours de l’année. Madame CONWAY est prête à s’investir 
personnellement. 

S’agissant des paramètres à surveiller en ce qui concerne la sécurité de nos compatriotes dans le monde, il y en a deux. Ce 
sont les zones qui sont un peu sous tension, en ébullition, mais également le contexte, l’environnement économique général qui 
ne sera pas sans incidence pour un certain nombre de pays. Sans faire un grand panorama, parmi les zones où les clignotants 
s’allument, il y a le Sahel. Le Président l’a dit, des progrès ont été accomplis au Mali. Les deux tiers du pays sont sous contrôle, 
bien qu’il y ait encore bien évidemment des poches (Gao, Kidal). Vous suivez l’actualité, vous avez vu où nous en sommes. 
Nous avons acté la normalisation de la situation au Mali. À l’issue d’une réunion interministérielle, il a été décidé de rouvrir le 
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lycée Liberté et nous avons également fait bouger la carte. Cela peut vous paraître quelque peu prématuré dans un pays où on 
est encore en guerre, mais je crois que cela tient réellement compte de l’état sécuritaire du pays. Nous avons fait passer la zone 
rouge au nord de Mopti/Sevaré. Nous pouvons difficilement pouvoir prétendre relancer la coopération civile si on a un pays 
aux deux tiers en zone rouge. Nous avons aussi modifié les consignes générales. Le Mali n’est plus un pays où il est 
formellement recommandé de ne pas se rendre. Il est formellement recommandé de ne pas se rendre dans les zones rouges du 
Mali, du Niger et de Mauritanie. Au même titre que pour les autres pays, une vigilance classique est demandée à nos Français 
sur les zones rouges, mais pour le reste, le message que nous souhaitons adresser est un message de reprise de la coopération, 
car il faut aujourd’hui que les séquences se suivent de manière quasi synchrone pour éviter d’avoir un vide entre le départ de 
nos troupes, l’arrivée des militaires africains et d’une opération de maintien de la paix à plus long terme et la reprise de la 
coopération. Nous avons déjà débloqué un premier paquet d’aides de 10 millions d’euros qui vont être mises en œuvre dans les 
jours qui viennent sur les aspects les plus urgents, qui présentent un caractère humanitaire, que ce soit l’aide des populations 
qui ont accueilli des réfugiés, un certain nombre de mesures incitatives pour faire revenir les personnes déplacées dans le Nord, 
pour réinstaller l’administration qui est totalement dépourvue de moyens dans cette zone, ou encore pour préparer la transition 
agricole, la prochaine récolte avec des livraisons d’intrants, etc. Il y a tout un paquet de premières mesures aussi sur 
l’électricité, l’eau, la santé qui vont permettre – nous l’espérons – aux populations de sentir la différence entre avant et 
maintenant. C’est un pari. Il ne faut pas se leurrer, c’est pour cela que je vous disais qu’il faut quand même rester très vigilants, 
cela sera encore une zone sous tension pendant les années qui viennent. Nous le savons, le risque s’est disséminé bien au-delà 
du foyer principal qu’est le Mali. Dans beaucoup de capitales de pays qui sont aujourd’hui dans des codes couleur les plus 
faibles comme le Sénégal, le Burkina ou le Bénin, nous savons très bien que la menace est disséminée et que personne, y 
compris dans les capitales des pays que je viens de citer, n’est à l’abri. Je pense que les autorités elles-mêmes en sont très 
conscientes. Le Sénégal a demandé une coopération renforcée en matière de lutte contre le terrorisme. Vous avez vu qu’au 
Bénin nous avons également mis en orange la frontière avec le Nigeria. Nous avons malheureusement le précédent du Nord 
Cameroun qui montre que même là où nous n’avons pas eu de précédent malheureux, il peut toujours se passer des choses 
puisque, les frontières étant ce qu’elles sont, la menace bouge. Sur la zone Afrique du Nord/Moyen-Orient, je prendrai juste 
deux pays que nous suivons plus particulièrement : la Tunisie et l’Égypte. La Tunisie, avec un impact qui serait très fort. C’est 
un pays où nous sommes massivement présents à la fois sur le plan économique (1 700 filiales d’entreprises françaises qui 
emploient entre 100 et 200 000 personnes). Un pays qui serait trop déstabilisé politiquement, qui contraindrait les entreprises 
françaises à se mettre un peu en stand-by ou à prendre moins de risques, aurait un impact sur le pays lui-même. Nous 
surveillons donc la Tunisie de très près avec un gouvernement qui a un peu de mal à se former. Au-delà des turbulences 
politiques qui étaient prévisibles parce que nous nous doutions bien que cette transition après les Printemps arabes n’allait pas 
se faire de manière magique, nous nous apercevons qu’il y a des données de fond qui sont inquiétantes, notamment une vraie 
frustration sociale qui est en train de monter. Ce n’est pas que Tunis qui est en ébullition, mais l’ensemble du pays qui, après 
une phase d’illusions un peu douchée, s’aperçoit que nada n’est pas forcément la meilleure réponse aux besoins des jeunes en 
termes d’emploi ou de réponse sociale. Nous entrons dans une zone un peu compliquée pour la Tunisie. Pour l’Égypte, c’est 
pareil. Nous avons des élections qui sont apparemment repoussées, un blocage politique fort, une opposition qui appelle au 
boycott des élections. Nous avons donc un peu tous les ingrédients d’une situation conflictuelle. S’il y a un boycott et qu’il y a 
malgré tout des élections, nous ne sommes pas à l’abri d’une poussée salafiste dans un pays qui n’a pas besoin de cela, avec 
toutes les interrogations que nous pouvons nous poser sur le rôle de l’armée sur la sécurité. Vous le voyez tous les jours. Il y a 
des actes de rébellion à Port-Saïd. Deux pays sur lesquels nous nous focalisons beaucoup compte tenu de nos intérêts, de notre 
présence et de l’impact que cela peut avoir sur toute la zone. Nous regardons aussi de très près ce qui se passe en Syrie avec un 
impact qui peut être également fort sur la Jordanie et le Liban. La population réfugiée en provenance de Syrie au Liban, qui n’a 
pas de grosses capacités d’accueil, est aujourd’hui de l’ordre de 7 % de la population. Au rythme mensuel de transferts de 
population, cet été, 10 % de la population du Liban sera originaire de Syrie avec un risque au niveau des équilibres 
confessionnels et politiques. 

Nous surveillons de très près l’évolution économique mondiale avec une croissance globalement en berne, avec des chiffres 
qui sont revus à la baisse pour l’ensemble des zones, y compris les zones de forte croissance au cours des dix dernières années 
avec les pays émergents, le Brésil, mais également l’Afrique qui marque une pause dans les prévisions. Nous sommes loin des 
prévisions optimistes d’une croissance à deux chiffres. Cela se tasse. Nous savons très bien que l’effet induit sur les marchés de 
matières premières agricoles, voire sur les marchés pétroliers pèsera sur les pays les plus fragiles, que ce soit les pays les moins 
avancés d’Afrique de l’Ouest, ou ailleurs, comme à Haïti. Nous appréhendons cela de manière extrêmement lucide en essayant 
d’apporter des réponses qui peuvent contribuer à limiter l’impact de cette quasi-stagnation ou cette croissance revue à la baisse. 
Vous vous souvenez que le Président François HOLLANDE, lors des Assises du développement vendredi dernier, a pris un 
certain nombre d’engagements, qui n’ont peut-être pas totalement comblé les attentes de la communauté du développement en 
France et dans le monde, mais qui sont des points très précis. Le premier consiste à rappeler l’engagement à terme de tenir les 
fameux 0,7 % du PIB pour l’aide publique au développement avec des engagements intermédiaires. Le deuxième, qui est 
encore plus concret, revient à inscrire notre aide publique au développement dans le cadre d’une loi de programmation. Cela est 
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un vrai progrès. Cela fait longtemps que le monde du développement et que les pays récipiendaires de notre aide le demandent 
de façon à avoir de la prévisibilité, de pouvoir éviter les effets de yo-yo d’une année sur l’autre, une année on donne, une année 
on ne donne pas. Là, il y a une obligation dans le cadre d’une loi de programmation de se rapprocher de l’objectif que 
j’indiquais. Par ailleurs, la création d’un Conseil national de développement permettra d’avoir une vraie caisse de résonance à 
la fois pour la société civile, pour le gouvernement et permettra d’associer nos partenaires. Comme le budget de l’État ne peut 
pas tout, le Président a rappelé que pour la France, l’engagement de récupérer 10 % de la taxe sur les transactions financières 
au profit des pays en développement donc les pays les plus fragiles, principalement les pays d’Afrique subsaharienne, mais pas 
seulement, serait tenu. Cela constitue un signal. Vous vous souvenez que nous avions fait la même chose pour financer la lutte 
contre le VIH à travers Unitaid, nous étions tout seuls au départ et finalement, tout le monde nous a suivis. Je pense que c’est 
aussi un mouvement qui se dessine, nous espérons qu’il sera suivi d’effet. Enfin, dernière mesure annoncée par le Président, à 
l’image du 1 % pour les collectivités territoriales, il a annoncé que la mesure serait étendue pour les déchets. Comme nous 
l’avons fait pour l’eau, cela va donner la possibilité aux collectivités territoriales de dégager des moyens additionnels pour leurs 
politiques d’aide aux pays en développement. 

Voilà les points que je voulais évoquer avec vous.  

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Directeur. C’était très intéressant. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 

Madame Martine DJEDIDI 

Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, merci. 

Vous avez évidemment évoqué la situation en Tunisie en rappelant qu’il y avait 1 700 entreprises françaises. Je voudrais 
dire deux choses.  

D’abord, nous savons déjà depuis deux ans que c’est devenu un pays compliqué, ce n’est pas nouveau. En même temps, je 
voudrais rappeler qu’aucun de nos compatriotes ne s’est directement retrouvé victime de violences quelconques autre que 
victime de l’insécurité générale qui s’est installée dans le pays, l’insécurité dont sont également victimes les Tunisiens. Cela est 
une chose. 

Le problème des écoles est une question hyper sensible. Chaque manifestation la plus légère soit-elle a vite fait de prendre 
des dimensions cataclysmiques. Les établissements et toutes les implantations françaises en général sont des lieux qui polarisent 
l’attention de la communauté française, mais aussi l’attention de toute la Tunisie. La France est hyper présente en Tunisie et 
tout ce qui nous touche, touche tout le monde de près. 

Vous avez par ailleurs évoqué la question des cartes qui figurent sur le site conseils aux voyageurs. Nous avons un 
problème. Ce site est très consulté, nous en faisons la publicité au maximum. Or, il se trouve que la carte sur la Tunisie est 
extrêmement précise. Elle couvre en rouge une zone assez peu fréquentée, au nord de laquelle se trouve une zone à vocation 
touristique. La semaine dernière, deux agences, après avoir consulté le site, par acquit de conscience, ont téléphoné à notre 
poste qui leur a suggéré des mesures de prudence, qui ont eu les conséquences évidentes de l’annulation de ces deux séjours. Il 
s’agit d’une catastrophe pour les gens de la région. La situation économique dans le pays est catastrophique et toute annulation 
de ce type entraîne un phénomène boule de neige, parce que cela finit par se savoir. Ce sont des zones pauvres, 
économiquement très sensibles pour lesquelles toute annulation de séjour est une catastrophe localement. Il y a évidemment une 
obligation de cohérence entre les informations qui sont mises à jour en permanence sur le site et les informations qui sont 
fournies par le poste, même de façon orale. Il ne doit pas y avoir contradiction entre les deux. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Didier LE BRET. 

(Applaudissements). 

Monsieur Didier LE BRET 

Merci beaucoup. 
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Je souscris tout à fait à l’analyse que vous faites sur le constat que notre communauté en Tunisie n’est pas exposée outre 
mesure, ou en tout cas qu’il n’y a pas de menace particulière. Cela dit, souvenez-vous, lorsque le ministre de l’Intérieur a fait 
une déclaration suite à une émission de radio qui a été malencontreusement interprétée, il y a tout de suite eu des réactions y 
compris dans la rue. Il s’agissait peut-être d’individus isolés, mais on a tout de même vu des actes d’hostilité à l’égard de notre 
pays. Ce sont peut-être des individus très marqués, mais on voit aussi qu’il y a une sensibilité très forte, que la Tunisie reste très 
attentive à ce que nous pouvons dire. Dès que nous pouvons donner, à tort ou à raison, le sentiment que nous faisons de 
l’ingérence, cela réagit. Dans le contexte, je ne me suis pas étendu, parce que c’est acquis pour vous. À partir du moment où on 
est en guerre dans un pays musulman, même si le Mali est un pays à l’islam tempéré comme le Sénégal, vous avez tout un 
système de confréries qui fait que l’on n’est pas dans l’islamisme radical, mais on est néanmoins en guerre dans une terre 
d’islam. J’ai souvent des contacts avec les ambassadeurs de pays importants qui ont un œil très direct sur ce que peuvent faire 
les Occidentaux là où il y a une grosse communauté musulmane. Nous sommes quand même l’objet d’une observation très forte 
sur ce que nous faisons dans ce pays. Cela n’est bien évidemment pas neutre pour l’ensemble de la communauté musulmane 
même s’il n’y a pas d’amalgame qui est fait par la plupart des gens entre la lutte que l’on conduit contre le terrorisme et la 
position de la France par rapport à l’islam qui est tout à fait décontractée et acceptable par tous. La France n’a aucune difficulté 
à vivre avec cette religion, pas plus qu’avec une autre. 

S’agissant des zones, nous sommes bien évidemment toujours dans cette espèce de dilemme où nous avons une obligation 
de rendre compte de la réalité, c’est-à-dire des indices, voire du renseignement, des informations que nous pouvons avoir sur la 
dangerosité de telle ou telle zone, une obligation de cohérence entre ce que nous disons et la carte, ainsi que la limite que nous 
devons nous donner. Comme je vous le disais en commission, il ne faut pas non plus surréagir, ce qui ferait le jeu de ceux qui 
veulent nous voir devenir complètement paranoïaques et prendre des mesures disproportionnées. Maintenant, si ces mesures 
ont un impact économique, cela doit-il pour autant nous conduire à revoir notre posture ? La réponse est non. Nous examinons 
les choses au cas par cas. Le fait qu’aujourd’hui il y a un manque à gagner dans le parc naturel de Waza au nord du Cameroun 
doit-il nous inciter à repasser la zone en orange ? La réponse est clairement non. Il y a un manque à gagner, c’est dur pour nos 
amis camerounais. Quand le Président MESTRALLET s’est rendu à Yaoundé et dans le Nord pour rencontrer ses troupes, il a 
vu les autorités camerounaises. Il leur a dit qu’il était avec eux dans l’épreuve, parce que c’est une épreuve à traverser pour un 
pays que d’avoir tout d’un coup une image qui s’effondre alors que le Cameroun était un pays réputé. Tout d’un coup, tous les 
projecteurs sont sur vous et on traite votre pays de passoire, vos frontières de poreuses et on dit en gros que la moitié du pays 
est à risque. Le Président MESTRALLET a fait un choix très conséquent. Il s’est adapté à la nouvelle posture sécuritaire, mais 
il n’a pas demandé à GDF Suez de partir. Il continue à travailler sur des projets. Pour compléter la réponse que je peux faire à 
votre question, il n’est jamais formellement interdit – le site conseils aux voyageurs n’a pas de caractère normatif – à une 
entreprise qui a des intérêts vitaux dans une zone rouge de travailler. Ce que nous lui demandons, c’est de mettre son dispositif 
sécuritaire aux standards et aux normes exigées par la situation. Pour le coup, c’est la responsabilité morale, juridique et pénale 
de l’entreprise. Cela est très important. Si elle n’a pas les moyens de le faire, elle expose ses employés qui pourront se retourner 
contre elle. Une entreprise qui continuerait à opérer en zone rouge et qui n’aurait pas pris des mesures sécuritaires se retrouvera 
devant les tribunaux avec des employés qui auront gain de cause. Ce n’est pas une impossibilité, mais c’est simplement une 
incitation à ce que chacun prenne ses responsabilités. Dans certaines écoles, je n’ai pas besoin de m’étendre, nous sommes 
parfaitement conscients de ce que cela représente au-delà de l’apport pour le pays en termes de formations ou de rayonnement 
de la France. C’est la raison pour laquelle – sans revenir sur ce qui s’est passé au Mali – lorsque la décision a été prise de 
fermer, nous avons dit tout de suite qu’il s’agissait d’une mesure de fermeture provisoire, qu’elle ferait l’objet d’un nouvel 
examen en temps utiles et que nous nous donnerions les moyens avant la reprise scolaire de prendre une décision tenant compte 
de l’évolution sécuritaire. Une fois encore le risque est moins d’une riposte complexe qui intégrerait des éléments un peu 
sophistiqués dont disposent les terroristes. C’est moins cela que nous craignons, parce que nous leur avons tout de même tapé 
dessus durant deux mois et ils sortent de cette affaire très diminués. Donc, il s’agit moins d’une riposte complexe que nous 
appréhendons que des attaques totalement asymétriques avec des individus isolés. C’est vraiment le syndrome même pas 
forcément de la voiture piégée, mais de la personne qui s’arme et qui, avec une kalachnikov, va tuer 30 ou 40 personnes. C’est 
plus cela que nous redoutons et cela peut avoir lieu absolument n’importe où en Afrique de l’Ouest aujourd’hui. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Monsieur le Directeur, il y a quelques années, du côté de San Francisco, il y eut un accident gravissime de touristes français. 
Il y a eu de nombreux morts et des dizaines de blessés et plus particulièrement l’accompagnatrice qui parlait américain qui ne 
pouvait s’exprimer. Dans de tels moments, la situation est très délicate, puisque les Français se sont retrouvés éparpillés dans de 
nombreux hôpitaux à des centaines de kilomètres les uns des autres. Ils ont énormément souffert. La communauté française a 
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été remarquable, mais il fallait tout de même savoir où ils étaient. Ils ont fait énormément d’efforts, ils se sont retrouvés tous 
ensemble pour les aider et surtout au niveau de la traduction. À partir de ce constat, j’ai inventé une feuille médicale d’urgence 
qui a été rédigée à ma demande par le médecin agréé du consulat de France à Los Angeles qui demande aux personnes les 
indications les plus importantes pour établir un diagnostic (allergies, drogues… médicaments plus exactement). C’est d’ailleurs 
avec cette petite faute que je viens de commettre – et je m’en excuse – le mot drogue, tout le monde comprend, mais drug en 
américain ce n’est pas exactement la même chose que drogue en français. J’ai demandé que ce document soit écrit en français 
et en américain. Je crois savoir que de nombreux amis ici présents ont bien voulu reprendre cette feuille pour qu’elle soit 
faite… parce que je ne pense pas seulement aux États-Unis, mais je pense aux Français qui non seulement résident dans le pays 
ou qui viennent visiter n’importe où dans le monde. Je crois qu’elle a été traduite en arabe et – je parle sous le contrôle du 
Président de la commission de la Sécurité – en russe. Ce que je demande tout simplement, Monsieur le Directeur, c’est que 
cette feuille, qui n’est que d’une page, soit suggérée par vos services, qu’elle soit mise sur le site du Centre de crise, mais aussi 
qu’elle soit relayée dans toutes les ambassades et les consulats. Cela ne coûte strictement rien. Quel est le but de cette 
opération ? C’est tout simple. C’est que les gens qui habitent dans le pays ou encore que les gens qui vont se déplacer dans un 
pays puissent, de chez eux, tirer cette feuille, la remplir – c’est très simple comme informations – je pourrai vous en montrer un 
exemplaire – et la gardent avec eux en espérant que rien ne se passe. Le consulat de France à San Francisco et celui de Los 
Angeles ont un présentoir. Toute personne venant dans le consulat issu de n’importe quel pays peut prendre ce document. Pour 
nos amis africains, ce document est un moyen de passer la francophonie. 

Je vous remercie, Monsieur. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur GIRAULT. Belle initiative. 

Monsieur Didier LE BRET 

J’ai pris note de votre excellente initiative. Je veillerais à ce que nous l’étendions, que nous puissions l’inscrire – comme 
vous l’avez suggéré – directement sur le site du Centre de crise conseils aux voyageurs, mais que ce soit également une 
demande facultative – je ne pense pas que nous puissions imposer quoi que ce soit à nos compatriotes. En tout cas qu’au 
moment de l’enregistrement on puisse aussi leur expliquer que cela nous aidera en cas de besoin. J’ai bien noté votre mesure. 
C’est une excellente idée. 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD, personnalité qualifiée 

Merci, Madame. 

Une question très brève. Avons-nous encore une communauté française résiduelle en Syrie ? Avons-nous les moyens de 
garder contact avec elle ? Comment les choses se passent-elles ? 

Merci beaucoup. 

Monsieur Didier LE BRET 

Je crois que nous en avons encore 1 600 – sous le contrôle de la Présidente. 2 000 ? Je confonds peut-être. Je dois peut-être 
avoir le chiffre quelque part. Il s’agit aux deux tiers de binationaux. 

Madame la Présidente 

Je crois que vous n’avez pas tout à faire le bon nombre. Ils sont à peu près dans les 2 000-2 500 entre Alep, Damas et 
Homs. Nous avons aussi des Français à Homs et je suis souvent en contact avec eux, comme mes collègues d’ailleurs. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Merci beaucoup, mais la deuxième partie de la question était : avons-nous des moyens de les contacter ? Que pouvez-vous 
faire ? 

Merci. 
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Monsieur Didier LE BRET 

Vous savez malheureusement que la Syrie se traite pour l’instant de l’extérieur. La totalité du pays est en rouge. Nous avons 
une personne semi-résidente à partir de la Turquie. Par ailleurs, nous essayons de passer les messages à travers tous ceux qui 
ont des canaux, que ce soit à titre humanitaire ou à d’autres titres. Mais c’est vrai que la situation est très compliquée pour avoir 
accès à nos communautés. 

Madame la Présidente 

Je voudrais ajouter quelque chose. Mes collègues et moi-même sommes en contact puisque les Franco-Syriens passent par 
le consulat de Beyrouth pour refaire leurs papiers. Ils ne manquent pas de nous contacter. Nous les recevons, nous les 
entendons. Beaucoup viennent d’Alep ou de Damas par la frontière du nord jusqu’à Beyrouth. Par téléphone, nous avons 
continuellement des renseignements sur leur situation. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN. 

Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN 

Je voudrais vous dire quelque chose qui me fait de la peine, c’est que l’on ne parle plus de la Syrie. On en a beaucoup parlé 
à un moment donné, mais maintenant on n’en parle plus. Pourtant, hier soir je suis allée entre deux avions voir un film à 
Genève. Ma fille est grand reporter, elle est allée en Syrie et a fait un film merveilleux qui a été projeté à Genève hier en 
présence de toute l’ambassade de France, des associations, de l’ONU, etc. Il y avait un merveilleux médecin franco-syrien qui 
était installé à Genève. Quand les événements ont eu lieu, ce médecin est parti en Syrie pour s’occuper de ses compatriotes. Ce 
film démontrait tout ce qui s’est passé. Je vous assure que tout le monde avait le cœur à l’envers, parce qu’il y avait les blessés, 
il y avait une foule de gens et tout le monde avait quelque chose : un bras, une jambe, le ventre, les yeux… C’était 
épouvantable. Ensuite, on nous a montré les maisons que l’on essaie d’adapter pour soigner. Il y avait des bouts de bois pour 
faire des perfusions. C’était vraiment épouvantable. Ce médecin nous a dit que sur 3 000 médecins syriens, il n’y en a plus que 
dix. J’en ai moi-même reçu au Sénat et j’en ai entendu au téléphone. Je leur ai dit : « Que faites-vous en France ? Vous devez 
rester chez vous. Vous devez soigner vos compatriotes. Mais qu’est-ce que cela ? ». Ils m’ont répondu : « Nous avons des 
enfants, nous ne gagnons plus rien. Nous sommes obligés de partir ». Ce film était vraiment quelque chose qui me restera 
longtemps dans la tête. Je pense que tout le monde doit réfléchir à cela. Ensuite, il y a eu un débat au cours duquel les gens ont 
dit : « Mais que fait la France ? La Syrie est un pays qui compte beaucoup pour la France ». Nous avons beaucoup 
d’institutions, de lycées. On parle souvent le français en Syrie. Les Syriens aiment la France. On ne peut pas oublier ce qu’il 
s’est passé pendant la guerre du Liban. J’ai vécu la guerre du Liban, il y a eu un problème avec les Syriens, mais cela n’est pas 
d’actualité. Hier soir, on disait : « Mais que fait la France ? ». Une dame pose la question à une personnalité très importante que 
je ne nommerai pas, qui a dit : « Mais Madame, que peut-on faire pour que cette guerre cesse ? ». Elle a répondu : « Seul le 
Président des États-Unis peut faire arrêter cette guerre séance tenante ». 

Madame la Présidente 

Merci, pour votre témoignage, Madame KAMMERMANN. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Kalliopi ANGO ELA. 

Madame la Sénatrice Kalliopi ANGO ELA 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais intervenir sur deux points courts. 

D’abord sur Ariane. Effectivement, l’idée d’Ariane est une belle idée de pouvoir savoir comment et où se déplacent les 
compatriotes. C’est aussi peut-être un petit peu dommage après simplement quelques années de s’apercevoir qu’il faut revoir la 
façon dont on traite cette idée de suivi des compatriotes. Ne pourrions-nous pas essayer d’anticiper davantage et de nous mettre 
peut-être plus souvent dans une attitude intellectuelle de simplicité, de facilité, d’intuitivité et à la place de quelqu’un qui a 
quelques besoins et qui veut juste vérifier sa sécurité de façon très simple et rapide ? 

Deuxième point. Je ne peux pas m’empêcher de parler du Cameroun. Je vous remercie beaucoup d’avoir fait un point à ce 
sujet. Il est vrai qu’il y a eu énormément d’émotion autant de la part des Français résidant au Cameroun que des autorités 
camerounaises. Cela a vraiment surpris tout le monde, car il est vrai que le phénomène des coupeurs de route était connu et 
ancien dans ce pays-là. Avec l’enlèvement puis la revendication concernant les otages, nous avons tous été extrêmement 
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bouleversés. Je voudrais juste vous poser une question en lien avec les déplacements des résidents dans les pays où ils habitent 
ou alors des phénomènes de tourisme plus ou moins encadrés dans des pays en particulier d’Afrique subsaharienne où, le plus 
souvent, les Français – pas toujours, mais souvent – sont des minorités visibles. Ne pourrions-nous pas leur recommander 
encore plus d’être accompagnés par des nationaux ? Ne pourrions-nous pas également avoir une interface encore plus forte 
avec les autorités nationales, y compris dans certaines régions notamment sahéliennes, être en relations plus étroites avec les 
chefs traditionnels qui dominent et connaissent parfaitement leur territoire et savent très bien qui y circulent et comment ? 

Madame la Présidente la remercie donne la parole à Monsieur Didier LE BRET. 

Monsieur Didier LE BRET 

Pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame la Sénatrice, sur la Syrie, très clairement aujourd’hui la situation n’est pas 
fonction de la réponse humanitaire. Elle est politique. Vous avez deux groupes qui s’affrontent : l’exécutif actuel et une 
coalition qui, toutes les deux, pensent qu’elles vont pouvoir remporter la bataille sur le terrain. Elles ne se mettent pas en 
position réelle d’essayer d’ouvrir le champ à une éventuelle négociation ou à la recherche d’une voie originale qui permettrait 
de sortir de ce conflit atroce. Le problème est qu’ils font tous la même analyse : qu’ils seront mieux armés pour négocier une 
fois qu’ils auront fait basculer le rapport de force. Pour l’instant, nous en sommes là. Nous n’avons pas le soutien de nos grands 
partenaires au Conseil de sécurité pour aller au-delà de ce que nous avons fait jusqu’à présent. Par ailleurs, je pense que la 
France, pour des raisons évidentes, aura des difficultés à s’engager au-delà de ce que nous faisons aujourd’hui en Syrie au 
moment où nous sommes déjà très fortement mobilisés au Mali. Par ailleurs, l’opinion publique française, même si elle constate 
que l’on est dans une logique de non-assistance à un peuple en danger – je partage tout à fait votre analyse – se dit : « Mais 
attendez, il y a eu les Printemps arabes, on nous a fait rêver avec la démocratie, les Présidents à vie sont partis. On voit 
aujourd’hui des régimes à forte connotation islamiste. L’ordre n’est plus là, l’économie est en berne et on ne sait pas où vont 
ces pays ». Dans ce contexte – je pense que c’est une question que se posent tous les Français – la France a-t-elle vocation à 
soutenir des gens dont elle ne sait pas si à terme… ? Il y a un problème de perception de ce que sont ces gens au sein de la 
coalition qui fait que l’on n’a pas une adhésion aussi franche et massive de l’opinion française pour dire : « Il faut armer la 
coalition pour en finir une foi pour toutes ». Même si certaines voix dans le champ politique se sont élevées et ont plaidé 
fortement, même si on a dit sans prendre de gants qu’il fallait que Bachar el-Assad sorte du jeu, une fois que l’on a dit cela, on 
n’a pas pour autant fait avancer les choses. 

Sur Ariane, pas besoin de m’étendre, Madame la Sénatrice. Je partage pleinement votre analyse sur le fait que nous 
devrions en amont inventer et développer des outils. Il y a que ceux qui ne font rien et qui ne se trompent pas. Nous 
reconnaissons que nous pouvons améliorer l’outil, c’est ce que nous allons faire de façon à ce qu’il soit convivial. Il s’agit d’un 
enjeu majeur, parce qu’il y a d’un côté 1,6 million de résidents français dans le monde et 13 millions de touristes chaque année. 
Cette cible-là est particulièrement vulnérable parce que parfois un peu inconsciente. Savoir où sont les gens, communiquer avec 
eux en temps réel et leur faire passer des messages est déjà une grande partie de la réponse de notre point de vue. Cela fait deux 
ans que le produit est lancé et nous stagnons à 50 000 inscrits, ce qui est totalement en deçà de ce que nous devrions avoir. 
Quand je suis arrivé, j’ai essayé de m’inscrire avec mon BlackBerry et je n’ai pas réussi parce que BlackBerry n’est pas 
compatible. Cela n’est pas normal et cela vaut pour toutes les applications. Vous verrez, cela va être extrêmement simplifié et 
cela sera efficace. 

Pour le Cameroun, vous avez sans doute raison. Avoir davantage recours aux autorités locales peut aider. Mais on n’est 
jamais non plus à l’abri d’infiltrations. Vous savez que la plupart des kidnappings commencent par cela. C’est votre propre 
sécurité qui vous trahit, c’est votre personnel aussi dévoué qu’il puisse vous paraître qui, à un moment, parce que chacun a un 
niveau de résistance qui varie aux sollicitations, n’hésitera pas à donner l’information qui est importante : « C’est tel jour, à 
telle heure que le patron de l’ONG va recevoir de sa banque 100 000 euros en petites coupures pour pouvoir payer ses 
employés ». Deux-trois personnes auprès de lui partagent cette information dont une personne qui va passer… Je veux dire par 
là que s’entourer de gens nationaux, oui, cela peut être une réponse, mais cela ne constitue en rien une sécurité absolue, si tant 
est qu’elle existe. Dernier contrexemple Arlit au Niger, le site d’Areva, surmilitarisé, protégé par l’élite de la garde nationale 
nigérienne. Cela n’a pas empêché nos Français d’être enlevés. Aujourd’hui que fait-on ? Les forces spéciales françaises veillent 
sur le site. Une armée aussi motivée soit-elle, quand on lui demande de sacrifier ses gens pour des étrangers… Déjà que pour 
ses propres ressortissants, elle a parfois un peu de mal… 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Renée BLANDIN. 
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Madame Renée BLANDIN 

Monsieur le Directeur, merci infiniment de penser à l’Égypte. Hier, j’ai eu des contacts téléphoniques et on m’a dit que 
c’est la première fois que les Français ont peur. 

Merci de penser à nous. 

Monsieur Didier LE BRET 

Je partage leur sentiment. Effectivement, c’est un pays qui ne va pas très bien avec des indicateurs économiques qui sont 
épouvantables. Il y a 30 % de recettes liées au tourisme en moins par rapport à 2010. C’était l’essentiel des revenus de l’Égypte 
et puis avec une fois encore un blocage politique qui paraît durable. Comme vous le savez, la justice vient d’invalider l’arrêté 
fixant les élections. 

Madame Renée BLANDIN 

Il y a des agressions personnelles. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Directeur. Nous allons vous applaudir. 

(Applaudissements). 

Monsieur Didier LE BRET 

Merci à vous. 

Madame la Présidente 

Nous passons tout de suite à la présentation du rapport de la commission temporaire de la Sécurité. 

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

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE  

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

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Directeur, merci d’être venu dès votre prise de fonctions et de m’avoir sollicité pour que, dès l’annonce de la 
tenue de nos travaux, nous puissions déjà échanger et que cette première rencontre soit la plus efficace possible. Nous savons 
que le Centre de crise est très occupé. Le changement de direction dans les administrations comme dans nos postes est souvent 
affaire de temps, de confiance et de relationnel. Je vous remercie d’avoir dès le départ pris le temps de nous solliciter et d’être 
venus nous voir dès lundi matin, pour votre franchise dans les débats et votre disponibilité. 

Je voudrais cependant vous dire qu’il y a un nouveau danger. Ce nouveau danger concerne les 2,5 millions de Français à 
l’étranger qui, pour des problèmes de moyens, ne pourront plus être les relais dont vous avez besoin pour mener à bien votre 
mission. Ces problèmes de moyens, nous avons pu les comprendre toute la semaine – vous étiez encore avec nous hier. Mais je 
comprends que pour être efficace et dynamique tout fonctionne par trois : deux Chambres et un exécutif. Là, nous avions la 
CDC, les postes et les élus représentant les communautés. Nous allons passer dans un système dual. Bien souvent, qui dit dual, 
dit duel. Nos communautés seront les premières à en souffrir. J’ai compris qu’il y a quand même de nouvelles enveloppes qui 
se développent au ministère du Développement et de la Coopération. Ce sont d’excellentes nouvelles, parce que cela doit 
anéantir les conflits existants qui sont bien souvent des conflits d’ordre social au départ. Mais d’un autre côté, la mise en danger 
de nos communautés reste un sujet qui doit être important. J’ai l’impression que vous avez aussi de bonnes relations avec le 
ministre de la Coopération et du Développement. Peut-être pouvez-vous lui passer quelques messages. Nous travaillons sur un 
projet trimestriel lorsque vous travaillez sur un projet trisannuel. Nous aussi, nous cherchons 5 millions. 
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Je laisse la parole à notre Rapporteur. Il y a beaucoup de redondances, parce que nous travaillons ensemble et nous avons 
les informations que nous recevons en commission. Laissons la parole au Rapporteur. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la 
Sécurité des Français à l’étranger. 

Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger 

Madame la Présidente, merci. 

Monsieur le Directeur, Président, 

Vous verrez, le rapport est court pour éviter justement de vous rappeler ce que vous avez entendu de la bouche de notre 
ministre, très bien expliqué par notre Directeur du Centre de crise. 

La commission a eu le plaisir de recevoir Monsieur Didier LE BRET, Directeur du Centre de crise et Monsieur Marc 
FONBAUSTIER, sous-directeur du Centre de crise en charge du Centre de situation. 

Dès mars 2012, la carte du Sahel ornait la couverture du rapport de notre commission. Nous écrivions alors que les effets 
cumulés des crises libyenne et malienne ne pouvaient que faire le lit de l’activisme terroriste dans cette région. 

Le 11 janvier, notre pays a pris ses responsabilités en intervenant militairement au Mali pour, dans un premier temps, 
stopper l’avancée de 1 300 djihadistes vers Bamako où résident 6 000 compatriotes, puis, avec le soutien de forces africaines, 
reconquérir et libérer la totalité du territoire malien. La multitude de drapeaux français, apparus spontanément dans les rues de 
Bamako en liesse, a été la source d’une légitime fierté et le signe d’un nouvel élan des relations bilatérales que l’ouverture 
postconflit du volet politique devra s’appliquer à prolonger. 

La France est devenue, de fait, le fer de lance de la lutte antiterroriste et s’il n’y a pas lieu de remettre en cause le bien-
fondé de cette intervention, cela aura pour conséquence un changement radical du paysage sécuritaire. Nous en voulons pour 
preuve le questionnaire envoyé par le CDC à tous les postes, leur demandant si l’entrée en guerre de la France au Mali pouvait 
avoir, à des degrés divers, un impact sur la sécurité des dispositifs diplomatiques et des compatriotes dans leur circonscription. 
Prés de 100 ambassades ont répondu par l’affirmative.  

La prise d’otage meurtrière à In Amenas était prévue bien avant le déclenchement de l’opération Serval et l’enlèvement de 
la famille française au Nord Cameroun est plus probablement un acte crapuleux devenu, par la remise des otages au groupe 
terroriste Boko Haram, un acte politique. Le risque est plus élevé et le CDC en prend toute la mesure. Il y aura 
malheureusement de nouvelles tentatives de représailles. 

Ce n’est jamais de gaîté de cœur que l’on ferme une école ou que sur le site conseils aux voyageurs, on colore en rouge ou 
orange de nouvelles parties du monde. Interdire ou déconseiller à nos compatriotes de se rendre dans certaines régions est 
préjudiciable aux économies locales et n’est jamais bien accepté par les pays concernés. De plus, la France a souvent des 
intérêts économiques dans ces régions et ne peut se permettre de les perdre. Plus le planisphère « conseils aux voyageurs » 
rougira et plus le terrorisme, que la France combat, aura de bonnes raisons de se féliciter. Il faut donc, et la tâche est difficile, 
éviter deux écueils : sous-estimer les risques et surréagir par excès paranoïaque. La ligne de partage est ténue et il convient de 
trouver le point d’équilibre. 

Les décisions du CDC de hausser l’état d’alerte sont fondées sur des éléments objectifs (le nord du Cameroun est coloré en 
rouge depuis l’enlèvement de 7 Français, le 19 février), mais aussi sur des présomptions (cette zone était colorée en orange 
depuis le 23 janvier). Le nord-est du Bénin a été mis en alerte orange du fait de sa frontière commune avec le Nigeria. Il paraît 
évident que s’approcher de frontières de pays à haut risque est en soi prendre un risque. Nos compatriotes ne font pas toujours 
preuve de bon sens. 

C’est à ce stade, chers collègues que nous pouvons, par nos associations et nos réseaux, informer sans alarmer nos 
ressortissants trop enclins à l’insouciance d’autant que si le conflit au Mali perdure, il est difficile d’évaluer aujourd’hui les 
réactions futures des Salafistes dans les pays de confession musulmane. 

La zone ANMO (Afrique du Nord/Moyen-Orient) est inflammable : la guerre civile en Syrie et l’instabilité en Libye, les 
tensions permanentes entre Israël et les Territoires palestiniens, les printemps arabes en Tunisie et en Égypte, la menace 
iranienne. Cette zone n’est pas la seule à focaliser l’attention du Centre de crise. D’autres pays, apparemment sans risques, font 
l’objet d’une surveillance particulière (le Venezuela de l’après-CHAVEZ, par exemple). 

Soucieux d’apporter plus de cohérence à l’action humanitaire française le CDC ajoute à sa structure un pôle « action 
humanitaire ». La dotation de l’aide publique au développement passant par les ONG sera doublée pour atteindre 90 millions 
d’euros. Les urgentistes devraient bénéficier de cette augmentation. 
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Le programme Ariane, qui paraît avoir atteint ses limites par manque de fonctionnalité, fait l’objet d’une refonte qui le 
rendra plus accessible et plus simple. 

La sécurité des Français à l’étranger n’a pas de prix, mais elle a un coût. Le Centre de crise donne un avis des risques, mais 
le financement des mesures nécessaires n’est pas toujours disponible. 

Lors de la préparation de la prochaine loi de finances, les Parlementaires doivent aider le Centre de crise à obtenir un 
budget dédié aux dépenses sécuritaires. 

Enfin, du fait de leur sensibilité, les rapports des comités sécurité ne sont pas mis à notre disposition avant d’être envoyés au 
ministère. La présence sur le terrain des conseillers leur permet de recueillir des informations par des réseaux différents que 
ceux de nos services diplomatiques. Il peut arriver que leur vision des situations diffère de celle des postes. Nous proposons 
donc que les conseillers fassent parvenir semestriellement aux parlementaires des Français de l’étranger et à l’officier de 
sécurité de leur circonscription, une note d’analyse sur la situation sécuritaire. Rappelez-vous et rappelez à nos compatriotes 
que le risque zéro n’existe pas et que la prudence doit rester plus que jamais de mise. 

La Commission ne souhaite pas soumettre d’avis, vœu ou résolution. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Des questions ? Je pense que tout le monde a posé ses questions avant. Je vous 
remercie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. Encore merci, Monsieur le Directeur du Centre de crise.  

(Applaudissements). 

La séance est levée à 12 h 30. 
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VENDREDI 8 MARS 2013 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 35 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Avant de commencer, je voudrais faire une communication importante. C’est aujourd’hui le 8 mars, Journée de la femme. Il 
me semble que nous vous l’avons déjà dit ce matin, mais comme vous n’étiez pas assez nombreux, je le répète cet après-midi : 
au nom de la partie masculine de la vice-présidence de cette Assemblée, bonne fête aux dames. Demain, c’est le 9 mars, c’est la 
Sainte-Françoise. Bonne fête Françoise.  

À ce sujet, j’ai une demande de prise de parole de Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Merci.  

En cette Journée de la femme, je voudrais remercier les dames d’être là. Je vois qu’il y a bientôt plus de femmes que 
d’hommes dans cette Assemblée. 

(Applaudissements). 

Je dois dire que j’ai voté pour la parité, parce que cela m’assure qu’à l’avenir il y aura au moins la moitié d’hommes. Sans 
cela, nous ne sommes pas sûrs. 

Ce n’est pas le but de mon intervention. C’est la Journée de la femme et une occasion bien particulière. Il y a dans cette 
Assemblée une femme, une élue à l’AFE que nous respectons beaucoup, parce que d’abord c’est notre doyenne. Nous avons 
une doyenne et pas un doyen. Je voudrais la féliciter d’être doyenne. Viens à côté de moi. 

(Applaudissements). 

Nous avons une doyenne un peu particulière. Elle ne m’a pas vu enfant, parce que j’ai presque le même âge qu’elle. Pas 
encore, mais cela viendra… Elle a vu passer toute l’AFE et tout le CSFE depuis longtemps. Elle les a tous vus partir. Elle est 
toujours là, pas parce qu’elle aime bien l’AFE et qu’elle nous aime bien, cela est en plus, mais parce qu’elle est au service des 
Français de l’étranger en Égypte depuis une cinquantaine d’années. Elle s’est toujours occupée des Français de l’étranger et des 
associations de Français de l’étranger et de tous les Français de l’étranger, qu’ils soient hommes ou femmes et qu’ils soient 
d’un bord ou de l’autre. D’ailleurs, elle ne connaît pas les bords, cela lui est complètement égal. Elle s’est toujours occupée de 
façon plus qu’assidue de ces Français de l’étranger. Elle a été décorée par tout le monde, elle a tout fait. Même par moi. Elle a 
connu tous les ambassadeurs qui étaient des petits enfants quand elle les a connus, qui sont aujourd’hui ambassadeurs. Elle peut 
vous faire la liste de tous ceux qu’elle connaît, aussi sur leur caractère d’ailleurs parce qu’elle les connaît bien. Elle peut vous 
dire que celui-là est comme cela. Elle les connaît tous et elle a toutes les portes ouvertes parce qu’elle connaît tout le monde. 
Mais surtout, tout le monde la connaît, parce que lorsqu’on a un Président de la République qui va en Égypte, il nous demande : 
« Mais est-ce que Madame BLANDIN est toujours là ? ». Quel que soit le Président de la République, il demande à la voir. Les 
ambassadeurs qui passent et défilent au Caire sont toujours un peu étonnés de voir que Madame BLANDIN est connue comme 
le loup blanc. Mais elle est surtout connue, parce que c’est l’amie de tous les Français de l’AFE et de tous les Français qu’ils 
soient de l’étranger, au Caire ou ailleurs. Elle a un réseau à travers le monde parce que tous ceux qui sont passés par Le Caire, 
on les retrouve un peu partout. 

Renée, en cette Journée de la femme, il y a une occasion doublement particulière, parce Renée va avoir 90 ans dans 
quelques jours. 

(Applaudissements). 

Elle a toute sa tête, elle n’oublie rien, elle se rappelle de tout le monde. Elle n’oublie pas tout ce qu’on lui a fait, tout ce 
qu’on lui a dit, tout ce que nous nous sommes engagés à faire et que nous n’avons peut-être pas toujours bien fait. Elle nous le 
rappelle régulièrement et elle a bien raison. Renée, tes amis du RFE se sont réunis et sont passés dans une boutique, parce 
qu’ils ont pensé que cela t’allait très bien. C’est vrai que c’est une couleur qui te va bien. Tu vas voir la couleur qu’ils ont 
choisie. 
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Madame Renée BLANDIN 

Je suis confuse. Je ne mérite rien moi. Qu’est-ce que cette belle chose ? Bleu ciel. C’est ma couleur préférée. 

(Applaudissements). 

Je ne sais pas comment vous remercier. C’est trop beau. Je ne mérite pas tout cela. Merci. 

(Applaudissements). 

Je ne dirais pas : « Le monde est à moi ». Mais écoutez, merci, je suis vraiment confuse. De toute façon, nous nous revoyons 
en septembre. Je vous ferai rire. 

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Tu le mettras en septembre. 

Madame Renée BLANDIN 

Bien sûr. 

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

En plus, Renée nous fait toujours rire, parce qu’elle a toujours de petites histoires à nous raconter. Elles sont très drôles. 
Évidemment, cela ne fait pas partie du programme, elle ne peut pas les raconter ici, mais questionnez-la, elle vous en dira 
quelques-unes qui sont très bonnes. 

Merci, Renée, d’être parmi nous. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, 
de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ,  
DE L ’ENSEIGNEMENT ET DE L ’A UDIOVISUEL  

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, chers amis, 

Vous connaissez tous les problèmes que le Secrétariat général a rencontrés au fil du temps et tous les problèmes que nous 
avions eus en ce qui concerne l’organisation des travaux de nos commissions. Je pense, lorsque l’on voit un petit peu la réforme 
et peut-être la disparition de cette Assemblée prochainement, qu’il était nécessaire de remercier sincèrement le Secrétariat 
général pour toute son aide et pour l’excellence de l’organisation des travaux, et en particulier pour nous, pour ce qui nous 
concerne Karine AUMONT qui est une excellente administratrice. Merci pour votre efficacité. Je crois que nous pouvons les 
applaudir. 

(Applaudissements). 

Dans la foulée, comme c’est la Journée de la femme, un grand merci à notre Rapporteur général, parce que c’est vrai que la 
tâche de Rapporteur général de notre commission est quand même très lourde. 

Le troisième point, ce sont les membres de la commission. Cela va faire treize ans que je suis Président de cette commission 
et je voudrais leur dire un grand merci pour leur assiduité et leur participation active aux travaux et aux auditions qui ont 
grandement contribué à la qualité des débats et des échanges avec les personnalités invitées. J’insiste vraiment sur ce point, 
parce qu’à l’heure de la réforme ou plus exactement de la disparition prochaine de cette Assemblée, l’une des grandes forces a 
été dans la qualité des travaux en commission qui témoigne de la légitimité des élus que nous sommes, qui, par leur expérience 
sur le terrain, l’expertise, leurs talents, leur énergie, ont su bâtir au fil du temps cette crédibilité et cette confiance toujours fort 
appréciées par les personnalités invitées qui sont vraiment impressionnées par la qualité des échanges. Les retours que j’ai eus 
au fil du temps ont été très positifs. 
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Bien sûr, une place importante a été réservée lors de cette session au problème de la mise en place de ce vaste chantier 
d’aide à la scolarité. Cette année est en effet une année charnière avec un nouveau dispositif. Je vous encourage à être très 
vigilants sur la façon dont cela se passe. 

Une mention particulière à Madame DESCOTES. Il est vrai qu’elle s’efforce toujours d’être présente aux travaux de notre 
commission. Entre son voyage récent à Moscou, son voyage à Aman, elle vient toujours, mais elle vient toujours avec son 
équipe, ce qui est tout de même remarquable, parce que c’est l’occasion pour les responsables de zones de rencontrer les élus 
sur le terrain. Nous pouvons faire revenir tous les problèmes dans nos circonscriptions. Bravo encore à l’Agence. Bien sûr avec 
Monsieur MASSIN, elle était là aussi avec le responsable de l’immobilier. Une mention spéciale à la Directrice. 

Je parlais des talents de notre commission. Nous avons beaucoup de talents au sein de notre commission. Nous en avons 
profité pour auditionner et écouter les rapports de nos deux représentants élus à la commission nationale des Bourses : Hervé 
LEBOUCHER, Soledad MARGARETO et le Sénateur Louis DUVERNOIS, grand spécialiste des affaires culturelles qui 
travaille beaucoup sur cette offre éducative de la France avec le suivi du label FrancÉducation. Nous avons des talents au sein 
de nos commissions que nous essayons de valoriser. Un débat très positif a également eu lieu concernant les bourses 
universitaires – notre Rapporteur vous en dira un grand mot – et avec Yves BIGOT qui est le nouveau directeur général de TV5 
Monde. Tous ces intervenants sont repartis encouragés par les échanges. Ils sont vraiment prêts à être coopératifs avec les élus 
et avec notre Assemblée. Je voulais quand même vous le dire pour la postérité. 

Comme vous le voyez, ces échanges, ces débats en commission, non seulement valorisent notre travail, mais aussi notre rôle 
d’élus dans cette Assemblée. Hier, quelqu’un avait mentionné – je pense que c’était Hélène DEGRYSE – l’illusion ou la 
désillusion. Je terminerai par ce mot de Balzac qui disait que l’illusion est une foi démesurée. Essayons de garder cette foi. Je 
ne sais pas quand la fin de cette Assemblée aura lieu, probablement à la fin de l’année, mais je vous donne l’engagement que 
cette commission continuera à travailler à fond et jusqu’au bout de notre mandat. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI, Rapporteur de la commission 
des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Madame Bérangère EL ANBASSI, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de 

l’Audiovisuel 

Merci, Monsieur le Président.  

Cela commence mal, parce que j’ai complètement oublié la partie sur les bourses scolaires universitaires. Je suis désolée. 
On est toujours trop pressé pour faire ces rapports. Je viens de m’apercevoir que j’ai oublié la partie sur les bourses 
universitaires. En plus, c’est une partie qui me tient particulièrement à cœur. Vous aurez en ligne sur le site le complément de 
mon rapport dès que je l’aurai tapé. Je suis désolée, je vous présente toutes mes excuses. 

Je vous ai quand même fait un sommaire assez détaillé pour que vous puissiez vous y retrouver assez rapidement quand 
vous cherchez une information. 

Je commencerai d’abord par remercier Francina, la jeune fille qui m’a aidée du point de vue logistique. Ses conseils m’ont 
été très précieux pour tout ce qui est mise en forme, etc. 

Mon rapport, qui aurait dû être fait en quatre parties, ne comporte que trois parties. Dans la première partie, vous trouverez 
tout ce qui concerne le réseau d’enseignement français à l’étranger. La deuxième partie correspondra à l’enseignement en 
français à l’étranger, bien faire la différence. La troisième partie traitera de l’audiovisuel extérieur de la France. Je ne vais pas 
vous lire mon rapport mot à mot, je vais vous donner les grandes lignes. Je suis à votre disposition, vous pouvez m’interrompre 
si vous souhaitez avoir une précision ou une explication complémentaire avec l’accord du Président. 

 

I. Le réseau d’enseignement français à l’étranger 

Comme l’a dit notre Président de commission, c’est toujours avec grand plaisir que nous recevons Madame DESCOTES et 
toute son équipe. C’est un plaisir vraiment partagé.  

Concernant la réforme des bourses, nous avons auditionné Soledad MARGERETO et Hervé LEBOUCHER qui sont les 
membres de notre Assemblée siégeant à la commission nationale des Bourses, ainsi que Monsieur MASSIN avec qui nous 
avons eu un échange très riche au niveau de cette réforme. 
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Je voudrais quand même mentionner le Prix de l’excellence française qui a été attribué à l’Agence de l’enseignement 
français à l’étranger. En novembre 2012, l’AEFE a reçu ce prix. Je pense que cela prouve la qualité du travail de toute cette 
équipe. Je vous signale aussi que l’AEFE déménagera prochainement. Ils se trouveront place de Catalogne, métro gare 
Montparnasse, donc en plein cœur de Paris. La dernière information plutôt précise : le troisième FOMA, c’est-à-dire la 
rencontre des anciens élèves des établissements français à l’étranger, se réunira le 6 avril 2013 à Vienne. 

Vous trouverez ensuite un point d’actualité en rapport avec les crises régionales. Nous avons de par le monde plusieurs 
crises régionales. Concernant Bamako, on nous a annoncé la réouverture du lycée dès lundi. Vous avez ensuite Damas où il ne 
reste plus beaucoup d’élèves, mais le passage des examens se fera tout de même dans de bonnes conditions. Conakry, Nairobi 
et Maputo sont également cités. En Espagne et en Grèce, il ne s’agit pas d’une crise politique, mais d’une crise financière. 
L’attention de l’Agence est particulièrement vigilante. 

Je vais traiter du cadre budgétaire dans lequel évolue notre réseau. Je voudrais quand même appuyer sur le fait que c’est une 
priorité réaffirmée du gouvernement. J’en veux pour preuve la dotation budgétaire qui a été allouée dans la dernière loi de 
finances. Il ne s’agit pas d’une réduction de budget. Il faut saluer l’effort qui a été fait. La direction de l’AEFE a été très 
sensible à ce coup de pouce qui a été très apprécié. Malgré un budget qui n’est pas en baisse, nous avons des charges 
croissantes et incompressibles, qui sont par exemple la charge de la part patronale des pensions civiles qui est sans cesse en 
augmentation.  

Je voudrais mettre l’accent sur les dernières décisions de justice qui ont eu lieu à New York où l’Agence est en mauvaise 
position. Le plaignant a eu gain de cause en première intention au sujet de la remontée de la contribution des 6 %. Je crois qu’il 
serait très grave pour l’Agence si, demain ou après-demain, elle devait rembourser cette remontée financière. Cela mettrait en 
péril l’activité et la pérennité de l’Agence. Je pense que c’est un point très important. Il faut que chacun d’entre nous reste 
vigilant et se fasse l’écho sur le terrain de cette nécessité absolue de cette remontée de 6 ou de 2 % suivant le genre 
d’établissement. Vous avez tous reçu dans votre boîte mail un message de Madame DESCOTES. Je vous invite à en prendre 
connaissance.  

Des charges croissantes, c’est aussi la hausse des coûts de fonctionnement en partie due à la masse salariale. Nous nous 
trouvons également en face de recettes limitées. Il faut bien penser que le budget de fonctionnement, ce sont les établissements 
(la remontée, etc.,) et les frais de scolarité. Plus nous aurons un budget de fonctionnement important, plus les tarifs scolaires 
continueront à augmenter. Je pense que le sentiment général des familles de par le monde est qu’elles sont arrivées à la limite 
dans certains pays de leurs contributions financières et que l’on ne peut pas continuer à augmenter sans cesse les tarifs 
scolaires. L’Agence a vraiment bien conscience de cela. Je pense que vous avez également dû vous rendre compte du fait que 
dans les établissements le montant des impayés croît de manière inquiétante. L’enveloppe des impayés dans les établissements 
est de plus en plus importante. Un établissement a besoin de ces rentrées. À partir du moment où les familles sont en difficulté 
et ne paient plus les frais de scolarité, cela met à mal le fonctionnement de l’établissement. 

Je voudrais vous parler de l’évolution du réseau qui est toujours un réseau en développement. Nous avons toujours un 
effectif en progression globalement sur toutes les zones géographiques. Le chiffre de plus de 5 000 élèves a été cité à la rentrée 
2012. Je vous ai mis quelques chiffres pour information. 

Je voudrais vous parler du plafond d’emploi qui a longtemps été, comme son nom l’indique, plafonné. L’Agence a eu une 
autorisation exceptionnelle d’augmenter à 25 postes. Il faut bien se dire que ce sont 25 postes à travers le monde. Il est vrai que 
l’on ne se rend pas très bien compte dans chaque établissement, parce que ce sont 25 postes dans le monde entier, mais il s’agit 
tout de même d’un progrès. Le problème que nous avons, c’est que l’Agence se trouve dans l’impossibilité de mettre des 
professeurs enseignants titulaires de l’Éducation nationale partout et dans la même proportion, ce qui implique 
malheureusement – je dis malheureusement parce que j’en fais les frais au Maroc – un redéploiement de ces agents titulaires de 
l’Éducation nationale dans d’autres zones qui sont en général les zones des pays émergents et d’Asie. Tout n’est pas rose, il y a 
des établissements en difficulté. L’Agence y porte une attention particulière. Je citerai Madagascar avec la fermeture de certains 
lycées, l’Espagne avec des fragilités dans certains établissements, le Maroc et précisément Agadir où nous avons un très gros 
problème qui, j’espère, se réglera grâce à la concertation et à la médiation. 

La situation des personnels. J’ai mis deux points au niveau de cette situation des personnels. Je rappelle l’accent qui est 
porté sur la formation continue des personnels. Pour pallier le manque de titulaires de l’Éducation nationale dans certains 
établissements, ont été mis en place des postes de conseillers pédagogiques qui ont, dans leur lettre de mission, la charge de 
former et d’encadrer le personnel moins expérimenté. 

Concernant le débat sur l’ISVL, le dialogue se poursuit. Je peux uniquement dire qu’il se poursuit, parce que rien n’est 
arrêté, rien n’est définif malgré une hausse du coût moyen de cet ISVL qui s’est tout de même accru de 16 % en un an. Je 
reviens encore une fois aux frais de scolarité, car on ne peut pas augmenter l’ISVL sans augmenter les frais de scolarité. L’on 
est donc face à un dilemme. Il y a des revendications professionnelles et syndicales que je comprends, mais nous sommes dans 
une impasse, parce que pour répondre à ces revendications, il faut bien trouver l’argent. Dans ces cas-là, l’argent correspond au 
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budget de fonctionnement et donc pour une grande part aux familles. Il faut vraiment être conscient de cela. Je pense que nous 
avons là aussi un rôle à jouer dans notre dialogue sur le terrain aussi bien les syndicats d’enseignants avec les familles et les 
représentants de parents d’élèves. Il faut arriver à un juste milieu. On ne peut pas tout. Je voulais insister sur ce point. 

J’en viens maintenant aux projets immobiliers de l’Agence. De nombreux projets sont terminés, en cours ou à venir. J’ai 
retenu la phrase de Madame DESCOTES : « Il s’agit de construire de meilleurs locaux pour mieux enseigner et apprendre ». 
Cela résume l’état d’esprit des projets. Vous avez la liste de toutes les opérations en cours ou terminées. 

J’en viendrais maintenant à un semblant de conclusion que j’ai intitulée : de la nécessité d’une réflexion du fond sur l’avenir 
du réseau de l’enseignement français à l’étranger. Cette réflexion a été confiée à notre ministre Hélène CONWAY par le 
ministre des Affaires étrangères. Je pense que la question centrale sera – je reprends les termes de Madame DESCOTES – le 
rôle de la puissance publique dans la politique éducative extérieure de la France. C’est-à-dire que nous avons un réseau 
d’excellence, développé, mais ce réseau a un coût. Maintenant, il va falloir réfléchir afin de savoir jusqu’où l’État, la puissance 
publique, peut aller pour entretenir ce réseau, voire l’étendre, répondre aux attentes des Français de par le monde avec un 
nombre de Français qui augmente. Je pense que le centre de la réflexion se situera là. Je vous invite à alimenter cette réflexion 
par vos propositions aussi bien directement au sein de cette Assemblée qu’en liaison avec les services de l’Agence. 

J’en arrive au sujet qui fâche un peu : la réforme du système de bourses scolaires. 

La campagne en cours se termine. Monsieur MASSIN nous a donné des chiffres que j’ai repris dans plusieurs tableaux. À 
noter, une augmentation au niveau de l’instruction des dossiers de recours et des dossiers hors commission. 1 252 dossiers ont 
été vus hors commission, dont 1 052 recours gracieux. Ce chiffre ne fait qu’augmenter d’année en année. Sur l’ensemble de ces 
dossiers traités en commission, vous remarquerez que 692 demandes ont reçu un avis favorable, ce qui fait tout de même une 
dépense supplémentaire de 2,035 millions d’euros. J’ai également noté l’augmentation du nombre de recours au niveau du 
tribunal administratif de Paris. Je pense que cela révèle un certain malaise. Je ne sais pas si je peux dire cela, mais du moins un 
problème qu’il faudra peut-être analyser.  

S’agissant du cadre budgétaire de cette campagne boursière qui vient de s’achever, vous remarquerez que la dotation des 
bourses scolaires a augmenté d’environ 18 %, ce qui fait 16,7 millions d’euros. Je vous ai mis le tableau comparatif. Quelques 
données chiffrées que vous pouvez aussi voir dans ce rapport, en sachant que nous avons une augmentation sensible du nombre 
de demandes de bourses en partie due à la suppression de la PEC, puisque les ex-PEC se sont reportées sur des demandes de 
bourses. Nous notons une progression du nombre des bourses accordées, ainsi que le montant de ces mêmes bourses. Je vous ai 
détaillé les chiffres dans le tableau. Je voudrais apporter une précision parce que je pense que certains d’entre vous ont été 
confrontés à des dossiers ex-PEC qui ont demandé des bourses et qui n’ont pas obtenu gain de cause. Il faut bien comprendre 
que l’Agence a traité ces dossiers dans le cadre de la réglementation des bourses scolaires, mais bien sûr en tenant compte de 
l’historique des familles, c’est-à-dire qu’ils ont tout de même regardé si c’était des familles boursières par le passé, si le dossier 
était cohérent. Ils se sont rendu compte que sur une déclaration de dossier de PEC la famille gagnait X et sur le dossier bourses, 
c’était X -100 ou -1 000. Ils ont aussi étudié la cohérence des dossiers présentés en PEC et présentés en bourses. Après toutes 
ces études, 466 familles sur 1 036 ont été déclarées éligibles aux bourses, soit 45 %, ce qui a représenté une somme de 
2,05 millions d’euros. Je ne reviens pas sur les raisons de cette forte progression : les crises économiques et politiques dans 
certains pays et la forte augmentation des frais de scolarité et parascolaires. 

J’en viens maintenant au nouveau dispositif. J’insiste sur le fait que la réforme du dispositif d’aide à la scolarité, rendu 
nécessaire par l’exigence de justice sociale, devrait aboutir à un système d’attribution de bourses équitable. Je dis « devrait », 
parce que nous n’avons pas encore assez de recul pour être certains qu’il aboutisse à quelque chose de plus équitable. Je vous 
demande d’être très vigilants. Vous êtes des conseillers à l’AFE, vous siégez tous dans les commissions de bourses, vous êtes 
tous amenés à aller dans les consulats pour étudier les dossiers. Je pense que notre rôle est, pour cette campagne boursière, de 
déceler les imperfections du système et de faire remonter tout cela à Paris, à l’Agence. S’il ne nous reste qu’une seule chose à 
faire avant la fin de l’Assemblée, c’est bien celle-là. C’est de faire attention à ce nouveau système des bourses. Je ne parierai 
pas s’il est bon ou s’il est mauvais. Il est là et nous allons faire avec. Mais il faut jouer entièrement notre rôle à ce sujet. 

Je ne détaillerai pas les étapes successives, parce qu’est en ligne sur le site le Powerpoint de Monsieur MASSIN qui est très 
bien fait, très explicite et qui déroule toutes les étapes de cette nouvelle campagne boursière. Le principe général en quelques 
mots, car il est tout de même un peu difficile de le résumer. À partir de la définition d’un quotient familial pondéré en euros, 
lui-même calculé sur la base d’un revenu net (revenu brut moins impôt sur le revenu, charges sociales et pensions alimentaires 
dues) et d’une fourchette d’un coefficient minimum du nom barbare de QMIN et d’un quotient maximum QMAX, les frais de 
scolarité pourront être couverts à 100 % ou à 0 % suivant la fourchette dans laquelle il se trouvera. À noter quand même 
l’application de la quotité théorique obtenue hors frais parascolaires, mais qui sera attribuée aux bourses parascolaires, et 
l’application d’une contribution progressive de solidarité. Je vais m’arrêter sur cette contribution, parce qu’elle pose problème 
et question. Toutes les familles sauf celles à 100 % devront participer à un effort de solidarité à hauteur maximal de 2 %... 
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Une intervenante  

Non, non. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Si, parce que… 

Une intervenante 

Ce n’est pas encore fixé. 

Un intervenant 

Si, 2 %. 

Une intervenante 

2 %, mais cela peut évoluer. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Puis-je finir de m’exprimer ? Nous passerons ensuite aux questions. 

À hauteur maximale de 2 %. Ce chiffre de 2 % est encore modulable pour les quotités allant de 80 à 99 %. Les 100 % ne 
seront pas touchés. Aucune cotisation de solidarité pour les 100 %. Ensuite, cette cotisation de solidarité sera dégressive en 
fonction de la quotité obtenue par les familles. Ai-je été assez claire ? Parce que ce n’est pas tellement évident. Vous retrouvez 
des explications sur le Powerpoint et sur le site. Mais je serais prête à répondre à vos questions, de même que Soledad, Hervé 
ou Michel. Nous pourrons expliciter davantage après le rapport. 

Monsieur le Président 

Le Président prendre note de vos demandes très volontiers. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

J’ai listé les nouveautés de cette réforme. Je voudrais peut-être insister sur la prise en compte comme charges déductibles 
uniquement de l’impôt sur le revenu les charges sociales obligatoires et la pension alimentaire due. C’est-à-dire que maintenant, 
on ne prend plus en compte par exemple le loyer qui était un point de charge qui posait problème dans beaucoup d’endroits. Le 
calcul du quotient familial va prendre en compte – c’est important, je pense – la composition de la famille, c’est-à-dire la 
monoparentalité, les enfants effectivement à charge jusqu’à 25 ans, le fait d’un enfant handicapé dans la fratrie et la situation 
familiale réelle de la famille, c’est-à-dire les cas des familles qui nous posaient problème (divorce, séparation, garde conjointe, 
etc.). Cela a été quelque peu clarifié. Un autre point qui serait certainement expliqué après le rapport, c’est le système de 
pondération du quotient familial par un indice de parité qui s’appellera IPA dans le calcul, indice de parité de pouvoir d’achat 
qui correspondra à la ville du poste dans lequel la demande de bourse est faite. Pour cette première année – je ne l’ai pas noté, 
je le rectifierai dans mon rapport sur le site – il y a la mise en place d’un mécanisme d’atténuation afin qu’en cas de baisse de la 
quotité la première année, celle-ci ne soit pas supérieure à 20 %. 

Derrière, vous trouverez le calendrier de cette campagne boursière. Juste un point dans ce calendrier, vous remarquerez que 
les CLB doivent se tenir fin mai, début juin. J’ai moi-même interpellé l’Agence et le Cabinet de Madame CONWAY, parce que 
fin mai se tiendra le Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger. Un certain nombre de conseillers ne pourront pas 
assister aux commissions locales de bourses. Je trouve que cela est dommageable pour l’entrée en vigueur de ce nouveau 
système. 

J’en ai fini avec le réseau AEFE à l’étranger. 

II.  Enseignement en français à l’étranger 

Il y a une évolution de l’offre éducative, c’est-à-dire que nous nous sommes rendu compte qu’il fallait maintenant peut-être 
répondre à de nouvelles attentes des parents d’élèves français à l’étranger. À l’initiative du Sénateur DUVERNOIS et avec le 
soutien de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat, les premières rencontres 
internationales de l’enseignement bilingue francophone se sont tenues au Sénat le 29 novembre 2012. Ces premières rencontres 
ont souligné cette nouvelle attente des parents d’élèves à l’étranger dans un contexte de mobilité professionnelle croissante. 
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Elles ont souligné qu’il était intéressant d’avoir en complémentarité – j’insiste sur ce terme – du réseau d’enseignement français 
à l’étranger peut-être une offre éducative non pas de substitution, mais complémentaire qui pourrait répondre à ces nouvelles 
attentes. C’est pourquoi le label FrancÉducation, qui avait vu le jour à la suite des états généraux de l’éducation en 2008, se 
développe et va se développer. À ce sujet, nous avons reçu Madame BORIONE, directrice de la politique culturelle et du 
français à la DGM et Monsieur BERTHON, sous-directeur de la diversité linguistique et du français à cette même direction. Ce 
fut un échange très intéressant qui nous a appris beaucoup et qui nous a fait comprendre les nouveaux enjeux de l’enseignement 
en français à l’étranger. Je vous ai mis un historique en vous rappelant que ce label s’inscrit dans le plan de développement de 
l’enseignement français à l’étranger, présenté au Conseil des ministres du 15 juin 2011 en tant qu’outil de la diversification de 
notre présence éducative à l’étranger. 

Je vous rappelle les conditions d’accès à la labellisation. Je ne vais pas toutes vous les citer. L’attribution de ce label est 
bien sûr subordonnée au respect de certaines conditions. L’objectif affiché est qu’une centaine d’établissements soient 
labellisés d’ici 2015. En 2012, 25 établissements l’ont été. En 2013, l’objectif est de 50, mais au moins une centaine d’ici 2015. 
La procédure d’attribution de ce label, il faut bien savoir que c’est l’AEFE qui est désigné comme opérateur. C’est elle qui est 
en charge de tout ce qui est administratif et financier et qui contribue à la promotion de ce nouveau label. Ce label est payant. 
Pour l’instant, l’établissement qui veut être labellisé doit cotiser à hauteur de 1 200 euros par an. Mais en contrepartie, il reçoit 
certains services que je vous ai listés. Je pense que pour un établissement le label est une marque de qualité, voire d’excellence, 
bien que je mette tout de même ce terme entre guillemets. J’insiste – c’est un nota bene qui est nettement ressorti de nos 
échanges – sur le fait que les membres de la commission ont vraiment tenu à souligner le risque potentiel de concurrence entre 
les établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger et ce nouveau réseau d’établissements labellisés. Nos 
interlocuteurs nous ont garanti que c’était vraiment en toute complémentarité que ce réseau était mis sur le marché. Je pense 
qu’il nous appartient à tous de rester aussi très vigilants pour que cela ne soit pas un réseau de substitution à celui que nous 
connaissons tous. 

Je finirai par le réseau FLAM. Il se porte bien. 112 associations FLAM financées avec un budget conséquent et en 
augmentation continue : 600 000 euros en 2012. Il est lui aussi géré par l’AEFE. Deux avancées sont à relever. La première est 
qu’une convention a été signée en janvier 2013 entre l’AEFE, la MLF et le CIEP. La seconde est le nouveau calendrier de 
versement de la subvention. Les associations préféraient avoir un versement important en début d’activité et des versements 
moindres dans les années suivantes, sachant que normalement les versements s’établissement sur une période de cinq ans. 

J’en ai fini avec ma 2e partie. 

III.  Audiovisuel extérieur de la France 

Nous avons eu le plaisir de recevoir le nouveau Directeur général de TV5 Monde, Yves BIGOT, accompagné de Michèle 
JACOBS-HERMÈS qui accompagnait aussi très régulièrement Marie-Christine SARAGOSSE du temps où elle était Directrice 
générale. 

TV5 Monde est une chaîne qui se porte bien. Elle est reconnue et a fait ses preuves. Monsieur BIGOT nous a garanti qu’il 
allait continuer à œuvrer pour que TV5 Monde continue à être un des principaux intervenants dans l’audiovisuel extérieur de la 
France. 

J’ai recensé les atouts de la chaîne qui sont : le renforcement du réseau de distribution, la progression des recettes de 
distribution, la progression du volume des sous-titrages, un média qui se décline sur tous les nouveaux supports (Internet, 
tablettes, etc.), un taux d’audience qui a nettement augmenté (33,6 %), ce qui est à souligner, un dispositif multimédia 
« apprendre et enseigner » performant, une reconnaissance et un soutien à TV5 Monde lors du dernier Sommet de la 
francophonie à Kinshasa et son adossement à de grandes chaînes publiques nationales. Je ne détaille pas, c’est dans le rapport. 

Malgré tout, il y a quand même quelques faiblesses au niveau de la chaîne : les jeunes générations sont plus attirées par les 
nouveaux supports de télécommunication, le chiffre d’affaires publicitaire est en nette baisse depuis 5 ans. Un effort particulier 
va être fait à TV5 Monde pour essayer de redynamiser cet espace publicitaire. J’ai mis en italique un message personnel du 
Directeur de TV5 Monde qui sollicite l’aide des membres de la commission pour toute mise en contact avec des entreprises 
dans leurs zones respectives d’intervention susceptibles d’être intéressées pour une visibilité, une communication régionale ou 
mondiale. C’est un message qu’il nous a demandé de transmettre. Concernant le financement de la chaîne, l’argent étant le nerf 
de la guerre, c’est aussi une faiblesse de la chaîne en sachant que seuls les petits actionnaires ont accepté une augmentation de 
+2,5 %, mais pas les grands actionnaires. Le budget 2013 sera tout de même en repli.  

Les perspectives 2013. Tout à son dynamisme, le nouveau Directeur de TV5 Monde va devoir faire face à un 
renouvellement du dispositif technique obligatoire. Il s’agit d’une obligation légale. Cela lui pose vraiment des problèmes, 
parce que pour l’instant les moyens financiers n’étant pas là, le lancement par exemple de la distribution en haute définition 
n’est à ce jour pas planifié. Le paysage audiovisuel mondial est en constante mutation, parce qu’il faut de plus en plus faire face 
à la concurrence dans ce secteur. Ce sera un défi à relever par TV5 Monde afin de rester performant et une chaîne de télévision 
vraiment assez excellente. 
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En conclusion de cette audition qui s’est passée dans de très agréables conditions, les membres de la commission ont 
renouvelé leur soutien à TV5 Monde qui, grâce au dynamisme de son équipe, reste une belle et grande chaîne de télévision. 

Nous n’avons auditionné personne au niveau de l’audiovisuel extérieur de la France, que l’on appelle la holding AEF, mais 
je voulais quand même vous mettre un petit point d’étape sur la situation de cette structure en cours d’évolution. Madame 
SARAGOSSE, l’ex-directrice générale de TV5 Monde a pris ses fonctions. Elle a entamé une véritable concertation avec tous 
les acteurs de l’AEF et, en outre, le rapport CLUZEL qui avait été demandé par le ministère de la Culture. Ces deux choses ont 
tout de même permis de sortir de l’impasse. Les grandes propositions retenues ont été : le maintien de la fusion juridique, 
l’autonomie des deux rédactions RFI et France 24, et la poursuite du déménagement sur le site d’Issy-les-Moulineaux. Les 
projets à l’étude sont : un changement d’appellation pour l’AEF, une diffusion de RFI dans quelques grandes villes françaises, 
une fenêtre de diffusion de France 24 sur la télévision publique. 

J’ai été très courte, parce que nous n’avons auditionné personne, mais je voulais vous faire un petit point, puisque c’était la 
suite de ce que nous avions eu à la session de septembre. 

Je renouvelle mes excuses, il me manque la quatrième partie. Je la mettrai en ligne aussi rapidement que possible. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC 

Bonjour. Merci pour ce rapport et les orientations que vous avez déterminées. 

Je voudrais revenir sur cette procédure relative à la remontée des 6 % simplement pour attirer votre attention sur le poids 
réel, puisque le montant n’était pas donné. L’an dernier, cette remontée avait été décrite au conseil d’administration du 27 mars 
2012 et s’élevait à 34 millions d’euros. Je pense qu’il très important lors du prochain conseil d’administration que notre 
représentant veille à ce que nous ayons la communication exacte de l’ensemble (6 % + 2 %). Pour mémoire, j’avais fait 
remarquer cela, l’ensemble de la prise en charge représentait 31,65 millions d’euros pour donner un rapport, pour voir que 
c’était quand même significatif pour le financement de l’AEFE. Madame la Directrice se réjouissait de cet apport et rappelait 
combien il était important pour l’équilibre.  

Pourquoi voulais-je absolument parler de cela ? C’est parce que je voudrais mettre un peu en parallèle, par rapport à une 
question écrite posée par une députée, Madame Axelle LEMAIRE demandant d’introduire les frais de scolarité dans la 
procédure d’homologation. C’est une question écrite adressée au ministère de l’Éducation nationale. Ce jugement qui vient de 
se passer est important et je voudrais vraiment que cela vous fasse réfléchir par rapport à cette question, parce que si jamais il 
arrivait que le ministère de l’Éducation nationale prenne comme critère ces frais de scolarité, je voudrais rappeler que les 
établissements en gestion directe reçoivent des subventions pour couvrir partiellement les frais de personnel, ce qui fait que les 
frais de scolarité sont moins importants. À Londres, on sait que ce serait le double s’il n’y avait pas cette subvention pour la 
prise en charge partielle du salaire des professeurs. C’est vraiment important, car on passerait de 6 à 12 000. À Charles de 
Gaulle, en plus, on ne paie pas de loyer. Si on devait en plus prendre en charge un loyer, cela serait encore plus élevé que cela. 
Simplement pour dire qu’en comparaison, les écoles homologuées qui reçoivent uniquement des rentrées venant des familles 
(frais de scolarité) si jamais on faisait en sorte de mettre ce critère-là dans la procédure d’homologation, nous aurions des 
procédures dans beaucoup d’endroits, puisqu’il y aurait à ce moment-là une concurrence déloyale. Certaines écoles seraient 
subventionnées, pourraient avoir des frais de scolarité plus bas et les autres ne le seraient pas et auraient forcément des frais de 
scolarité plus hauts. Simplement pour attirer votre attention sur ce point. Ne réveillons pas une guerre scolaire entre le public et 
le privé. C’est difficile, nous voyons que ce réseau est fragile. Il mérite notre attention à tous. C’était justement pour éviter qu’il 
y ait cette bataille. 

Vous vous êtes exprimées sur un point par rapport à l’évolution du budget des petites écoles FLAM en disant qu’il était en 
constante progression. À chaque fois qu’une administration parle, notez le chiffre qui est donné. Il y a une chose dont je me 
rends compte – je dis cela pour nos successeurs – c’est que parfois l’administration oublie les chiffres qu’elle a donnés un, deux 
ou trois ans auparavant. Lorsque l’on regarde sur le temps, on n’a pas la même lecture. Or, s’ils disent que ce chiffre augmente 
continuellement, je suis au regret de vous dire que non. 600 000 euros est le chiffre qui avait été donné auparavant, il n’y a pas 
de progression. Je déplore sincèrement la réponse qu’a fait Madame la Directrice lors du dernier conseil d’administration à la 
Sénatrice qui représentait le Sénat au conseil d’administration, disant qu’elle ne dévoilerait pas la liste des écoles FLAM avec 
le montant qu’elles recevaient. Cela ne nous permet pas de suivre la réalité du chiffre de la subvention accordée. Je voulais 
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simplement vous faire noter cela, de bien faire préciser à chaque fois le chiffre et, si possible, d’avoir l’historique de ce qui a 
réellement été versé au cours des années, depuis que l’AEFE a pris en charge le programme FLAM. 

Merci. 

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

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 

Dans le point 4 « situation des personnels », je note qu’il va y avoir des postes de conseillers pédagogiques créés. Cela veut 
dire qu’il s’agit d’ETP supplémentaires. Au niveau de la formation, nous avons déjà des inspecteurs conseillers au niveau des 
régions, des zones. Je m’interroge, parce que cette augmentation de personnels à un coût. Qui va payer ou qui va-t-on faire 
payer plus tard lorsque l’on n’arrivera pas à équilibrer les comptes ? Deuxièmement, sont-ce uniquement des conseillers 
pédagogiques en anglais, en STP ou autres, ou sont-ils globaux ? Je suis inquiet. Il n’y pas de nombre. Combien ? À quel coût ? 
C’est une grosse inquiétude. 

S’agissant du point C relatif aux projets immobiliers, sont-ce des projets dans lesquels l’AEFE est à gestion directe ou sont-
ce des projets dans lesquels il y a des ASBL locales qui mettent sur pied un projet immobilier ? 

Merci infiniment. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

Je veux simplement signaler une situation qui semble très grave sur l’île de Palma gérée par le consulat général de 
Barcelone. L’école de cette île est importante et reçoit tous les enfants français et même des Espagnols. Elle connaît une crise 
très grave. Juste avant de quitter l’Espagne, j’ai reçu une quantité invraisemblable de lettres de pleurs et d’insistance pour que 
cette situation soit prise en compte. En effet, ils n’ont pas le choix, car il s’agit d’une île. Il faudrait absolument se pencher sur 
ce cas très rapidement, parce qu’il y a une information de fermeture de cette école faute d’argent. Je vous le recommande. Il 
faut absolument faire quelque chose rapidement. J’en ai parlé à Madame DESCOTES que j’ai eu la chance de pouvoir 
rencontrer avant cette séance. Elle m’a dit que la situation est très grave, qu’elle a des espoirs, mais je crois que les espoirs sont 
surtout du désespoir. Je vous supplie de faire quelque chose pour cette école. 

Monsieur le Président 

Si j’ai le droit de me donner la parole, Alain, nous n’en avons pas parlé, mais Soledad, Monique et moi-même avons été 
saisis et avons commencé à travailler là-dessus. Elles ont rencontré les gens de Palma et j’y vais la semaine prochaine. Je pense 
que tu peux t’associer à nous pour rédiger un texte collectif des élus d’Espagne. Soledad, je te donne la parole sur ce point. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Président. 

Pour ce cas particulier, je voudrais simplement dire que l’annonce du retrait de la Mission laïque s’est fait au tout début du 
mois de février. J’y suis allée le 8 février et j’ai passé deux jours à écouter les parents et les enseignants qui sont en très grand 
désarroi. Les enseignants aussi puisque cinq titulaires sont invités à partir. J’ai entendu tout le monde et j’ai fait un petit rapport 
de ma visite. Certes, la situation est grave. Il faut absolument s’en occuper. Les parents se battent. Ils sont en train de travailler 
à différents scenarii. Je pense que nous arriverons tous – parce que nous y travaillons chacun à notre mesure – à sauver cette 
école qui est fondamentale. Il y a 420 élèves et énormément de boursiers dans cette école. J’ajoute à cela que Palma de 
Majorque a comme langue d’enseignement le catalan. Il s’agit d’un problème pour les élèves français qui devraient quitter 
l’école et se retrouveraient dans un système public puisqu’ils n’ont pas d’argent pour payer un collège privé qui fait plus 
d’enseignement d’espagnol, dans un enseignement catalan dont ils ne connaissent pas la langue. Il s’agit donc en effet d’un 
problème très grave. Nous nous en occupons. Alain, je t’invite évidemment à te joindre à nous. 

Merci. 
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Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN 

Merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole, puisque je fais partie de la commission Enseignement et je ne devrais 
pas la prendre. Mais je crois qu’aujourd’hui il y a eu quelques exceptions. 

Je m’adresse à Madame le Rapporteur. La qualité de votre travail n’est pas à contester, mais je trouve regrettable que nous 
n’ayons pas le compte rendu de l’audition des deux personnes qui sont venues concernant les bourses universitaires. Vous 
l’avez dit, mais je vais continuer. Nous connaissons parfaitement les critères d’attribution des bourses scolaires, nous 
travaillons beaucoup. Mais beaucoup de conseillers – dont je fais partie, même si je ne vais pas généraliser – ne connaissent pas 
les critères d’attribution des bourses universitaires. C’était un point très important et je crois qu’il y aurait eu débat et de 
nombreuses questions posées quand il y a un budget de 1,8 milliard d’euros consacré à ces bourses universitaires. Je voulais le 
signaler, parce que c’est un point très important. Je demande aux conseillers de lire le rapport que vous mettrez à leur 
disposition s’agissant de ces critères universitaires. Voilà pourquoi je comprends qu’il y ait un oubli. Tout le monde fait des 
oublis et je ne parle pas de la qualité des vos rapports, mais je trouve qu’il est important et très regrettable que nous ne 
puissions pas en parler parce que beaucoup de conseillers auraient découvert les critères d’attribution des bourses 
universitaires. 

Merci. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Hervé LEBOUCHER. 

Monsieur Hervé LEBOUCHER, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Merci Président. 

Je voudrais d’abord féliciter notre Rapporteur pour l’exhaustivité de son rapport. J’ai une petite préoccupation en ce qui 
concerne TV5 Monde et le passage en HD. Il me semblait, contrairement à ce que laisse entendre le rapport, qu’il était 
parfaitement programmé pour septembre, date à laquelle Monsieur BIGOT était impatient d’intervenir sur l’habillage des 
programmes de la chaîne. Mais j’ai peut-être mal compris. Je demande que ce point soit vérifié. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Il a déjà été vérifié. 

Monsieur Hervé LEBOUCHER 

Très bien, parfait. J’ai donc mal compris. 

J’aurais d’autres considérations à évoquer sur le plan budgétaire parce qu’à un moment je n’ai pas compris si c’était la 
satisfaction des intervenants ou celle de Madame le Rapporteur qui était exprimée en ce qui concerne le budget de l’AEFE. 
Mais j’imagine que nous y reviendrons à l’occasion des vœux. Contrairement à ma collègue RECHENMANN, je ne m’excuse 
pas de prendre la parole même si je fais partie de la commission, puisqu’il est clair que nous pouvons le faire à partir du 
moment où nous ne refaisons pas en plénière les débats de la commission. 

Je vous remercie. 

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

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaitais faire une petite mention à Madame le Rapporteur. Dans les projets immobiliers, je ne vois pas mentionné le 
site du lycée de Santiago qui a ouvert jeudi dernier lors de la rentrée des classes. Ce site accueille 400 élèves et pourra en 
accueillir jusqu’à 1 800 d’ici quelques années. Je pense que c’est quand même un site qui doit être mentionné. 

S’agissant du calendrier des CLB, j’ai vu que vous n’avez considéré que le rythme Nord et pas du tout le rythme Sud. Il 
n’est pas mentionné. 
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Mme Bérangère EL ANBASSI 

Cela n’a pas encore été mentionné. Le rythme Sud dépend encore de l’ancien système. Il sera concerné en 2014. Pour 
l’instant, les seules dates que nous avons eues correspondent au rythme Nord. Je ne pouvais donc pas les mentionner. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Le dernier point est relatif à TV5 Monde. L’Amérique latine a complètement été abandonnée lorsque le problème avec 
Direct TV s’est présenté il y a déjà trois ans. Je vois qu’il y a beaucoup d’améliorations pour les autres pays, mais ce point n’a 
pas été évoqué. 

Merci. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Monsieur le Président. 

Une intervenante 

C’est encore un membre de la commission… 

Monsieur le Président 

Si vous êtes membre de la commission, il ne faut pas refaire le débat. Mais je vous donne la parole quand même, Monsieur 
NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Monsieur le Président,  

Je viens d’entendre les remarques quant au fonctionnement de notre Assemblée venant de mon collègue Monsieur 
LEBOUCHER. Donc, je n’allais évidemment pas refaire le débat. Je rebondissais simplement sur les propos de ma collègue de 
la commission Catherine RECHENMANN. Sans faire aucun reproche à Madame le Rapporteur qui a fait un excellent travail, je 
regrette également qu’il manque la partie consacrée aux bourses relatives à l’enseignement supérieur puisque c’est un sujet que 
je connaissais mal, que j’ai un petit peu découvert lors de la commission. Il faut quand même que j’ajoute que ce sujet a été 
relativement polémique. J’ai posé – je n’étais pas le seul – quelques questions relativement dérangeantes aux intervenants.  

Les questions étaient les suivantes. Je ne refais pas le débat, je signale simplement que nous avons 30 000 boursiers français 
dans le réseau AEFE. Ma surprise a été de découvrir que nous n’avons plus que 4 500 élèves issus du réseau français boursiers 
de l’enseignement supérieur. Je me suis dont fortement étonné des 26 000 ainsi perdus. J’ai donc rebondi avant ou après en 
posant la question qui me semble être collatérale à Madame la Directrice, à savoir, que je remarquais que de nombreux 
établissements il était fait une promotion que je juge excessive. 

Un intervenant 

Ne refaites pas le débat, s’il vous plaît ! 

Monsieur Francis NIZET 

Hier, c’était un jury populaire, aujourd’hui avons-nous le droit de nous exprimer ou non ? 

Monsieur le Président 

S’il vous plaît. 

Monsieur Francis NIZET 

J’estime que nos collègues ne sont pas suffisamment renseignés sur ce qui me semble être une mission de l’AFE, à savoir 
déverser nos élèves sur l’enseignement supérieur français. À moins que vous ne me disiez le contraire, on ne rentre pas sur le 
marché du travail avec un seul baccalauréat en 2013. Je crois qu’il est quand même utile de savoir ce que deviennent nos élèves 
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du réseau. Je disais simplement qu’il me semble que dans certains établissements une promotion excessive est faite vis-à-vis de 
l’enseignement supérieur étranger. Je profiterai donc de la prochaine session de Bureau, en mai, pour poser à la Directrice de 
l’AEFE la question des 26 000 disparus de notre réseau vis-à-vis de l’enseignement supérieur.  

Maintenant, je ne parle plus de ce qui a été dit en commission, mais je me permets une remarque générale. J’ai entendu 
Madame la Ministre, hier, nous faire part de réflexions à venir sur l’avenir de notre réseau. J’ai même entendu en commission 
des réflexions qui s’organisaient au niveau des postes. Je crois que l’expérience des réflexions et des avis que l’on nous a 
demandés en septembre sur l’AFE se sont terminés relativement mal. Je demande donc à l’ensemble des conseillers ici présents 
d’être relativement vigilants quant à ces réflexions sur l’avenir de l’AEFE. Comme vous le savez, l’offre s’est fortement 
dispersée, l’offre est fortement concurrentielle, les lettres de cadrage sont parues ce matin (4 milliards d’euros à économiser). Je 
crois qu’il faut que nous soyons tous au front pour défendre notre réseau, car une fois encore, l’expérience que nous vivons 
prouve que l’AFE me paraît être un exemple suffisamment important pour que nous soyons vigilants. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

Je pense qu’une partie des fameux disparus est due à la difficulté qu’ont les élèves des établissements français à l’étranger à 
s’inscrire dans un cursus universitaire français. Pour ceux qui viennent d’un lycée français de l’étranger reconnu, agréé, ce n’est 
pas toujours facile, mais pour ceux qui viennent d’un établissement à filière française il leur est extrêmement difficile de 
s’inscrire à temps dans les établissements français. D’autres pays font beaucoup plus d’efforts pour inciter les étudiants 
étrangers à venir chez eux. Je pense qu’il faut faire tous ensemble une réflexion à ce sujet de façon à ce qu’il soit plus simple de 
s’inscrire dans les universités françaises pour les enfants français de l’étranger et aussi qu’ils aient plus de facilités à être 
accueillis en résidence universitaire ou autres.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

J’avais simplement demandé la parole avant l’intervention de Madame RECHENMANN. Plusieurs intervenants dans la 
tribune ont fait un rappel qui n’est pas inutile au moment où cette Assemblée va être réformée. Je crois savoir que les gens qui 
entreprennent de la réformer ont pour lecture principale le procès-verbal. Cette Assemblée n’a jamais eu pour politique de ne 
pas donner la parole aux gens qui sont membres de la commission. Elle a – comme l’a rappelé le Président de séance – pris 
pour modus vivendi le fait de ne pas refaire en plénière le débat qui a eu lieu en commission. Cette chose-là ne veut pas dire 
que ne soient pas avancés pour éclairer la commission plénière certains arguments avancés en commission. Cela a toujours été 
notre politique et c’est effectivement notre ligne de conduite. Si les choses avaient été simplifiées en disant que la parole devait 
être modérée et que les membres de la commission devaient modérer leur temps de parole, c’était simplement sur cette chose-là 
et que toute autre caricature ne faisait que refléter une simplification. 

J’ai été trop long, mais il était important de bien préciser cela au moment où notre Assemblée est sur le point d’être 
réformée avec ou contre sa volonté. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Martine DJEDIDI. 

Madame Martine DJEDIDI 

Merci, Monsieur le Président. 

Deux questions et peut-être une précision. 

Concernant la contribution progressive de solidarité, la question a été posée. Je la pose car elle s’est posée aux postes. J’ai 
demandé – j’invite mes collègues à en faire autant – à ce que nous commencions dès à présent le dialogue afin de préparer la 
commission locale des bourses. Nous l’avons obtenu. Je pense que l’on n’obtient rien si on ne demande rien. Donc, demandez 
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et vous verrez bien si ce dialogue est accepté. En précisant évidemment qu’il s’agit de réunions tout à fait informelles qui 
permettront aussi d’avoir des commissions locales de bourses peut-être un petit peu plus efficaces et, en ce qui concerne 
certains postes où les dossiers sont nombreux, sans doute beaucoup moins longues. La question qui a été posée – je ne l’invente 
pas – est : à quel moment devra intervenir cette contribution progressive de solidarité ? Il nous avait semblé comprendre qu’elle 
n’interviendrait que si l’enveloppe était dépassée. La question reste posée, je n’ai pas la réponse. Le poste a posé la question, 
nous l’aurons sans doute d’ici peu. 

Ensuite, une petite précision en ce qui concerne les nouveautés. Je pense que cela s’applique à tous les postes. En ce qui 
concerne le nouveau système des bourses, l’exonération dont bénéficient les personnels est passée de 25 à 50 %. C’est une 
précision qui peut être utile. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

En Tunisie, Martine. 

Madame Martine DJEDIDI 

S’agit-il d’une mesure locale ? Cela sera-t-il généralisé ? D’où ma question. 

Troisièmement, concernant le calendrier, vous avez compris que les commissions locales interviendront très tard. Je répète, 
je crois qu’il tient vraiment à chacun d’entre nous – peut-être que c’est la dernière campagne sous la forme actuelle que nous 
faisons – que nous insistions auprès des chefs de poste pour commencer dès à présent le dialogue s’agissant de la campagne qui 
nous concerne dans notre zone. 

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

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Concernant les conseillers pédagogiques, j’ai l’expérience que j’ai au Maroc et voilà l’explication que l’on m’a donnée pour 
ces postes de conseillers pédagogiques. Étant donné qu’ils ne peuvent pas couvrir le monde entier et tous les établissements 
avec des personnes enseignantes titulaires de l’Éducation nationale, il y a un redéploiement des postes de résidents. Par 
exemple, au Maroc, on nous enlève des postes de résidents et on met à la place des gens en contrat local qui ne sont pas 
titulaires de l’Éducation nationale. Pour contrebalancer cette perte en titulaires de l’Éducation nationale, ils ont transformé des 
postes en conseillers pédagogiques qui ne restent pas sur leur établissement mais qui sont des conseillers pédagogiques de zone. 
J’illustre mes propos. Au Maroc, les conseillers pédagogiques de Rabat vont couvrir le nord du Maroc et monter jusqu’à 
Tanger et Fès. Les conseillers pédagogiques en poste sur le lycée Lyautey de Casablanca doivent couvrir Agadir et Marrakech. 
Pour cela, ils ont une décharge d’heures d’enseignement pour pouvoir faire leur rôle de conseillers pédagogiques. Nous 
pouvons peut-être passer la parole à Soledad qui est encore plus technicienne que moi sur le sujet. 

Monsieur le Président 

Justement, c’était le moment. 

Madame Soledad MARGARETO 

J’avais demandé la parole précisément pour répondre à Monsieur GIRAULT à ce propos. C’est tout simple. Il y a encore, 
mettons trois, quatre ou cinq ans, il y avait trois types d’enseignants. Il y avait les expatriés titulaires de l’Éducation nationale. 
Expatriés, cela voulait dire qu’ils avaient une prime d’expatriation et qu’ils avaient des contrats qui duraient trois ou six ans. 
Ensuite, nous avions les résidents et les locaux. Aujourd’hui, dans un souci budgétaire toujours restrictif depuis des années, 
nous n’avons plus d’expatriés, si ce ne sont les conseillers pédagogiques. Cela signifie que nous avons des résidents, des locaux 
et, selon les pays, deux, trois, ou quatre conseillers pédagogiques qui sont enseignants dans un lycée de référence et qui sont 
conseillers pédagogiques pour l’ensemble ou une partie des lycées, collèges ou écoles de la zone. Ce n’est pas du tout la 
création d’un nouveau corps, mais tout simplement une tâche supplémentaire donnée à tout enseignant expatrié. Il a un nombre 
X d’heures de classe (12 ou 9 sur 18) et les heures supplémentaires sont consacrées à sa tâche de conseiller pédagogique. 

Voilà l’explication simple. 

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

Merci infiniment, Monsieur le Président. 

Mais cela a un coût. Lorsqu’un quelqu’un est dans un lycée pour 12 heures au lieu de 18, il faut bien trouver un autre 
professeur et un coût supplémentaire pour payer les heures non assurées. Tout cela a un coût. C’est une façon de faire rentrer 
par la fenêtre quand on a fermé la porte du point de vue financier et du point de vue économique. C’est lamentable. 

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

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Madame MARGARETO m’a coupé l’herbe sous le pied parce que je voulais répondre très simplement à 
Monsieur GIRAULT qu’il ne s’agissait pas de création de nouveaux postes, ce sont les expatriés ancienne méthode qui font le 
travail de conseiller pédagogique. Ils étaient de toute façon déjà dans le réseau. 

L’autre raison de ma prise de parole… 

Monsieur le Président 

S’il vous plaît, Monsieur GIRAULT, je ne vous ai pas donné la parole. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

À propos de TV5 Monde qui est un média que nous apprécions tous, je voulais dire que la plus grande vigilance était de 
mise. En effet, vous le savez, la partie française de TV5 Monde a été reprise par France Télévisions qui connaît de grandes 
difficultés. C’était aussi le sens du discours de Monsieur BIGOT. Bien sûr, TV5 Monde fait de grandes réalisations, nous en 
sommes tous conscients, mais les difficultés …* (coupure enregistrement 1.20.21). Ceci donne tout son sens à l’appel qu’il a 
lancé, pour que les membres de la commission puissent mettre en contact les entreprises dans leurs zones respectives 
d’intervention. Il est important que TV5 Monde augmente ses ressources propres, donc par la publicité. 

Voilà ce que je voulais préciser. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC 

On m’a demandé d’apporter une petite précision par rapport à la déclaration que j’ai faite tout à l’heure sur la partie FLAM. 
La Directrice n’a pas effectivement dit lors de son intervention en commission que la subvention FLAM était en progression 
constante. Ce n’est d’ailleurs pas écrit ainsi dans le rapport, puisque le budget de la subvention FLAM était de 300 000 euros et 
est passé à 600 000 euros lorsque l’AEFE a pris la charge du budget FLAM. Depuis c’est constant. 

Par contre, il y a une petite correction à faire sur le rapport, parce qu’il est écrit : 

Nous atteignons à ce stade un pointage total de 112 associations FLAM dans le monde. 

Non. Malheureusement et malgré mes demandes, on ne comptabilise que les associations qui reçoivent une subvention. On 
en a beaucoup beaucoup plus. Rien qu’au Royaume-Uni, nous en comptons une cinquantaine. Je pense donc qu’il est important 
que l’on comptabilise toutes les associations qui assurent cette activité si importante pour le développement de notre langue à 
l’étranger. C’est très, très important. Mettez bien : 

112 associations subventionnées. 

Et non pas : 

112 associations. 

Pensez aux autres aussi. 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président 

Il nous reste peu de minutes pour terminer à l’heure. 

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

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

Merci. 

Je voulais juste faire une remarque au sujet des établissements en difficulté de Madagascar. À Madagascar, nous avons une 
situation un peu difficile du fait de la crise des quatre années de transition qui ont fait que le réseau a des problèmes d’effectif 
un peu généraux. L’évolution du réseau fait qu’il y a eu une centralisation sur Tananarive avec l’extension du lycée et la 
construction d’un internat. Cela dit, dans la formulation indiquée – je m’en excuse auprès de mon amie Bérangère – il y a une 
chose qui m’ennuie un peu. C’est le fait de dire que malgré une année d’attente supplémentaire, il n’avait jamais été question 
pour le lycée de Diégo-Suarez qu’il y ait des années d’attente quelconques. Il avait simplement été question de la fermeture de 
la partie lycée de Fianarantsoa. Une réflexion était engagée sur l’avenir du lycée de Diégo-Suarez. Nous avons été un petit peu 
surpris par la rapidité de la décision que nous n’attendions pas. Il n’y avait ni contrat ni attente vis-à-vis de l’AEFE qui s’est 
quelque peu précipitée, ce que nous avons regretté, même si nous sommes évidemment d’accord sur le principe de la discussion 
quant à l’évolution de la partie lycée de Diégo-Suarez compte tenu des effectifs. Mais dire qu’il y avait une année d’attente 
supplémentaire aurait voulu dire que s’il n’y avait pas plus d’effectifs on fermait. Cela n’avait jamais été dit et cela a été un 
petit peu difficile dans le dialogue avec les parents et les élus. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Madame le Rapporteur va vous répondre. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je suis Rapporteur et je ne peux pas connaître la situation exacte de tous les établissements dans le monde. Madame 
DESCOTES a bien dit : 

Malgré une année d’attente supplémentaire, les effectifs ne sont pas là. 

La seule suggestion que je peux te dire, Jean-Daniel, c’est de dire à Madame la Directrice : « Ce que vous avez dit est 
faux ». Moi, je rapporte ce que la Directrice a dit. C’est comme le nombre d’associations. C’est un rapport et j’ai repris les 
éléments de septembre 2012 et les éléments nouveaux que nous avions eus. Ce chiffre-là était déjà cité au mois de septembre. 

Monsieur John MAC COLL 

Monsieur le Président, puis-je ajouter un point ? 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président, ajoutez un point, mais il nous reste zéro minute pour deux textes. 

Monsieur John MAC COLL 

Très rapidement. Si vous pensez vraiment qu’il y a un problème sur un projet particulier dans votre pays, contactez 
directement l’Agence. Raphaëlle DUTERTRE est toujours présente. Voyez directement ce problème avec l’Agence. 

Monsieur le Président le remercie et indique que l’on passe à l’examen des vœux. 
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EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE 

L’AUDIOVISUEL 

Vœu n°1 ENS/V.1/13.03 

Madame Bérangère EL ANBASSI donne lecture du vœu n°1 ENS/V.1/13.03 relatif à l’instruction des dossiers de bourses, 
adopté à l’unanimité en commission.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de prise de parole, Monsieur le Président 
met aux voix le vœu. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

Vœu n°2 ENS/V.2/13.03 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je vais vous présenter le vœu n°2 qui a suscité un débat. Nous n’étions pas d’accord. Depuis trois ans que je fais partie de 
cette commission, nous avons toujours réussi à avoir un esprit consensuel, cette fois-ci nous n’avons pas réussi à l’avoir, parce 
que certains d’entre nous pensent que l’énoncé du vœu porte à polémique. Ce n’était pas jusqu’à maintenant l’esprit de notre 
commission. 

Madame Bérangère EL ANBASSI donne lecture du vœu n°2 ENS/V.2/13.03 relatif à la baisse de l’aide à la scolarité, 
adopté à la majorité avec 18 voix pour et 10 voix contre en commission, pas d’abstentions.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Chers amis, chers collègues, 

Il y a peut-être eu polémique lorsque vous en avez débattu au sein de la commission, mais tel que cela est rédigé, je ne vois 
pas la moindre polémique dans les termes retenus. Je rappelle simplement que les mathématiques font partie des matières 
enseignées dans nos établissements français à l’étranger et qu’il s’agit uniquement de mathématiques. Je crois même d’ailleurs 
qu’il serait de l’intérêt de tout le monde, y compris et surtout des élus de la majorité, de défendre les positions qui ont été 
exprimées par le candidat à la présidence de la République qui a été élu. Il a bien dit qu’il était contre la PEC. Vous savez tous 
très bien que la prise en charge de ces frais de scolarité n’a pas fait l’unanimité, ni à droite ni à gauche. Vous le savez bien. Il a 
dit qu’il fallait en changer pour revenir au système des bourses et que l’intégralité des sommes serait répartie. Il se trouve qu’un 
simple calcul mathématique montre qu’il y a un trou. Ce trou est peut-être provisoire et je crois qu’il est de l’intérêt de tout le 
monde de dire qu’il manque quelque chose. Nous avons tous intérêt à le défendre : nous, vous, au même titre, droite, centre 
pour la défense de nos électeurs. Je crois donc que c’est plutôt un vœu qui dans sa rédaction – je le répète – n’est en aucun cas 
polémique et n’a pas vocation à être polémique. Il devait être voté par tout le monde, puisque c’est l’intérêt de tout le monde de 
récupérer ces 15 millions d’euros qui semblent pour l’instant – je dis bien « pour l’instant », je ne m’engage pas sur le plan 
polémique – encore en instance d’affectation. Nous aurions peut-être intérêt à les avoir. Je vous invite tous à voter ce vœu sans 
polémique. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Monsieur le Président. 

Puisque Monsieur le Sénateur COINTAT a rappelé qu’effectivement dans nos écoles du réseau AEFE on enseignait les 
mathématiques, je crois que le calcul est assez facile à faire. Il manque 15 millions d’euros qu’il faut diviser par 3-4 000 euros 
ce qui doit être – sauf erreur de ma part – le niveau moyen mondial, il manque donc quand même 4 000 octrois de bourses. 
4 000 enfants ne seront donc pas boursiers et peut-être que certains n’iront pas à l’école à cause de cela. Si on divise 4 000 par 
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24, qui est le nombre d’enfants présents en moyenne dans une école primaire, cela fait presque 150 classes qui resteront 
désespérément vides faute d’enfants qui n’auront pas eu de bourses et qui n’iront pas à l’école. Je crois quand même qu’ici 
nous devons avoir, sans aucune polémique… Cela dit, Madame le Rapporteur, je ne crois pas que notre Assemblée y gagne non 
plus à être une Assemblée « Bisounours » où « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », et où l’unanimité doit 
absolument être obtenue à chaque fois. Je me félicite même que parfois dans notre commission il y ait, sur certaines questions, 
quelques divergences. Sinon, je n’y retrouve pas la démocratie. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL 

Si le voulez bien, je pense qu’il faut rappeler certaines choses, faire un rappel factuel. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Deuxième chose, le principe de la réintégration des 15 millions dans le budget des bourses était plus ou moins pris en 
compte par le gouvernement qui avait dit que l’on verrait dans deux ou trois ans. Ce qui me fait peur avec la mise en place du 
nouveau système, c’est ce que l’on a déjà des inquiétudes en ce qui concerne cette enveloppe. Plutôt que de revoir la chose 
dans un an, il s’agit de dire : « Ayons un budget ou des moyens en adéquation avec les besoins ». Nous demandons que ces 
15 millions, au lieu d’attendre dans deux ou trois ans ce qu’il se passera et entre temps des familles qui risquent de partir… 
C’est ce que j’ai compris. Soyons raisonnables, nous demandons purement et simplement que ces 15 millions, surtout suite à 
une promesse qui a été faite, soient intégrés tout de suite de façon à faire face aux besoins après la mise en place du nouveau 
système. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je prends la parole pour expliquer notre position. Une position qui peut vous paraître a priori paradoxale, mais qui ne l’est 
pas complètement. En effet, on a promis de réintégrer le montant global de la PEC dans le budget de l’aide à caractère social 
des bourses. Mais on n’a pas dit que c’était sur un an. 

(Réactions dans l’assistance). 

Attendez, laissez-moi tout de même finir mon exposé. La polémique ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est que les 
enfants aient des bourses. Voyons un petit peu les choses clairement. Vous savez très bien que vous avez réclamé maintes fois 
que le budget des bourses et le budget de la PEC ne soient pas fongibles. Vous l’avez fait une fois, deux fois, trois fois. Vous 
avez même protesté contre le fait que des reliquats de PEC aillent aux bourses. Alors, calmons-nous. 

(Protestations dans l’assistance). 

Je dis la chose suivante. La globalité des sommes qui étaient affectées à la PEC le sera en 2015, c’est-à-dire que c’est étalé 
sur trois ans. Ca c’est la première des choses. Lorsque ce vœu est apparu, on a dit que les considérants étaient en soi 
relativement polémiques, puisque l’on parlait à nouveau de l’histoire de la suppression de la PEC, etc. Votre intention était – ce 
que l’on nous a expliqué – de faire en sorte que les moyens soient à la hauteur des besoins. Nous l’avons toujours dit. Nous 
l’avons réclamé. Nous l’avons écrit dans des vœux lorsque j’étais Rapporteur ou lorsque Dominique était Rapporteur. 
Bérangère l’aurait tout aussi accepté si nous avions en effet rédigé un vœu qui disait :  

Nous souhaitons que les moyens affectés aux bourses correspondent réellement aux besoins. 

Vous dites qu’il faut affecter les 15,2 millions d’euros, qui le seront l’année prochaine et l’année suivante, maintenant, sans 
connaître effectivement les besoins réels. Peut-être que cela correspond aux besoins, peut-être que cela ne correspond pas aux 
besoins. Sachez quand même que parmi la PEC, il y avait environ 7 000 bénéficiaires. Au moins 6 000 d’entre eux ne 
demanderont pas de bourses. Il faut quand même le savoir.  

Je vous demande de bien comprendre les différents arguments. Le fait que les besoins et les moyens soient en concordance 
est une évidence. Nous le souhaitons aussi. En revanche, cette rédaction ne nous convient absolument pas et ne correspond pas 
à ce que nous souhaitons. 
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je mets au vote ce vœu. Je rappelle deux règles importantes. Ne votent que les membres élus… 

Une intervenante 

Il y a des demandes. 

Monsieur le Président 

Il y a des demandes. Il est 16 heures 12... Il faut lever le bras. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Hervé LEBOUCHER. 

Monsieur Hervé LEBOUCHER 

Merci, Président. 

Je comprends que nous ayons des contraintes de temps, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il convient de 
revenir. 

Je ne peux pas laisser dire à ma collègue, avec toute l’affection que je peux avoir pour elle, que lorsqu’il a été possible 
d’abonder le budget des bourses avec les reliquats de la PEC cela s’est fait contre notre bonne volonté ou notre humeur. Nous 
nous sommes réjouis de voir, lors du dernier quinquennat, les bourses passer globalement de 50 à 93 millions d’euros. 

(Applaudissements). 

Et je parle de l’aide à la scolarité sur critères sociaux. Nous nous en sommes réjouis.  

Le côté arithmétique de ce qui est évoqué est également totalement contraire à la réalité – cela a été parfaitement rappelé 
par le Sénateur COINTAT. Dans notre vœu, nous avons gommé tout ce qui pouvait avoir un aspect polémique à dessein. Parce 
que notre but – je souhaite quand même le rappeler ici – derrière le chiffre, c’est que concernant les premières remontées que 
nous avons en ce début d’instruction de campagne des bourses, nous allions a priori être obligés d’appliquer un taux de 
contribution spécifique aux familles qui va venir en diminution de leurs bourses alors que nous voyons déjà que dans les 
contraintes budgétaires qui nous ont été fixées l’accueil de nouvelles familles dans la population boursière se fait au détriment 
des boursiers existants. Il faut quand même le rappeler. Nous ne faisons pas que manipuler des chiffres. Derrière ces chiffres, il 
y a des familles. Ces familles peinent aujourd’hui à payer leurs frais de scolarité. À gauche comme à droite, lorsque nous 
examinons les colonnes des impayés dans les établissements, nous nous apercevons qu’elles grandissent. Ce n’est pas par 
hasard. Cela reflète une vraie difficulté. Il me semble que rappeler aujourd’hui le gouvernement à une promesse qu’il avait faite 
et encore une fois sans aspect polémique, lorsque l’on promet de réintégrer la totalité d’un montant, on ne fait pas un 
échéancier ou alors on l’annonce. Je n’ai jamais entendu dire que la PEC serait réintégrée sur trois ans. On a dit que l’on 
réintègrerait le montant de la PEC au budget des bourses à caractère social. Je me permets d’ailleurs au passage de vous en 
féliciter. Vous avez bien fait. Simplement, mettez-y l’ensemble des moyens qui étaient prévus. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC en lui demandant d’être bref. 

Monsieur Olivier CADIC 

Je partage tout à fait les propos qui viennent d’être dits. C’était vraiment en réaction à ce que vient de dire notre collègue 
Soledad MARGARETO. En fait, il y a quelque chose de paradoxal dans son approche, puisqu’elle dit que son vœu est d’ajuster 
les besoins au budget des bourses. Dans ce cas-là, il ne fallait pas faire cette réforme des bourses, car elle est très exactement le 
contraire de votre vœu. Cette réforme des bourses consiste à définir un plafond et de partager ce plafond entre tous les 
demandeurs de bourses. On va partager une pénurie. Cette réforme est très exactement le contraire de votre vœu. 

(Applaudissements). 

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

Ce sera très rapide. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit, mais je veux ajouter que c’est assez grave lorsque 
l’on change sans cesse les critères d’attribution des bourses. On finit par décourager les gens qui voudraient scolariser leur 
enfant dans un établissement français à l’étranger. Quand vous avez une famille avec des revenus moyens qui a plusieurs 
enfants, elle réfléchit à deux fois avant de scolariser son enfant dans un cours préparatoire en se demandant si elle pourra 
assurer les frais de scolarité jusqu’au bout puisque les critères changent tout le temps. Je vous demande de bien y veiller, car 
c’est aussi une des raisons pour lesquelles les gens fuient le système français. On ne peut pas occulter cet aspect des choses. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle BLOCH. 

Madame Michèle BLOCH, personnalité qualifiée 

Je me permettrais de rebondir sur ce qui vient d’être dit. En effet, c’est pour que l’on ait des critères fiables et durables dans 
le temps que la réforme a eu lieu. Une des caractéristiques de cette réforme est de pouvoir maîtriser l’évolution de l’enveloppe 
dans le temps. C’est un des critères. 

Puisque nous parlions de mathématiques, il ne faut pas oublier l’histoire. Rappelez-vous que les sommes allouées aux 
bourses étaient insuffisantes, ce qui a amené, après le rapport COLLOT-JOASSIN, à plafonner la PEC et à durcir les critères 
d’attribution des bourses à caractère social. Donc, premier argument : financièrement l’enveloppe était insuffisante.  

Maintenant nous pouvons parler des 30 millions qui sont virtuels puisque l’on consommait largement et au-delà 
l’enveloppe. On avait été obligé de prendre sur l’aide sociale pour répondre aux besoins de bourses pour boucler l’année 2012. 
Je vous le rappelle. Si on avait mis dans cette enveloppe des bourses comme cela, pourquoi pas 30 millions… Là, on en a mis 
16... Excusez-moi du peu, c’est quand même plus de la moitié. Si on avait mis 30 millions – on sait que l’évolution des 
demandes est de l’ordre de 14 % par an – comment faisait-on en ayant fait un appel d’air de 4 000 élèves pour assurer une 
augmentation de 14 % tous les ans sur cette espèce d’énorme appel d’air ? On n’en avait pas les moyens. 

Je crois qu’il faut attendre un petit peu la mise en place et l’évolution la réforme actuelle, avec 16 millions supplémentaires, 
en étant tous très attentifs à ses effets. Nous ferons un bilan. Vous avez remarqué que nous avons demandé à la ministre d’être 
associés au dialogue de gestion. Elle s’est engagée qu’un bilan soit fait en milieu ou en fin d’exercice et a convenu qu’il 
s’agissait d’une année test. Nous avons donc un système qui devrait être plus stable parce qu’il repose sur des critères beaucoup 
plus réduits et tangibles et non pas sur des élucubrations diverses. En plus, il donne beaucoup plus de souplesse aux 
commissions locales qui vont pouvoir avoir à fixer les revenus qui excluent… 

Monsieur le Président 

Madame BLOCH, je vous rappelle que vous faites partie de la commission et que vous n’êtes pas censée refaire le débat. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN 

Nous parlons des parents qui peuvent choisir de mettre leurs enfants dans un système du pays, mais les parents qui ne 
peuvent absolument pas choisir comme dans les pays d’Afrique, car le système scolaire d’Afrique n’existe pas. Où vont-ils 
mettre leurs enfants quand ils n’auront pas de bourse scolaire ? Je crois qu’il y a des situations géographiques à voir. 

Merci. 

Monsieur le Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à la majorité avec 80 voix pour, 44 voix contre et 
5 abstentions. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 
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Monsieur John MAC COLL 

Il est bien certain, comme je l’ai dit, que nous sommes très vigilants en ce qui concerne la mise en place de ce nouveau 
système. Je pense que l’idée de la chose est d’avoir ces 15 millions d’euros de façon à faire face à toutes ces inquiétudes et ces 
besoins qui remontent dès maintenant. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci à la commission de l’Enseignement. Nous passons au rapport de la commission des Finances et des Affaires 
économiques. 

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

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

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

Nous allons vous présenter le rapport de la commission des Finances et des Affaires économiques de cette 18e session. Nos 
travaux ont été, comme toujours, orientés selon les mêmes axes : la fiscalité avec d’une part la fiscalité individuelle avec le 
Centre des impôts des non-résidents et les conventions fiscales ; le dispositif d’appui au commerce extérieur peut-être un peu 
moins présent cette année ; et d’un point de vue fiscal une ligne directrice cette fois-ci sur l’évasion fiscale avec un point sur 
l’évolution des négociations des conventions fiscales avec les pays dits attractifs et l’audition du Sénateur Éric BOCQUET, 
Rapporteur d’une commission sénatoriale sur l’évasion fiscale et ses conséquences économiques pour la France. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous avions de nouveaux intervenants, puisque Monsieur Cyril 
MALOINE qui était notre intervenant habituel pour le Centre des impôts des non-résidents a été appelé à d’autres fonctions et 
nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur HARDOUIN, le Directeur du Centre des impôts des non-résidents. De même en 
ce qui concerne le Bureau des conventions, Monsieur JAUNE qui était notre interlocuteur habituel ayant été appelé à d’autres 
fonctions, nous avons eu son successeur, Monsieur Matias de SAINTE LORETTE. Ces interlocuteurs auront besoin de 
reprendre un peu la mesure de nos échanges. C’était un peu moins vivant que par le passé. 

Sans plus tarder, je passe la parole à notre Rapporteur pour qu’il puisse profiter de votre attention revenue. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Je suis désolé, mais c’est le Président de séance qui donne la parole au Rapporteur. Excusez-moi, Monsieur le Président. 

Monsieur Marc VILLARD 

Excusez-moi, Monsieur le Président. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je vais vous faire un petit rapport concernant les auditions que nous avons eues. 

La première a été l’audition de Monsieur Jean-Paul HARDOUIN, Directeur de la direction des résidents à l’étranger et des 
services généraux, accompagné de l’inspectrice des Finances publiques Madame Emilia GOSSELIN, responsable de la 
direction de la législation et du contentieux, de même que Madame Line CHALLAL, inspectrice à la direction de la législation 
fiscale. Monsieur HARDOUIN était le directeur de Monsieur Cyril MALOINE dont notre Président vient de vous parler, notre 
interlocuteur habituel qui a été remplacé par Monsieur Serge DESCLAUX, mais qui n’était pas là.  
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La direction des résidents à l’étranger et des services généraux est un service à compétence nationale du réseau de la 
DGFIP, direction à double vocation à savoir, d’une part, une direction en charge de l’assiette, du recouvrement et du contrôle 
des impôts des particuliers non résidents et des professionnels (entreprises étrangères), ce qui est un point très important, et 
d’autre part, un pôle de services pour l’administration centrale, c’est-à-dire des missions fiscales, les contrôles, etc. 

La fusion des états-majors et des services a conduit cette direction à gérer 115 agents alors que la moyenne est de 70-
80 agents dans les autres directions, ceci afin de répondre aux nécessités du service. 

Au niveau des entreprises, le contact fiscal est établi avec environ 18 000 entreprises étrangères. Je ne sais pas si vous vous 
rendez compte du chiffre. Ce chiffre est très important. 

Les déclarations de revenus traitées demeurent stables : 193 178 en 2010, 188 268 en 2011 et 191 157 en 2012. Le nombre 
d’avis d’imposition le demeure bien évidemment également. 

Il est très important de savoir que l’année 2012 – ce n’est pas une nouveauté – a été marquée par des changements 
importants intervenus au niveau de l’impôt sur la fortune. L’actif à déclarer (formule 2042) quand le patrimoine immobilier est 
compris entre 1,3 et 3 millions d’euros a concerné 1 892 redevables en 2012. Puis, vous avez l’ISF classique, ce que 
l’administration appelle autoliquidée (formule 2725) pour les patrimoines supérieurs à 3 millions d’euros, qui a concerné 3 857 
contribuables. Et ce que j’appelle la cerise sur le gâteau – cela n’a pas plu à tout le monde, mais ce n’est pas grave – la 
contribution exceptionnelle sur la fortune adossée à l’ISF a concerné plus de 5 000 usagers. On a dépassé le stade de l’ISF 
global. Ce sont 5 000 usagers qui ont dû déclarer et payer une contribution exceptionnelle.  

Par ailleurs, il y a désormais deux modalités d’accès aux téléprocédures. Je vous encourage à les regarder, parce que c’est 
extrêmement utile, sur www.impots.gouv.fr et monservicepublic.fr. Les avantages des modalités d’accès sont très connus. 
D’abord, on utilise son ordinateur personnel, ce qui fait que l’on y va quand on a envie. On a une certitude de l’envoi et, quand 
on travaille bien, de la réception. Quasi immédiatement suit l’édition d’un avis d’imposition. Ensuite, il est possible de modifier 
les informations relatives au paiement. Cela est très important. En 2012, la télécorrection a été installée. Cette facilité est 
ouverte entre le 31 juillet et le 30 novembre. L’année dernière, 1 093 interventions ont été enregistrées. Lorsque l’on rapporte 
cela aux chiffres, ce n’est quand même pas négligeable. 

Le STRAS (système de traitement de retenu à la source) a été mis en place, permettant de recalculer une mention de retenue 
à la source et permettra en 2014 aux non-résidents de calculer leur retenue à la source prélevée par leur employeur ou par leur 
caisse de retraite lorsqu’ils sont pensionnés. Vous avez des petits tableaux qui sont assez intéressants et que je vous demande  
de bien vouloir regarder. 

Nous arrivons au rôle du conciliateur fiscal. Cette institution a été mise en place en 2004. Nous avons beaucoup travaillé – 
je parle sous le contrôle du Président – sur cette question de conciliation qui était très importante dans le cadre des relations en 
particulier avec les non-résidents. Elle était dirigée à ce jour par Monsieur Cyril MALOINE qui a été notre correspondant 
permanent et avec lequel nous avions entretenu des relations extraordinaires et très, très constructives. C’est Monsieur Serge 
DESCLAUX, absent, qui en a aujourd’hui la charge. Au niveau technique, c’est un interlocuteur unique qui répond à un 
recours personnalisé ou précis/ciblé pour les usagers particuliers ou professionnels qui contestent certaines décisions de rejet du 
service ou qui mettent en cause la qualité du service rendu. Le problème est qu’il est un peu juge et partie puisqu’étant directeur 
adjoint du service, son rôle de médiation n’est pas facile. En effet, il est marqué par l’équité, tout en ayant le souci de respecter 
le droit et la volonté d’éclairer l’usager dans sa compréhension de la décision. Par contre, on relève avec plaisir le souci de 
réactivité : les décisions sont prises, sauf cas exceptionnels, dans un délai inférieur à trente jours, (soit plus de 90 % des 
requêtes) non-suspensif du délai de recours juridictionnel. La DRESG traite environ 700 demandes par an. 

Le SIPNR est chargé de recouvrer l’impôt des particuliers non résidents. Il tient une comptabilité simplifiée et doit rendre 
des comptes chaque année au comptable principal, c'est-à-dire la DGFIP. Cela est très important pour eux, parce qu’ils sont 
sous contrôle permanent de la comptabilité publique et doivent rendre des comptes au sens propre et au sens figuré à la 
comptabilité publique quant à la situation à l’instant T. Le but de ce service est de faciliter le paiement de l’impôt par le biais 
de l’organisation de type interlocuteur unique, d’adapter les moyens de paiement proposés en fonction des besoins des 
contribuables en prenant en compte le cas échéant les difficultés rencontrées par ces derniers (étalement, etc.). Sa mission est 
aussi – ce qui est très important – de rechercher et de poursuivre les redevables récalcitrants et/ou fraudeurs sur la base de 
renseignements et d’effectuer un recouvrement efficace et si possible avec une assistance internationale. Son bilan n’est pas 
négligeable, car au niveau amiable 330 millions d’euros sont rentrés dans les caisses de l’État tandis que 137,4 millions d’euros 
ont été recouvrés de manière « forte » soit au total plus de 467 millions d’euros. En outre, il dispose d’une structure particulière 
de contrôle sur le bureau des particuliers, c’est-à-dire que vous avez déjà un contrôle du contrôle. Le SIPNR contrôle déjà les 
bureaux des particuliers (impôt sur le revenu) avec le pôle de fiscalité immobilière et le pôle de contrôle et d’expertise qui, en 
dehors du contrôle des bureaux, assure la programmation des dossiers pour le contrôle fiscal. En ce domaine, la Direction 
dispose de services de contrôle fiscal externe avec une brigade de recherche et de programmation – cette brigade cible les 
dossiers à fort potentiel de fraude – et la brigade de contrôle fiscal externe qui effectue les contrôles des entreprises non 
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résidentes et de certains particuliers. Cela se fait en liaison le plus souvent avec d’autres services de l’État. Au niveau 
relationnel, le SIPNR contribue à la gestion du site www.impots.gouv.fr et du site www.impots.gouv.fr/vivrehorsdefrance, en 
dehors de l’accueil physique à Noisy-le-Grand et la participation au dispositif Marianne.  

Au niveau de l’actualité fiscale, au 1er janvier 2013, la surtaxe sur la plus value immobilière dépassant 50 000 euros – sauf 
pour la plus value immobilière unique des non-résidents qui n’est pas pour l’instant touchée avec un barème par tranches, on ne 
nous a pas communiqué ce barème, mais il est disponible ; par exemple, si vous avez 280 000 euros de plus-values, vous 
paierez une taxe de 6 %  – les revenus immobiliers et les plus values immobilières de source française des non-résidents sont 
désormais assujettis aux prélèvements sociaux. Les non-résidents sont assujettis aux contributions sociales sur les revenus du 
patrimoine au titre de leurs revenus fonciers, provenant de la location d’immeubles sis en France, perçus à compter du 1er 
janvier 2012 – c’est la loi de finances actuelle – et les plus-values immobilières réalisées à compter du 17 août 2012 – jour où 
cette loi a été passée. 

Le taux des prélèvements sociaux est de 15,5 % pour les revenus fonciers à compter du 1er janvier 2012 et pour les plus-
values immobilières réalisées à compter du 17 août 2012. Enfin – cela est très important, mais n’aura à mon avis pas beaucoup 
d’effet au point de vue comptable – le taux d’imposition des non-résidents dans des pays non coopératifs passe de 50 % à 75 %.  

De l’échange questions/réponses, nous relevons le chiffre donné concernant les particuliers non résidents qui contribuent à 
hauteur de 467 millions d’euros pour 2012 (91 000 articles). Comme d’habitude, nous déplorons l’impossibilité déclarée de 
connaître les pourcentages entre nationalités de même que celle concernant les taxes locales qui sont pourtant très importantes 
alors que l’informatique est là et que les avis d’imposition sont personnalisés et envoyés aux non-résidents. Ce sujet est pérenne 
et j’en suis fort triste. 

Pour les codes BIC et IBAN qui sont toujours absents sur les avis d’imposition, la Direction s’en tient à sa politique 
incroyablement obsolète et renvoie pour la connaissance sur impots.gouv.fr  

Il est convenu que nous nous revoyions revoir en septembre et nous espérons à cette occasion que nous pourrons enfin 
rencontrer Monsieur Serge DESCLAUX.  

Audition de Monsieur Matias de SAINTE LORETTE, chef du Bureau de la fiscalité internationale au ministère de 
l’Économie. Monsieur de SAINTE LORETTE vient de remplacer il y a deux mois Monsieur Renaud JAUNE avec lequel nous 
avions échangé de nombreuses informations, certes incomplètes, mais néanmoins fort utiles depuis de nombreuses années. Il est 
accompagné de nouvelles collaboratrices : Mesdames Mathilde VIALLET et Jane PELLETIER. Il accepte et souhaite même 
maintenir cette désormais traditionnelle prise de contact.  

Le sujet d’actualité qui est l’avenir des conventions fiscales avec les pays dits attractifs est immédiatement abordé. Il nous 
confirme que ce sujet est « pris à bras le corps » par notre administration qui se base entre autres sur le projet OCDE relatif à 
l’évasion fiscale et sur le rapport présenté au G20 de Moscou du 14 au 16 février 2012. Le principe de l’échange de 
renseignements devient si possible le fil rouge des négociations, car selon lui à ce jour nos « outils » – c’est-à-dire les moyens 
sont ils disposent – ne sont pas suffisamment adaptés.  

La question du contrôle fiscal de l’industrie numérique est abordée, de même que le poids désormais colossal des actifs 
incorporels, c’est-à-dire les marques, les brevets, les logiciels. D’expérience, votre Rapporteur pense et regrette que ce que l’on 
appelle la balance des invisibles n’ait pas fait suffisamment l’objet de la part des politiques de tous bords d’une réelle marque 
d’intérêt. Monsieur de SAINTE LORETTE approuve et souligne que le gouvernement, sur la base du rapport COLIN et 
COLLIN, a demandé aux services de Bercy de travailler sérieusement sur la question. En effet, comment résoudre les 
problèmes de territorialité, des dispositifs anti-abus trop inefficaces en ce domaine, des écarts de taux d’imposition, du simple 
traitement différent de la même chose, des produits hybrides, de la conversion d’actions en obligations, le tout sur la base de la 
libre circulation des capitaux ? Le contrôle des géants de l’Internet est en marche et sera un des points de travail du prochain 
G20. Il en est de même pour le projet Base Erosion and profit Shifting lancé par le G20 en 2012. Je vous ai mis ce qu’il en est 
exactement en anglais parce qu’il faut savoir que toutes ces négociations se font désormais en langue anglaise. Si vous voulez 
aller plus loin, il faut se mettre à l’anglais. En travaillant sur ces dossiers, nous nous apercevons que la question des prix de 
transfert est donc désormais au centre des débats. Cela rejoint une requête d’un certain nombre de membres de notre 
commission sur les prix de transferts. N’est-ce pas, Monsieur le Président ? 

Monsieur Marc VILLARD 

Oui, Monsieur le Rapporteur. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 
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Monsieur de SAINTE LORETTE évoque la question que soulève l’imposition par les USA de leur législation FATCA au 
monde entier (en résumé les établissements financiers dans le monde doivent transmettre à l’administration fiscale US les 
informations concernant les comptes et opérations de leurs clients ressortissants US) qui entraîne de gros problèmes de toute 
sorte... La Suisse a pourtant signé FATCA, le Luxembourg s’y apprête… 

Il y a actuellement 132 conventions bilatérales, dont 120 englobent la taxation des revenus. Il convient de maintenir à 
niveau et d’adapter si possible toutes ces conventions ; c’est un travail long, délicat et fastidieux.  

2012 a vu la signature de nouvelles conventions avec le Panama, l’Arabie Saoudite, l’Autriche, l’Ile Maurice et le Sultanat 
d’Oman. Un effort considérable est effectué, et Monsieur de SAINTE LORETTE a bien insisté là-dessus, envers les pays 
asiatiques : des avenants avec Singapour sur base d’échanges de renseignements standards OCDE, des avenants avec la Chine 
(négociations qui ont débuté en 2011), ainsi que des discussions en cours avec l’Inde. 

En Europe, le problème des pensions allemandes versées à l’étranger est un problème grave touchant particulièrement les 
résidents français ayant travaillé en Allemagne. La rétroactivité des impôts est de cinq ans en Allemagne contre trois ans en 
France. L’Allemagne, pour des raisons de politique interne, effectue désormais des retenues à la source sur les pensions versées 
à l’étranger. Des négociations sont en cours et Monsieur le ministre MOSCOVICI a écrit à son homologue sur ce sujet et sur 
celui du crédit d’impôt. Sur la question de la consultation des élus AFE sur ce sujet – puisque certains membres de la 
commission étaient un peu inquiets – et de façon générale, il nous est répondu : « Oui, pourquoi pas ? ». 

Les relations franco-suisses connaissent des rebondissements fréquents qui évoluent avec les changements de 
gouvernement. Notre administration est contre la taxation au forfait par exemple, de même que le dispositif RUBIK 
(conservation du secret bancaire contre le versement au pays d’origine du contribuable d’impôts plus ou moins équivalents à 
ceux qui auraient été perçus directement) ne fait pas que des adeptes en particulier au Bundestag. 

Enfin, au cours du débat questions/réponses, la convention exceptionnelle, à tous points de vue, franco-qatari a appelé de 
nombreuses interventions et concernant le Luxembourg, Monsieur de SAINTE LORETTE a souligné l’intérêt de renforcer les 
liens juridiques de toute nature avec ce pays frontalier. Je m’en réjouis. 

Il est convenu de rencontrer Monsieur de SAINTE LORETTE en septembre prochain. 

Nous passons ensuite à un autre domaine relationnel très intéressant et très important à mes yeux. Nous avons auditionné 
Monsieur le Sénateur Éric BOCQUET qui a été le Rapporteur général au Sénat du rapport L’évasion fiscale internationale, et 
si on arrêtait ? Le Sénateur Éric BOCQUET, qui fait partie du groupe SRC au Sénat, est un enseignant d’anglais de formation. 
Ce n’est pas un technicien financier. Il ne s’agit pas d’un reproche, mais au départ ce n’est pas cela. Il est Sénateur depuis 2011. 
Il est devenu Rapporteur général d’une commission spéciale du Sénat dont le président était Monsieur le Sénateur Philippe 
DOMINATI. Il a auditionné plus de 120 intervenants de janvier à juillet 2012. Il a publié un rapport adopté à l’unanimité, 
rapport disponible dans les publications du Sénat, je vous encourage à le demander à vos Sénateurs. Bien qu’un des membres 
de notre Assemblée, Monsieur PUJOL, ait été auditionné en ce domaine à titre personnel, nous avions déploré à l’époque le fait 
que notre commission n’ait pas été consultée/auditionnée soit en plénière soit sous forme tandem Président/Rapporteur, sur un 
sujet qu’elle aborde régulièrement au cours de ses travaux. Nous apprécions donc vivement que Monsieur Éric BOCQUET 
vienne devant notre commission. 

Monsieur Éric BOCQUET nous confie avoir découvert un monde financier particulièrement opaque et dangereux à ses 
yeux. Au-delà du rapport officiel, il a décidé, désormais passionné, de poursuivre ses enquêtes en liaison, entre autres, avec des 
ONG de tous bords – cela va d’ATTAC au Comité catholique contre la faim et pour le développement – spécialisées dans la 
dénonciation et la lutte contre la fraude en général et la fraude fiscale en particulier. Pour ce faire, il vient de réaliser un 
diaporama (PowerPoint) qu’il a baptisé « Voyage en terre inconnue », que vous trouverez sur le site de l’AFE. Il n’est pas 
annexé au rapport, mais sur le site. Ce diaporama fort engagé – ce qui n’étonnera personne – est très intéressant et fort bien 
documenté. Il permet, par ses résumés, de pouvoir en quelques clics retrouver les ONG ad hoc et de se faire une opinion.  

En résumé, Monsieur Éric BOCQUET déplore essentiellement la révolution conservatrice avec ses conséquences 
financières mise en place en 1989 par Madame THATCHER et en 1980 par le Président REAGAN, de même que la révolution 
technologique (vitesse de transmission d’informations) dévoyée à ses yeux en s’appuyant sur des chiffres certes réels, mais qui 
doivent cependant être remis dans leur contexte pour des analyses de fond, au-delà d’une communication médiatique. Une 
séance de questions-réponses a suivi, ce qui a permis à des membres de la commission d’apporter leurs avis basés sur leurs 
expériences professionnelles et à Monsieur Éric BOCQUET de prendre connaissance d’éléments et de précisions dont il n’avait 
pas entièrement connaissance en particulier sur les taxes d’enregistrement de sociétés, la comptabilité très précise des groupes 
internationaux, les déclarations d’ayants droit et les procédures d’enregistrement de sociétés. 

Nous nous réjouissons de ce premier contact et espérons que les circonstances nous permettront de le renouveler, Monsieur 
Éric BOCQUET y étant en ce qui le concerne très favorable. 
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Nous avons ensuite auditionné Monsieur Édouard BRAINE, conseiller diplomatique du Gouvernement. Nous le recevons à 
l’initiative de notre collègue Olivier CADIC, qui a collaboré avec Monsieur Édouard BRAINE lorsque ce dernier était consul 
général à Londres. 

Monsieur Édouard BRAINE, qui a été également ambassadeur en Extrême-Orient, vit par ailleurs avec un handicap 
physique majeur qui lui impose un fauteuil roulant. En activité pour notre pays depuis 1990, il rend hommage à deux anciens 
du MAE qui viennent de disparaître : les ambassadeurs Jean-Marie MÉRILLON et Stéphane HESSEL. 

Monsieur Édouard BRAINE, se basant sur une expérience économique personnelle de direction d’entreprises parapubliques 
(GIAT, SNPE, la maîtrise régulée de la réduction d’emplois est nécessaire pour préserver l’avenir) de même que des directions 
de missions dédiées à des gros contrats export, est convaincu que l’action diplomatique peut dans certains cas aider à la 
création d’emplois en France. Il pense de même que notre approche économique souffre trop souvent d’un clivage politique 
droite gauche pénalisant. Il serait donc bon, selon lui, qu’en dehors des questions de détails les sujets fondamentaux de stratégie 
rapprochent la gauche de la droite et vice-versa au lieu de les séparer. 

Constatant que les réductions d’entreprises ne sont souvent pas accompagnées par des psychologues, il a lancé une société 
d’assistance psychologique en ce domaine. 

Monsieur Édouard BRAINE nous a ensuite décrit quelques exemples de réussite de sociétés. Il a cité la société SIRENA en 
Malaisie (mécanique des fluides), Thales EADS (drones par tout temps installés sur des navires dont ont bénéficié les chantiers 
CYRILLE à CARENTEC) et dans un tout autre domaine, la réussite du Centre Charles PÉGUY à Londres qui a permis l’année 
dernière de trouver 1 000 emplois localement à des compatriotes (10 000 rencontres sur demande). 

Il souhaite aussi que l’on travaille au développement de sociétés qui utilisent les capacités d’emploi transfrontalières. Il a 
pris pour exemple la société boulonnaise d’électronique qui transforme des produits informatiques usagés en Grande-Bretagne 
(Kent) et qui recrute du personnel dans le boulonnais, région Nord-Pas-de-Calais. 

Il décrit également un projet de développement de fauteuils roulants/engins de déplacement 4X4 pour handicapés qui 
correspond à un besoin : le mobile dream. Ces prototypes – coût actuel 13 000 euros – qui ont été un outil de propagande lors 
des Jeux paralympiques ne connaissent pas un développement industriel suffisant pour permettre d’être vendus à un prix 
abordable qu’il estime être de 7 000 à 8 000 euros. Une démarche civique/politique nationale permettrait de lancer un projet 
industriel alors que des investisseurs allemands « lorgnent » déjà sur le projet… 

Il constate que l’on ne part pas assez à partir de nos points d’excellence et que l’on se coupe trop souvent de nos pôles de 
compétence. Il est également très sévère vis-à-vis des médias considérés comme trop souvent démobilisateurs et négatifs.  

Enfin, il demande à ce que les élus de l’AFE tentent de lancer avec les associations locales des opérations Téléthon liées au 
Téléthon National.  

La visite et les propos de Monsieur Édouard BRAINE ont apporté à la commission une vision originale de la vie basée sur 
une véritable et longue expérience dans des conditions particulièrement difficiles. 

Enfin, nous avons terminé avec l’audition de Monsieur François SAINT-PAUL, directeur des Français de l’étranger et de 
l’administration consulaire. Il nous a expliqué que dans un contexte de chute de la croissance (actuellement de 0,1 %) l’année 
2013 se présente plutôt mal. Au-delà des gels classiques, il faut s’attendre à des mesures supplémentaires y compris au MAE ; 
les seuls ministères épargnés étant le ministère de la Justice, le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Intérieur. 
Globalement, le MAE doit rendre 675 emplois d’un côté et bénéficier de 75 emplois d’un autre. La possibilité de poursuivre la 
réduction du déficit par l’augmentation des recettes s’achève et la réduction en volume primera en 2014. Comme tout le monde 
le sait, « trop d’impôt tue l’impôt », c’est un adage bien connu. La concentration de la dépense est désormais au programme.  

Le programme 151 (prise de conscience qu’il ne peut plus vraiment être réduit) tire son épingle du jeu avec 144 millions 
d’euros au total, 34 millions d’euros pour les Français de l’étranger et l’AFE et 110 millions d’euros pour les bourses. Les 
bourses qui ont été un sujet très abordé et pour lesquelles les dépenses sont calées : plus ou moins 110 millions d’euros en 
2013, 118 millions d’euros en 2014 et 125 millions d’euros en 2015. Les demandes de bourses actuelles sont collectées pour le 
31 mars. Un point important a été abordé : l’augmentation des écoles à gestion directe et les futures homologations auront par 
définition un impact sur les bourses. Une ligne de réserve de 6 % est établie sauf sur les lignes conseillers AFE et CFE. Les 
élections 2013 AFE étant reportées, des économies seront réalisées tandis que deux élections législatives partielles seront 
organisées dans les 3 mois avec un coût non négligeable de 1,8 million d’euros. 

Sur le reste, les contacts avec Bercy sont ce qu’ils sont, c’est-à-dire difficiles. 

Des arbitrages devront être rendus, mais le réseau consulaire qui évoluera ne sera pas trop touché. Il nous a parlé de la 
fermeture de Calgary. 

Les consuls honoraires font l’objet d’études, en particulier pour la délivrance des pièces d’identité et l’accès aux services 
informatiques centraux. Ce dernier point est extrêmement complexe, car se posent des questions de nationalité, de sécurité, etc. 
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Ce contact régulier avec notre directeur permettant des échanges constructifs est vraiment apprécié par la commission. Je 
vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Marie-Françoise d’ANGLEMONT de TASSIGNY. 

Madame Marie-Françoise d’ANGLEMONT de TASSIGNY 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Monsieur le Rapporteur, votre rapport est extrêmement intéressant et touche, bien sûr, la Suisse. Je voulais simplement 
m’ériger en faux sur l’affirmation : 

Les relations franco-suisses connaissent des rebondissements qui évoluent avec les changements de gouvernement.  

Vous savez que la Suisse a une stabilité que tout le monde envie. Donc, les changements de gouvernement, c’est faux. Il y a 
simplement des changements de personnes, mais l’équilibre reste toujours le même. Par ailleurs, la complexité s’explique par le 
fait que c’est une Confédération et que des problèmes se situent au niveau des cantons par rapport à la Confédération. C’est là 
la véritable problématique et je voulais apporter cette précision. 

Merci. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Puis-je répondre Monsieur le Président ? 

Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, vous pouvez répondre. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Chère collègue, vous avez parfaitement raison et je souscris entièrement à ce que vous dites. J’aurais dû dire : 

De changement de gouvernement en France. 

C’est une erreur de ma part. J’aurais dû ajouter : 

Changement de gouvernement en France. 

 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

À la page 12, le problème du dispositif RUBIK a posé des problèmes au Bundesrat plus qu’au Bundestag. C’est là où il n’y 
a pas la majorité ad hoc. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je croyais que les deux étaient contre et que la majorité n’avait été obtenue ni au Bundestag ni au Bundesrat. Le Parlement, 
si vous voulez. Autant pour moi. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2013 

121 

Monsieur le Président annonce que l’on passe à l’examen des vœux. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Vœu n°1 FIN/V.1/13.03 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°1 FIN/V.1/13.03 relatif à la réserve parlementaire. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le 
Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je comprends très bien que l’on veuille la transparence et je ne suis jamais contre. Mais il faut faire tout de même faire 
attention. Je vous explique comment je procède. Je n’accorde pas de réserve parlementaire, c’est-à-dire que je ne présente pas 
de dossier sur la réserve parlementaire si je ne suis pas allé voir sur place les questions qui se posent, ou si je ne connais pas 
l’établissement scolaire par exemple ou l’Alliance française ou autre qui demande une aide. Vous dites 130 000, c’est plutôt 
100 000, parfois moins, parfois un peu plus, mais c’est dans ces eaux-là. Les demandes seraient impossibles à satisfaire. Il suffit 
que demain on procède comme vous le demandez et c’est à chaque Parlementaire de l’ordre de 500 000 ou 1 million d’euros 
qui seront sur la table et il faudra faire un tri. 

Je préfère que les élus puissent solliciter les Parlementaires de leur connaissance dans ce domaine pour voir si on peut faire 
quelque chose, mais pas que l’on fasse systématiquement tout sur la table. Je vous dis tout de suite, je ne pourrai pas, parce 
qu’à ce moment-là, je ne serai même plus en mesure d’être entendu par la commission des Finances. N’oubliez pas que l’on 
présente un dossier à la commission des Finances du Sénat ou à la commission des Finances de l’Assemblée nationale pour les 
députés. Ce sont les commissions des Finances respectives qui décident de l’attribution en fonction des projets. Ce ne sont pas 
n’importe quels projets. Je n’accepte pas de présenter un dossier qui n’est pas visé par le chef du poste, car je veux avoir la 
certitude qu’il tient non seulement la route à mes yeux, mais qu’il tient également la route pour les autorités de l’État. 

Si je comprends le souhait, qui n’est pas mauvais, je ne voterai pas ce texte dans sa rédaction actuelle, car il porte atteinte à 
la liberté d’appréciation du Parlementaire. 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Je dois avouer que je suis un peu étonné par ce vœu qui fait preuve effectivement d’une certaine originalité. Je m’explique. 
Cette réserve parlementaire est-elle réservée aux onze députés et aux douze Sénateurs ? Non. Elle existe depuis des décennies 
et intéresse les 577 députés de l’Assemblée nationale et les 348 Sénateurs qui siègent au Sénat. Autrement dit, chers amis, votre 
Assemblée consultative est en train d’émettre un vœu qui ne concerne pas uniquement les Parlementaires français de l’étranger, 
mais l’ensemble du Sénat et de l’Assemblée nationale. Ah bon ! L’Assemblée des Français de l’étranger veut donc mettre de 
l’ordre dans ce qu’il se passe au sein de l’Assemblée nationale et au sein du Sénat. Très bien. Je me demande si ce genre 
d’initiative est celle qui va nous rapprocher de nos députés, de nos Sénateurs qui sont amenés, quelle que soit leur sensibilité 
politique, à voter sur des textes qui leur seront soumis en ce qui concerne les Français de l’étranger. Personnellement, je n’en 
suis pas du tout convaincu. Qu’il y ait un vœu incitant les Parlementaires Français de l’étranger à tenir compte au plus haut 
point aux demandes qui leur sont faites et qui paraissent justifiées à l’Assemblée dans des domaines divers d’enseignement, 
d’action sociale, ou autre, pourquoi pas. Mais par ce vœu, vous ne vous rendez pas compte que vous essayez de donner des 
leçons à l’Assemblée nationale et au Sénat quant à leur fonctionnement. Personnellement, je m’associe à mon collègue 
Christian COINTAT, je ne pourrai pas voter ce vœu. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Monsieur le Sénateur, merci pour cet éclaircissement. Effectivement, cette dimension nous avait échappé. Nous n’avions 
pas l’ambition d’essayer de remettre de l’ordre – encore eut-il fallu savoir si c’était vraiment remettre de l’ordre – et de 
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soumettre l’ensemble des Parlementaires à cette demande. En vous proposant ce vœu, notre but était surtout de solliciter un 
débat sur l’utilisation qui peut en être faite pour des projets prioritaires comme le projet FLAM. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC 

Nous sommes très sensibles aux deux interventions des Sénateurs COINTAT et CANTREGRIT. Leurs avis sont très 
pertinents. Il est hors de question de porter atteinte à la liberté de la décision des Parlementaires. Dans le respect de leurs 
prérogatives, c’était cela. Nous ne voulons surtout pas mettre d’ordre, puisque cela voudrait dire qu’il y a quelque chose qui ne 
va pas. Nous n’avons certainement pas dit qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Nous souhaitons simplement faire part 
aux Parlementaires d’un dysfonctionnement dans notre fonctionnement. Un petit exemple : les écoles FLAM. L’AEFE décide 
d’attribuer 600 000 euros à différentes écoles FLAM. Ensuite, on découvre par hasard que des écoles FLAM reçoivent parfois 
une subvention. Puis, tout d’un coup, puisque l’on a de nouveaux députés qui viennent d’avoir ces allocations, ils dépensent 
une réserve parlementaire dans leur zone. J’apprends par hasard que notre député pour la troisième circonscription dit qu’elle a 
donné tout son argent aux écoles FLAM. On parle d’argent public. Lorsque l’on est en CCPAS ou CCFEP, on doit décider 
d’allouer à quelqu’un ou à quelqu’un d’autre, une association, une subvention. Si on n’est pas au courant de tout cela, si on n’a 
pas la vue globale, cela est plus difficile. Cette demande n’avait vraiment pas du tout une vision polémique et ne voulait surtout 
pas remettre en cause l’action faite jusqu’à présent. Nous ne doutons pas à un seul moment… Cela fait six ans que je suis élu et 
je ne doute pas à un seul instant de la probité dans ce domaine des Sénateurs. Notre vœu était de mieux faire notre travail et pas 
du tout de vous contrôler. 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur René AICARDI. 

Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Merci, Monsieur le Président. 

Je pense qu’à la lumière des précisions apportées par les Sénateurs COINTAT et CANTEGRIT, il convient de retirer le 
vœu. C’est ce que je propose. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BRUNET-APITHY. 

Madame Anne BRUNET-APITHY, membre élu de la circonscription de Lomé 

Je suis de l’avis de mon collègue. Il s’agit seulement d’affectation et pas de quantité. C’est pour éviter que ce soit toujours 
les mêmes organismes qui bénéficient de différentes sources, mais la quantité, on s’en fiche. 

(Applaudissements). 

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

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Je m’excuse, je viens juste d’entrer dans la salle. Le vœu demande la publication de l’affectation des réserves 
parlementaires. Publier où ? Y avait-il une précision là-dessus dans votre vœu ? S’il s’agit d’une publication totalement libre, je 
vous signale que j’ai publié l’affectation de ma réserve parlementaire 2012 sur mon blog. Je suppose qu’un grand nombre de 
mes collègues l’a fait, mais je n’ai pas assisté au débat. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Le Sénateur CANTEGRIT a touché un point extrêmement important. Nous ne sommes pas seuls. Si nous votons ce vœu, 
cela signifie qu’il faudrait que les Conseils généraux, puisque c’est par département, aient exactement les mêmes dispositions 
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pour les autres Parlementaires. C’est quelque chose qui dépasse le cadre des Français établis hors de France. Je crois qu’il faut 
être très prudent. Nous avons compris l’objet. Je précise, par rapport à ce qu’a dit notre ami CADIC, que cela prouve que la 
commission des Finances de l’Assemblée nationale n’a pas bien fait son travail, parce que c’est normalement elle qui examine 
les dossiers et qui, si elle voit qu’il y a des doublons, les refuse. Plus d’une fois, j’ai eu comme information : « Vous avez un 
collègue qui finance le même projet ». Donc, qui le retire ? Qui le garde ? Et à ce moment-là, nous en finançons un autre. Il y a 
eu une erreur quelque part, mais ce n’est pas le système qui est en cause, c’est le fonctionnement. Personnellement, je crois que 
nous avons compris le message. Il faut qu’il y ait une concertation. Les conseillers doivent nous faire savoir ce qui serait utile 
dans leur circonscription dans la mesure des possibilités. Je crois que c’est ce qui se fait aussi en partie, en tout cas pour ce qui 
me concerne. Pour le reste, il serait quand même mieux si le vœu était retiré. 

Monsieur le Président 

Le Président va faire une proposition à ce sujet. 

Monsieur Marc VILLARD 

À la lumière des interventions de nos Sénateurs et après avoir pris l’avis des membres de la commission en les regardant et 
en leur posant la question, je pense que nous acceptons la suggestion de René AICARDI et nous supprimons ce vœu pour 
mieux le retravailler lors d’une prochaine session et le compléter. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Dans ma présentation, j’ai oublié de dire que ce vœu pose une interrogation fondamentale : cette réserve parlementaire est-
elle justifiée, n’est-elle pas justifiée, comment est-elle attribuée ? Je voudrais simplement rappeler, Monsieur le Président, 
Monsieur le Rapporteur, que lorsqu’il y a eu le changement de majorité récent en France qui ne vous a pas échappé et pour 
ceux qui sont en face de moi qui vont avoir une élection d’une nouvelle Assemblée, il y a eu un débat au sein du parti socialiste 
et des mouvements de gauche pour savoir si cette réserve parlementaire devait se poursuivre, comment elle était affectée, qui la 
régulerait et comment cela se ferait. Il y a eu un débat interne extrêmement important dans ce changement de majorité. Après 
discussion et que des échanges aient eu lieu, il a été décidé que cette réserve se poursuivrait dans l’état actuel des choses.  

Monsieur le Président indique que la Commission retire l’examen de ce vœu.  

Vœu n°2 FIN/V.2/13.03 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°2 FIN/V.2/13.03 relatif à l’accueil téléphonique du Centre des impôts 
des non-résidents. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de prise de parole, Monsieur le Président 
met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

Vœu n°3  FIN/V.3/13.03 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°3 FIN/V.3/13.03 relatif au programme FLAM 2012. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement rappeler que ce programme FLAM, qui est un excellent levier en termes de visibilité de l’action de l’AEFE – je 
profite de l’occasion pour dire qu’il fait un travail remarquable dans son réseau – pour les conseillers AFE, a été récupéré sous 
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la tutelle de l’AEFE pour des raisons, je crois, très techniques de LOLF. Nos Parlementaires pourraient nous dire cela 
beaucoup mieux que moi.  

Je suis tout à fait favorable à l’adoption de ce vœu. Nous sommes en République. Je ne reviens pas sur le vœu précédent 
quant à l’utilisation de fonds publics, certes, mais qui sont quand même à la discrétion de nos Parlementaires. Mais ici, je 
trouve parfaitement normal que la ventilation et l’affectation de ces subventions de l’AEFE aux différentes associations qui font 
un travail remarquable sur place soient parfaitement connues. Je trouve l’argument avancé par l’AEFE pour justement ne pas 
publier ces affectations un petit peu fallacieux. C’est un petit peu excessif, mais en tout cas je suis favorable à ce vœu. Je pense 
modestement être quelqu’un qui s’est beaucoup engagé sur ce programme localement, donc je suis d’autant plus intéressé par 
son adoption. 

Merci. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, c’est juste une intervention sur la forme. C’est l’Assemblée qui adopte les vœux et non pas la 
commission. Il faut corriger cela, de même que dans les vœux précédents. Ce n’est pas la commission qui émet le vœu, mais 
l’Assemblée, puisque nous sommes en Assemblée plénière. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS. 

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

Je ne porterai évidemment aucun jugement sur le fond. Sur la forme, ce n’est pas le Secrétariat général de l’AFE qui va 
demander quelque chose à la CADA. Le Secrétariat général de l’AFE ne représente pas l’AFE. Nous pouvons transmettre une 
demande qui émanerait des instances compétentes de l’Assemblée, soit sa commission des Finances, soit son collège des Vice-
présidents. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, en prenez-vous note ? 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Oui, nous en prenons note. C’est l’Assemblée qui émet le vœu… 

Monsieur le Président 

C’est l’Assemblée qui émet le vœu et le Secrétariat général transmet la demande de l’Assemblée à la CADA. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Émet le vœu que le Secrétariat général de l’AFE transmette la communication de cette information auprès de la 
Commission… 

Un intervenant 

Non, ce n’est pas cela. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Si. 

Un intervenant  

Non. Il faut refaire la phrase. 
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Émet le vœu que le Secrétariat général de l’AFE relaie auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA) cette demande si l’AFE ne répond pas favorablement au vœu 3/03.13. 

Monsieur le Président 

Les deux autres paragraphes doivent également être révisés dans l’esprit de ce qu’a dit le Sénateur COINTAT. 

Un intervenant 

Oui, mais là, c’est juste : 

Émet le vœu… 

Monsieur le Président 

C’est : 

Émet le vœu… 

Merci. 

Monsieur le Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

Vœu n°4 FIN/V.4/13.03 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°4 FIN/V.4/13.03 relatif au calendrier décisionnel du comité consulaire 
pour l’Emploi et la Formation professionnelle (CCPEFP). 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur 
Pascal CHAZOT. 

Monsieur Pascal CHAZOT, membre élu de la circonscription de New-Delhi 

Je pense qu’il s’agit d’un vœu très important parce qu’effectivement partout où nous avons des commissions Emploi 
Formation, ce problème est vraiment récurrent et aigu. La commission se réunit en mars, elle va se réunir la semaine prochaine. 
Elle décide des budgets alloués dans les différentes commissions locales. Cette décision est transmise dans les postes en mai ou 
en juin pour une exécution rétroactive depuis le 1er janvier précédent. Ce sont des situations extrêmement difficiles qui mettent 
toutes ces commissions dans une situation très difficile. Je pense donc qu’il est très important de faire ce vœu auprès de 
l’administration. 

Monsieur le Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président 

Je remercie la commission des Finances au nom de tous d’avoir gagné suffisamment de temps pour récupérer le temps 
perdu. 

(Applaudissements). 
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SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITE  

QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative à 

la légalisation de signature. 

Madame SCHOEPPNER ne souhaitant pas faire de commentaire, Monsieur le Président indique que l'on passe à la 
question suivante. 

Question orale n°2 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative à 

la contribution dépendance. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

Il s’agit de personnes qui n’ont travaillé que dans un seul des deux pays, qui n’ont pas fait une carrière moitié en 
Allemagne, moitié en France. Il s’agit souvent d’épouses ou de gens qui n’ont fait qu’une carrière dans un seul pays. Si ces 
personnes changent de pays pour se rapprocher de leurs enfants quand elles savent qu’elles ne peuvent plus se débrouiller 
toutes seules, elles perdent tout droit à cette allocation dépendance. On me demande de quels enfants il s’agit. Il s’agit de 
pléthore d’épouses françaises mariées en Allemagne, de quelques Français mariés à des Allemandes qui sont obligés de 
s’occuper de leurs parents restés en France, qui auraient la possibilité de les héberger chez eux, mais ils ne peuvent pas 
complètement subvenir aux besoins et l’allocation dépendance versée par la France ne peut pas être versée à partir du moment 
où la personne s’en va chez son fils ou sa fille en Allemagne. On assiste à une situation qui devient de plus en plus difficile 
pour les maisons de retraite et autres organismes en Alsace, parce que c’est la seule façon pour ces gens-là de placer leurs 
parents. Ils les mettent à la frontière et ces maisons de retraite commencent à être absolument débordées et n’ont plus de place. 

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

Sur ce point, c’est regrettable, mais cette aide est départementale. À partir du moment où la personne quitte son département 
d’origine, elle est supprimée. C’est cela le fond du problème. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question orale n°3. 

Question orale n°3 de Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative à 

la carte nationale d’identité électronique : modalités de dépôt et retrait. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

À ce niveau-là, j’essaie de faire preuve de beaucoup de patience, puisque j’ai commencé en 2010. J’espère que les collègues 
de la nouvelle Assemblée auront enfin une réponse positive. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question suivante. 

Question orale n°4 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale Vienne, relative au comité 

de Sécurité et à Phèdre III. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis moyennement content de la réponse. Je vois qu’il va y avoir l’intégration d’un logiciel de cartes au sein de 
Phèdre III, ce dont je me réjouis.  

Mais concernant les différenciations, je ne suis pas sûr que la réponse soit satisfaisante. Le sujet est que le ministère ou les 
postes ne se lancent pas dans des dépenses inconsidérées. Dans des pays de l’Union européenne sans risque sismique, vouloir 
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mettre en place des réserves d’eau me semble quelque chose d’absolument pas nécessaire. Lorsque je pose la question : 
« Pourquoi faites-vous cela ? », la réponse que j’ai est : « C’est Paris qui le veut ». J’ai quelques doutes.  

Mon souci vis-à-vis de Phèdre III, étant donné que c’est le même logiciel pour tout de monde, serait que si les gens ne 
voyaient pas un peu les différences de niveau, selon les pays, on puisse obtenir des instructions claires pour remplir toutes les 
rubriques et faire un certain nombre de choses autour. Étant donné que les personnels des postes changent assez rapidement, je 
pense qu’il y a quelques questions. J’ai été dans une réunion de comité de Sécurité où j’avais l’impression que l’inventaire des 
risques avait été fait de façon pas aussi exhaustive qu’elle aurait dû l’être. Une des questions à laquelle je suis sensible, ce sont 
les risques industriels. Les sites classés Seveso devraient tous être rentrés dans Phèdre. Je ne suis pas sûr que ce soit fait. Même 
chose à une réunion du comité de Sécurité : « Nous avons oublié ». Je pense que c’est un oubli quand même un peu difficile à 
comprendre. 

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

Question orale n°5 de Madame Anne-Catherine GUILLET et de Monsieur Louis SARRAZIN, membres élus de 

circonscription électorale de Vienne, relative à la réforme de l’ISVL. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

Concernant le calendrier, j’aurais aimé avoir des informations un peu plus précises, mais je n’ai encore lu tout le texte. Peut-
être que ma collègue a quelques remarques. 

Madame Anne-Catherine GUILLET, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

Je n’ai pas de remarque supplémentaire par rapport à ce qui est indiqué. Attendons de voir ce qui risque de découler, si j’ai 
bien compris, de la prochaine réunion de travail qui aura lieu le 18 mars. 

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

Question orale n°6 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à la demande d’aggravation d’une pension militaire à l’étranger. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne suis pas tout à fait satisfaite parce que je suis de temps en temps confrontée à des demandes d’aggravation de pensions 
militaires qui concernent de grands invalides qui habitent à l’autre bout de la circonscription, que je connais ou que je n’ai 
jamais vus auparavant et qui ont des documents médicaux fiables (cliniques universitaires ou hôpitaux de référence) souvent en 
allemand et qui n’ont pas la possibilité de se déplacer jusqu’à mon cabinet. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’instruire 
cette demande.  

Dans la réponse, il est signalé : 

En tout état de cause, c’est seulement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (décès,…) que le médecin 
expert, après entente préalable avec le médecin-chef du Centre de réforme, sera autorisé à statuer sur pièces. 

Le décès, on comprend en effet qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle, mais ce n’est pas celle que je souhaite. Ce que je 
voudrais savoir, c’est si on peut mettre quelque chose de concret dans les trois points de suspension en demandant si dans le cas 
de quelqu’un qui est atteint d’une invalidité vraiment extrêmement importante, on ne pourrait pas faire une exception, c’est-à-
dire que je voie les documents officiels d’une clinique universitaire, puis que je les traduise puisque je suis bilingue français-
allemand et que j’envoie les conclusions à La Rochelle. Ce serait bien entendu réservé à des cas exceptionnels. Il est 
absolument inadmissible de discriminer un handicapé pour sa pension militaire. Cela me choque et c’est la raison de cette 
question orale. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question orale n°7. 
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Question orale n°7 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à la 

création de classes de toute petite section dans les établissements scolaires du réseau AEFE. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis parfaitement satisfait de la réponse qui m’est donnée. Je dirais même que je jubile et je dirais même que je triomphe, 
puisque telle la vague qui, inlassablement, va heurter la falaise une fois encore de façon positive, l’Agence semble avoir évolué 
dans sa doctrine. J’avais posé la question écrite ou orale il y a quelque temps et j’avais eu une fin de non-recevoir. Là, l’Agence 
semble donner quelques espoirs. À qui ? À de nombreuses communautés françaises qui voient dans ces dispositifs une façon… 
disons-le très clairement quand les membres d’un couple sont tous les deux actifs, c’est une crèche améliorée. Je sais bien qu’il 
ne faut surtout pas dire cela aux professionnels qui enseignent dans ces structures. Mais c’est aussi et surtout pour le réseau que 
l’on sait non pas en difficultés, mais dans le cadre d’une concurrence éducative assez acerbe en ce moment, de ne pas perdre 
une clientèle que l’on perdait puisque lorsque les parents n’ont pas l’offre d’une TPS (des structures qui permettent d’accueillir 
des enfants de 2 à 3 ans) les parents qui sont souvent de catégorie socioprofessionnelle aisée et qui ont les moyens inscrivent 
leurs enfants dans des établissements du style Montessori. La clientèle étant captée, elle échappe ensuite à notre établissement 
et aux écoles primaires de notre réseau. C’est pour ces deux raisons que j’insistais un petit peu, d’autant que les raisons 
pédagogiques qui m’étaient avancées me semblaient un petit peu trop d’ordre idéologique. C’est pour cela que je me suis 
obstiné. 

Je vous remercie beaucoup. 

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

Question orale n°8 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à 

l’accès aux émissions du groupe France Télévisions depuis l’étranger. 

En l’absence de Monsieur le Sénateur Richard YUNG, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question orale 
n°9. 

Question orale n°9 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à la 

coordination interministérielle en matière d’enlèvements illicites d’enfants. 

En l’absence de Monsieur le Sénateur Richard YUNG, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question orale 
n°10. 

Question orale n°10 de Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de Luxembourg, relative à 

l’avis d’imposition Trésor public/codes BIC et IBAN. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de Luxembourg 

Merci, Monsieur le Président. 

La réponse se suffit à elle-même, si j’ose dire. Sed perserverare diabolicum. Si vous avez la gentillesse de lire la réponse et 
de lire ma question, vous verrez une chose quand même assez invraisemblable. Le Trésor public n’accepte pas d’envoyer sur 
les avis d’imposition les codes BIC et IBAN. Deuxièmement, on veut remplacer le fait que l’on puisse payer par les moyens 
modernes de transmission de fonds, les virements par le prélèvement sur compte bancaire ou par le télérèglement. C’est-à-dire 
qu’ils veulent, eux, pouvoir accéder à votre compte, mais n’acceptent pas que l’on puisse payer par BIC et IBAN. Ensuite, ils 
dissimulent les codes BIC et IBAN sur le site impots.gouv.fr. Il est assez difficile de s’y retrouver parce que les trésoreries sont 
différentes. Comme vous les savez, les avis d’imposition ne sont pas émis par les directions des Trésors publics locaux, mais 
dans d’autres systèmes. En d’autres termes, quand vous avez une maison à Montpellier, c’est la trésorerie de Lille qui va vous 
demander de l’argent, et ainsi de suite. En plus, c’est en français. Cette situation… D’ailleurs lorsque nous avons auditionné 
Monsieur HARDOUIN, je lui ai reposé la question en aparté, il n’en a rien à faire. En d’autres termes, on vous envoie un avis 
d’imposition, mais on ne vous met pas les moyens pour pouvoir le payer. C’est assez scandaleux. Cette exception française est 
vraiment indécente. Dans toute l’Europe, quand les services du Trésor public vous envoient quelque chose, ils vous proposent 
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les codes BIC et IBAN. En plus, techniquement, ce sont des gens qui collectent environ 900 millions d’euros d’impôts par an. 
Le télépaiement par BIC et IBAN – je parle de cela, car je suis, entre guillemets, un de deux qui ont travaillé sur ce code dans 
les années 1993-1995 au niveau des places financières – permet de gagner un temps fou. Vous faites le calcul très simple : 
900 millions d’euros divisés par 52, vous avez un chiffre et vous mettez le rapport en trésorerie. Cela paie des dizaines de 
fonctionnaires. Je ne comprends pas cette façon de travailler qui est obsolète. 

Merci, Monsieur le Président. 

Mme Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

C’est d’autant plus étonnant que les impôts préfèreraient pouvoir prélever à la source. En plus, ce n’est pas possible. Pour 
l’instant, les virements SEPA autorisent un virement automatique mais pas un prélèvement d’un montant différent à chaque 
fois. C’est encore plus absurde. 

Monsieur le Président 

Je ne sais pas si je suis autorisé à vous donner la parole, Madame FOUQUES-WEISS. 

Mme Nadine FOUQUES-WEISS 

C’est trop tard, Monsieur le Président. Je suis désolée. 

Monsieur le Président 

Ma courtoisie naturelle vous y autorisait quand même. N’en abusez pas. 

Mme Nadine FOUQUES-WEISS 

Je vous présente mes plus plates excuses.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je suis ravi que Nadine ait pris la parole, parce qu’elle a apporté une précision très complémentaire et remarquable. Merci, 
Nadine. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question orale n°11. 

Question orale n°11 de Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de Luxembourg, relative à 

l’accueil Assistance publique Hôpitaux de Paris/Titulaires de la carte européenne d’Assurance maladie 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de Luxembourg 

L’assistance publique émet un relevé de sommes à payer qui permet à l’usager de payer ses frais sur le site de l’hôpital 
pendant une durée de 40 jours. Pourquoi les références IBAN et BIC ne sont-elles pas mentionnées ? Vous recevez un relevé 
des sommes à payer, mais on ne vous dit pas comment vous pouvez les payer. Ensuite, on transmet cela au Trésor public. C’est 
quasiment un service contentieux. Vous êtres enregistré comme mauvais payeur et cela reste dans la trésorerie publique. Il faut 
le savoir.  

La réponse est très simple : il s’agit d’un copié-collé de ma question. Excusez-moi, où est-on ? Notre administration est 
vraiment obsolète sur ce plan-là. 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question orale n°12. 
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Question orale n°12 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, relative à 

l’imposition des recrutés locaux. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Dans la réponse, il est dit que l’interprétation du droit local est très complexe. Je veux bien le comprendre. Je comprends 
également que l’imposition peut être différente d’un pays à l’autre selon la convention fiscale. Simplement, j’ai du mal à 
comprendre que dans un même pays, les recrutés locaux ne soient pas soumis au même régime. Certains ont récemment reçu un 
avis d’imposition qu’ils ne recevaient pas jusque-là. D’autres n’en ont pas reçu. Je crois qu’il y a quand même quelque chose à 
revoir. Il faudrait que dans un même pays tous les recrutés locaux soient traités de la même façon. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question orale n°13. 

Question orale n°13 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, relative à 

l’affectation exceptionnelle, en tant que fonctionnaires stagiaires, des lauréats des concours du second degré de 

l’Éducation nationale auprès d’un établissement de l’AEFE. 

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

J’ai lu la réponse avec intérêt et avec satisfaction si les choses se passent comme cela dans tous les cas. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question orale n°14. 

Question orale n°14 de Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative aux cérémonies 

d’accueil républicain. 

Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin 

Je n’ai pas de commentaire particulier. 

Monsieur le Président 

Une demande de prise de parole ? Monsieur RATEAU. Je ne suis pas très sûr d’avoir le droit de te donner la parole, mais je 
te la donne quand même. 

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

C’est très gentil à toi. 

La réponse de l’administration est tout à fait exacte. À Bruxelles, nous avons trois cérémonies de ce type par an. La dernière 
a eu lieu le 26 mars pour une trentaine de personnes. Cela se passe à la grande satisfaction des intéressés. Je tenais à le dire. 
J’espère que ce sera bientôt exactement la même chose à Berlin. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la dernière question orale. 

Question orale n°15 de Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative aux dispositifs 

biométriques Itinera. 

En l’absence de commentaire de la part de Monsieur LOISEAU, Monsieur le Président annonce que l’on passe aux 
questions d’actualité. 
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QUESTIONS D’ACTUALITE  

Question d’actualité n°1 de Madame Denise REVERS-HADDAD, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, 

relative aux recrutés locaux en poste en Syrie. 

Madame Denise REVERS-HADDAD, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth 

La réponse convient, mais je la reposerai l’année prochaine, puisque cela concerne toute l’année 2013. Nous reposerons 
donc la même question l’année prochaine. 

Merci. 

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

Question d’actualité n°2 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à l’inscription au registre : nouvelles dispositions. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

La réponse ne convient absolument pas parce qu’elle ne répond pas à la question. Le deuxième tiret est absolument faux. 
D’abord, les postes n’ont pas les moyens, donc même s’ils voulaient le faire, les pauvres n’ont pas les moyens d’écrire à autant 
d’immatriculés dans les grands postes. 

Ma question était : quid de ce registre ? Je n’ai pas inventé ce registre, puisque j’ai le courriel de la chef de Chancellerie qui 
dit qu’il s’agit d’un registre, dit registre des électeurs, sur lequel sont basculées toutes ces personnes. J’accepte la création de ce 
registre, ce n’est pas cela le problème. Au contraire, cela peut rendre des services. 

Par contre, une autre question était induite dans celle-ci. Tout à fait par hasard, je me suis rendue compte que sur notre 
circonscription 9 940 inscrits avaient disparu. On a des chiffres totalement fantaisistes. Ce sont les chiffres du poste, je ne les ai 
pas inventés. Je lis le courriel : 

Sur Munich  sont inscrits 26 535 personnes et dans le Bade-Wurtemberg 46 800… 

Cela ferait plus de 60. Ce ne correspond absolument pas aux chiffres que nous connaissons. Je suis partie du principe que 
c’était peut-être une erreur et que les 46 800 correspondaient au total de la circonscription. Dans ce cas-là, cela veut dire qu’il 
n’y en a plus que 20 000 dans le Bade-Wurtemberg, ce qui est largement en dessous de ce que c’était il y a dix ans. Or, nous 
pouvons avoir très facilement les chiffres du ministère allemand puisque nous avons des obligations d’inscription. Pour les 
seuls franco-français, qui n’ont qu’une seule nationalité, cela augmente environ de 3 % par an. Où sont passés tous ces gens ? 
Nous pouvons nous le demander. 

La question est : quid de ces presque 10 000 personnes ? Cela est quand même énorme. En passant, je remarque – je ne le 
savais pas quand j’ai posé la question – que le chiffre global qui est donné, si on considère que c’est le chiffre global de 46 800, 
ne correspond même au chiffre donné dans le projet de loi de la réforme qui est de 46 500. Nous avons des chiffres totalement 
fantaisistes. J’aurais bien aimé avoir – et je pense que tous mes collègues de la circonscription, mais les autres également – des 
précisions là-dessus. Nous pouvons regarder les listes électorales, mais nous n’avons pas accès à ces chiffres-là. 

Monsieur le Président 

Madame SOUPISON va vous donner une réponse. 

Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

Sur la question du registre des électeurs, au moment de la préparation des élections 2012, nous avions identifié par 
précaution pour les électeurs les personnes que nous aurions logiquement dû radier du registre parce que ne s’étant pas 
manifestées sur le registre des Français de l’étranger pour un renouvellement d’inscription, donc n’ayant pas répondu aux 
relances après cinq ans d’inscription. Ces gens-là ont été relancés. Nous les avions mis si j’ose dire de côté pour éviter de 
perdre des électeurs, de perdre des Français qui étaient encore sur place. C’était un souci de bonne tenue des listes électorales. 
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Vous mentionnez un certain nombre de personnes qui auraient disparu du registre. Sans doute est-ce à cause de la mise à 
jour du registre et de l’expiration du délai de cinq ans. Je pense que le mieux serait peut-être que vous nous transmettiez, 
Madame SCHOEPPNER, les chiffres que vous avez. J’avoue que jongler avec les chiffres sans savoir quelle est leur date et ce 
qu’ils recouvrent exactement… Je pense que la difficulté que vous mentionnez est plus une difficulté de tri et de date de tri. Je 
propose de vous donner la réponse en marge des discussions. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

D’après ce que m’explique la chef de Chancellerie, elle n’a rien contre la mise en place de ce registre. Au contraire, cela 
peut rendre des services. Seulement, sur ce registre-là, notre consulat a envoyé – c’était un énorme travail – plus de 
2 500 courriers l’année dernière. Ils ont eu 350 réponses avec un différentiel de 2 200. Là, ce sont près de 10 000 personnes qui 
manquent. Cela fait quand même une énorme différence. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question d’actualité n°3. 

Question d’actualité n°3 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à l’information. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

Cela me convient. 

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

 

Question d’actualité n°4 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative au 

calendrier pour les commissions locales des bourses. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. 

Dire que je suis heureux de la réponse serait beaucoup dire. Je dois faire onze commissions locales des bourses en l’espace 
de dix jours, sachant que cinq jours sont en partie indisponibles. 

D’autre part, en ce qui concerne la fixation des frais de scolarité, il est vrai que le calendrier a posé une nouvelle difficulté, 
c’est-à-dire que si on n’a pas les frais de scolarité avant le dialogue de gestion, il est extrêmement difficile de calculer le 
montant des bourses et donc l’enveloppe. Cela va engendrer des difficultés. Je ne suis pas sûr que l’on ait correctement informé 
les établissements scolaires qu’ils devaient se dépêcher pour fixer les tarifs pour l’année. Les hausses sont quelque peu 
gênantes, mais le plus gênant apparaît lorsqu’on invente de nouvelles choses, c’est-à-dire des frais de première inscription ou 
encore des frais de réinscription. 

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

Question d’actualité n°5 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à l’autorisation par la Commission européenne des protéines animales dans l’alimentation des poissons d’élevage. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Il faut lire la réponse pour en extraire la substantifique moelle. Je lis : 

Les produits autorisés par le règlement adopté par la Commission sont des protéines animales transformées provenant 
d’animaux propres à la consommation, mais qui jusqu’à présent ne sont pas valorisés (morceaux peu consommés ou 
résidus d’abattage) et qui sont détruits ou utilisés en cimenterie. 
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Il faut le lire pour le croire. La France s’est quand même prononcée contre l’autorisation et j’en suis ravie. J’ai appris que 
l’on ne peut pas obliger à étiqueter ces produits en indiquant que les poissons sont nourris avec des protéines animales 
transformées, mais que les Français ont inventé un label de qualité « achetez le label aquaculture de nos régions ». 

Je vous remercie. 

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

Question d’actualité n°6 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à la séparation des activités bancaires. 

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

Étant donné qu’il s’agit d’un débat parlementaire actuel, j’attends que la réponse définitive me soit transmise. 

Je vous remercie. 

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

Question d’actualité n°7 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative 

aux conditions de mutualisation des certificats de vie devant être produits par les retraités établis hors de France. 

En l’absence de Monsieur le Sénateur Richard YUNG, Monsieur le Président indique que l'on passe à la question 
d’actualité n°8. 

Question d’actualité n°8 de Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

relative aux ouvertures de Pôles Emploi communs. 

En l’absence de commentaire, Monsieur le Président indique que l'on passe à la question d’actualité n°9. 

Question d’actualité n°9 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, 

relative à la panne informatique dans les consulats français. 

En l’absence de commentaire, Monsieur le Président indique que l'on passe à la question d’actualité n°10. 

Question d’actualité n°10 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, 

relative à la simplification des procédures d’état civil pour les Français de Syrie. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais profiter de l’occasion pour saluer le travail que nos services de Nantes et les services du poste de Beyrouth ont 
assuré dans l’urgence pour l’ensemble des procédures administratives demandées par les Français de Syrie. Je peux vous 
assurer qu’ils sont extrêmement complexes.  

À la lecture de la réponse, je m’étonne malgré tout, parce que c’est méconnaître totalement les conséquences que pourrait 
avoir une guerre telle que celle vécue depuis 18 mois en Syrie lorsque l’on peut répondre par exemple que : 

Dans tous les cas, les usagers peuvent adresser directement par courrier leurs dossiers. 

Il n’y plus de service postal en Syrie depuis un peu plus de 18 mois. Personne ne peut envoyer ou recevoir quoi que ce soit 
par la Poste. C’est la raison pour laquelle dans ma proposition, j’essayais de donner une réponse technique aux problèmes qui 
se posent aujourd’hui à nos compatriotes de Syrie. Je proposais dans un premier temps l’initiation de la procédure directement 
par voie électronique, parce que nos compatriotes se trouvent en Syrie et ne peuvent se déplacer jusqu’à Beyrouth pour initier 
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eux-mêmes physiquement leurs demandes. Une fois que cette demande a été initiée, demander au demandeur de se rendre à 
Beyrouth, ce qui est extrêmement dangereux et long, afin de pouvoir être physiquement là pour compléter sa demande. Je pense 
que c’est une procédure qui devrait être assez facile à structurer. Il s’agit simplement d’avoir un peu de bon sens. 

Merci. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question d’actualité n°11. 

Question d’actualité n°11 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, 

relative à la prévision d’un budget « secours occasionnels » à l’adresse des Français de Syrie. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je dirais que la réunion du CCPAS qui s’était tenue à Beyrouth pour mettre sur pied le budget s’est déroulée à une période 
où nous n’étions pas encore à même de prévoir ou d’apprécier le nombre de demandes de secours d’urgence pour venir en aide 
aux Français de Syrie. Ces dernières semaines ont vu, dans l’urgence aussi, un grand nombre de demandes se faire dans ce 
sens-là, puisqu’il y a une véritable paupérisation galopante pour tous nos compatriotes qui essaient d’échapper du brasier syrien 
et qui se présentent aux guichets des services sociaux du consulat de Beyrouth. Voilà pourquoi, suite à une demande de plus en 
plus importante ces dernières semaines, je m’étais permis d’envisager une enveloppe supplémentaire pour abonder le dossier 
prévu initialement. Comme de toute façon la commission permanente pour l’action sociale doit se réunir le 12 mars prochain, je 
n’hésiterai pas à reporter la même demande devant cette commission. 

Merci. 

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

Question d’actualité n°12 de Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative 

au budget spécifique « Français de Syrie » alloué à la société française de Bienfaisance de Beyrouth (OLES). 

Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth 

Je rebondis sur les paroles de mon collègue et ami Jean-Louis MAINGUY. Je m’attaque là au budget spécifique des 
Français de Syrie alloué à la société française de Bienfaisance de Beyrouth. La DFAE fait tout son possible – il faut le 
reconnaître – pour aider ces Français. Elle a même octroyé 5 000 euros à la fin de l’année 2012 à la société française de 
Bienfaisance en les récupérant comme reliquat de crédits non utilisé par la CCPAS de Beyrouth. C’est bien tombé. 

Pour 2013, la société française de Bienfaisance a sollicité une subvention de 17 000 euros, en augmentation de 3 000 euros 
par rapport à 2012. Le 12 mars, avec Monsieur MAINGUY, je vais essayer de proposer 5 000 euros au lieu de 3 000, parce que 
la situation est dramatique. Depuis deux ans, la situation a atteint des sommets de difficultés et d’horreur. Les réfugiés de Syrie 
au Liban étaient assez peu nombreux. Ils étaient 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 et sont maintenant 250 000, voire 300 000. 2 000 
Franco-Syriens arrivent par petits groupes. Tout cela est extrêmement difficile et dramatique. C’est-à-dire qu’il faut que les 
gens aient un petit peu de quoi vivre, parce que lorsqu’ils arrivent, ils n’ont rien. Ils avaient des économies, mais elles ont fondu 
et maintenant ils n’ont absolument rien. Il faut donc faire un effort du côté de la Bienfaisance. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question d’actualité n°13. 

Question d’actualité n°13 de Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative 

aux aides spécifiques aux Français de Syrie. 

Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth 

C’est un peu la même chose. Je vois que la DFAE a fait beaucoup car en 2012 elle a consacré un budget de 45 000 euros. 
Or, le budget de la CCPAS pour 2013 se montera à 40 000 euros. C’est donc presque pareil. Elle a eu des bénéficiaires en Syrie 
(six personnes âgées…). 85 Français ont été rapatriés avec une aide de l’État. À ce jour, 31 autres Français de Syrie sont en 
instance de rapatriement. On fait beaucoup, mais ce n’est pas suffisant. 
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Monsieur le Président indique que l'on passe à la question d’actualité n°14. 

Question d’actualité n°14 de Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, 

relative au respect de l’article 45 du Code civil par les consulats français. 

Madame Kalliopi ANGO ELA, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Merci, Monsieur le Président. 

Je remercie pour la réponse qui est claire mais qui ne répond pas tout à fait à la question. Ce que j’en comprends, c’est que 
lorsque l’état civil d’un pays n’est pas suffisamment fiable, on vérifie systématiquement. Dans ce cas-là, l’article 47 n’est pas 
véritablement appliqué. Si on est en France, on a des chances qu’il soit mieux appliqué que si on est à l’étranger. 

En outre, nous avons des délais de transcription ou des délais de réponse ou plutôt de non-réponse qui restent très 
difficilement tenables dans de nombreux postes, en particulier pour les personnes en attente. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question d’actualité n°15. 

Question d’actualité n°15 de Madame Chantal PICHARLES, membre élu de la circonscription électorale d’Athènes, 

relative aux élections partielles des première et huitième circonscriptions des Français de l’étranger. 

Monsieur le Président 

Une réponse est en attente. Madame SOUPISON a la parole. 

Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

La réponse est passée mais elle n’est visiblement pas arrivée jusqu’ici. Le décret de convocation pour l’élection partielle des 
première et huitième circonscriptions est au ministère de l’Intérieur qui est compétent en matière d’élections législatives, même 
si la mise en œuvre pour l’étranger relève du ministère des Affaires étrangères. Il devrait être sorti dans des délais maintenant 
assez rapprochés, sachant que ce décret de convocation ne peut intervenir que si le jour du scrutin est le septième dimanche qui 
suit la semaine durant laquelle le décret de convocation est publié. Il y a un délai et c’est la raison pour laquelle ce décret n’est 
pas encore publié. 

S’agissant de la question de la communication, il n’est pas envisagé de faire de communication puisque nous sommes tenus 
de faire les élections dans des conditions identiques à 2012. Aucune communication particulière n’avait été faite pour les 
élections législatives, pas plus que pour les élections présidentielles. La communication qui avait faite était une communication 
relative à l’inscription sur les listes électorales, notamment fin 2011. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la dernière question d’actualité. 

Question d’actualité n°16 de Mesdames Madeleine BEN NACEUR et Martine DJEDIDI, membres élus de la 

circonscription électorale de Tunis, relative à la situation du personnel enseignant dans le réseau AEFE de Tunisie. 

Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Je voudrais remercier car nous avons remis la question écrite durant les dernières minutes du délai imparti. Vraiment merci 
à l’AEFE d’avoir répondu. Mais la Tunisie est le premier pays des Printemps arabes qui paie extrêmement cher le dégage du 
dictateur. Ce ne sont pas seulement les marabouts qui flambent, mais ce sont les prix. Je ne vois pas pourquoi l’ISVL en 
Tunisie est inférieure de plus de la moitié à celui de l’Égypte (4 000 en Tunisie et 10 000 en Égypte) et égale à celui des villes 
marocaines. Le Maroc a un Roi, des touristes qui ont de l’argent, qui viennent faire travailler des gens. En Tunisie, nous 
n’avons malheureusement plus cela. Je trouve cela regrettable car cela va nuire au réseau AEFE du système français. Ou fous, 
ou inconscients sont les enseignants qui vont venir en Tunisie.  
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Je pense qu’à situation exceptionnelle, il pourrait par exemple y avoir non pas une incidence sur les frais de scolarité car ce 
serait pénaliser les parents d’élèves, mais simplement diminuer peut-être ce que remontent les établissements vers l’AEFE. Je 
ne sais pas comment cela s’appelle… 

Une intervenante 

La remontée. 

Madame Madeleine BEN NACEUR 

La remontée. À titre exceptionnel, serait-il possible pendant deux ans de diminuer ce que remontent les établissements vers 
l’AEFE de manière à ce que l’ISVL puisse remonter et que les parents d’élèves n’aient pas à subir cela ? 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président 

Madame DJEDIDI, êtes-vous d’accord avec le commentaire de votre collègue ? 

Madame Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Merci, Monsieur le Président. 

Je n’ai rien à ajouter, les négociations se poursuivent. 

Monsieur le Président. 

Très bien. Merci.  

Nous en avons terminé avec l’examen des questions avec un petit peu d’avance. J’espère qu’il en sera profité. Je donne la 
parole à ma collègue, Madame LEQUET, sous réserve d’une intervention de Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 

Je crois qu’il serait bon que nous puissions discuter des questions écrites. Je sais bien que ce n’est pas le cas. Cela serait 
important pour que nous puissions définir une réponse vis-à-vis des réponses officielles qui ont été données. Cela est ma 
première remarque. 

Ma deuxième remarque sera extrêmement courte. Elle a trait aux questions d’actualité, aux questions orales et aux questions 
écrites. Je crois qu’il serait bon qu’elles soient présentées en début de session, ce qui permettrait à ceux qui les ont rédigées 
bien à l’avance de prendre connaissance des réponses et de réagir en conséquence durant la semaine où nous sommes là. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

S’agissant de la première observation, c’est non puisque nous appliquons le règlement. 

Concernant la seconde, je crois que c’est tout à fait acceptable. Nous pouvons recevoir les documents au début de la session 
et en discuter à la fin. Ai-je mal compris ? 

Monsieur Claude GIRAULT 

Il serait important que nous puissions discuter des réponses à ces questions en début de séance, de telle façon que s’il y a un 
problème, les personnes puissent éventuellement aller dans les Bureaux. 

Concernant les questions écrites, je pense qu’il serait bon de modifier le règlement intérieur. 

Monsieur le Président 

Vous demandez une rectification du règlement intérieur. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2013 

137 

Monsieur Claude GIRAULT 

Du règlement intérieur afin que nous puissions réagir sur les questions écrites. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Nous écrirons au ministre s’il le faut. 

Merci et au revoir. 

EN FORMATION DE BUREAU  

Sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de l’AFE. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DES 24 ET 25 MAI 2013 

Madame la Présidente 

Ce matin, le Bureau des vice-présidents et des vice-présidents élargi se sont réunis pour faire le bilan de cette 18ème session. 
Dans l’ensemble, les membres étaient satisfaits de l’organisation, parce que nous avons vraiment tous voulu souligner et 
remercier tout le travail fourni par le Secrétaire général et son équipe. 

(Applaudissements). 

Nous avons discuté du programme pour le Bureau des 24 et 25 mai qui portera essentiellement sur les mêmes thèmes 
qu’aujourd’hui : la réforme et la sécurité. 

Nous avons pensé qu’il serait bon que le Bureau des Lois des Règlements soit élargi à tous les membres de l’AFE qui 
souhaiteraient y participer le vendredi matin. La loi sera déjà passée. Nous pourrons discuter de la loi et des projets de textes 
réglementaires et donner notre avis. Il y aura le travail des commissions le matin avec en particulier celle des Lois et 
Règlements. L’après-midi sera consacrée à des échanges avec des intervenants du ministère, sans doute le Cabinet du ministre 
délégué chargé des Français de l’étranger et Monsieur ITTÉ suite à ce qui aura été discuté le matin. 

Le lendemain, nous espérons faire un point sur la sécurité. Ce seront les mêmes thèmes qu’aujourd’hui, mais il s’agit 
vraiment des thèmes qui nous préoccupent le plus. Le samedi sera consacré aux questions orales et d’actualité. Il y aura donc un 
Bureau le vendredi et le samedi. 

Quelques-uns ont déjà demandé les dates pour l’Assemblé du mois de septembre. Cela ne sera pas le premier lundi du mois 
de septembre comme à l’accoutumée, car cela correspond à la rentrée scolaire et pose des problèmes pour nombre de 
conseillers. L’Assemblée du mois de septembre aura lieu du 9 au 14 septembre. 

En Bureau, nous avons discuté de l’honorariat pour les conseillers sortants. Vous savez que dans règlement intérieur tel 
qu’il est actuellement, à la suite de deux mandats consécutifs, c’est-à-dire douze années, un conseiller peut faire une demande 
afin d’être membre honoraire de l’Assemblée des Français de l’étranger. Or, avec la réforme telle qu’elle est proposée, 
quelques membres auront fait deux mandats, mais cela ne fera que onze ans. Le Bureau des vice-présidents a rédigé une lettre 
afin de demander au Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, Monsieur FABIUS, s’il accepterait de conférer cet 
honorariat à ceux qui y auraient eu droit après deux mandats. Nous avons également fait une demande d’honorariat pour le 
Sénateur HABERT qui est décédé et qui avait fait quatorze ans. 

Il y a eu un changement au sein de la commission de Sécurité. Monsieur Gérard TOUPY quitte la commission de Sécurité et 
Monsieur Jean LIBOZ l’intègre. 

Nous venons de vous présenter le projet d’ordre du jour pour le Bureau des 24 et 25 mai. Nous demandons au Bureau de 
valider ce programme. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 
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Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Nos travaux se terminent ce soir n’est-ce pas ? C’est donc fermé le samedi. Nous avons bien travaillé. Compte tenu de 
l’ordre du jour, je suis intimement persuadé que nous pourrions travailler que vendredi, ce qui entraînerait des économies de 
toutes sortes et pour tout le monde. Un Bureau de la commission des Lois et Règlements élargi à tous les membres de 
l’Assemblée qui le souhaiteraient, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de la nouvelle loi… Nous aurons, je pense, 
tout le temps. Le point sur la sécurité dure une demi-heure, trois quarts d’heure maximum. Les questions orales et d’actualité, 
nous venons de le prouver avec un panel assez large et assez dense avec des questions extrêmement variées, il est 18 heures 15 
et tout le monde est content. Je souhaiterais que le samedi 25 mai passe par pertes et profits, si j’ose dire. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Si nous devons parler de la réforme, il faut que nous soyons sûrs que nous aurons les décrets. Il est en effet difficile de 
parler de choses que nous n’avons pas. Commenter ce qui aura été voté au Parlement… nous ne pourrons plus rien y faire. Que 
nous discutions entre nous que cela est bien ou que cela ne nous convient rien ne servira pas à grand-chose. Si nous avons déjà 
des décrets, nous pourrons au moins travailler. 

Si nous avons du grain à moudre, nous pourrions proposer une trame, que nous vous l’envoyions et que nous en discutions 
le vendredi toute la journée et que nous supprimions le samedi matin. Le Rapporteur est d’accord pour préparer quelque chose 
à l’avance si le reste du Bureau de la commission est d’accord. 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Je vais répondre là-dessus. Selon les Sénateurs avec lesquels je me suis entretenu ce matin à ce sujet lors du collègue élargi, 
il est plus probable que nous aurons les projets de décret. Nous pourrons les débroussailler le cas échéant à l’avance, mais au 
pire, nous les aurons pour le Bureau. Je pense qu’il ne faut pas le faire trop court pour que nous ayons le temps de débattre. In 
cauda venenum, il risque d’y avoir beaucoup de choses qui nous déplaisent dans les projets de décret. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

J’allais dire à peu près la même chose que ce qu’a dit Georges-Francis SEINGRY. Si nous avons les décrets, nous aurons 
du grain à moudre, mais si nous n’avons pas les décrets, il faudra peut-être chercher des thèmes de décret. Lorsque l’on parle 
avec les personnes responsables de cette loi, ils disent : « Je n’ai pas pensé qu’il fallait faire un décret pour cela ». Je pense que 
nous devons réfléchir aux choses qui doivent être définies : le règlement intérieur, la convocation, etc. Je serais donc partisan 
de venir le samedi matin. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription de Munich 

Nous pourrions très bien commencer par le point sur la sécurité et les questions orales le matin, nous aurions tout l’après-
midi, et nous pourrions finir le vendredi soir. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Peu importe ce qui sera retenu, mais s’il vous plaît, nous avons des billets à prendre. Si nous ne voulons pas dépenser des 
fortunes pour nos voyages surtout quand il s’agit d’une journée, voire de deux journées… Je suis très près et je parle plus pour 
les gens qui sont loin. Prévenez-nous assez à l’avance. Nous dire une semaine avant que la matinée du samedi est supprimée est 
un peu tard. Nous pouvons prendre la décision maintenant, mais si ce n’est pas le cas, prévenez-nous très à l’avance. 
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Monsieur Denis FRANÇOIS 

Vous savez qu’en vertu du règlement intérieur – et sauf erreur de ma part, nous le faisons toujours – nous devons 
communiquer l’ordre du jour validé par les Présidents un mois avant l’ouverture. C’est ce que nous faisons en règle générale, à 
un ou deux jours près. Je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas le cas pour le Bureau de mai. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Secrétaire général. 

Donc, nous partons sur le principe d’essayer de tout faire tenir… Non ? 

Un intervenant 

Non. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Le Secrétaire général vient de rappeler le cadre réglementaire. Qui peut le plus peut le moins. Je pense que nous devons 
demander aux gens de réserver, d’indiquer que ce sera le vendredi et le samedi, quitte à se rallier en temps utiles à la 
proposition faite en particulier par Monsieur GIRAULT. Réserver des billets, cela ne fait aucune différence que ce soit le 
vendredi tout seul ou le vendredi et le samedi. Je ferai du tourisme à Paris le samedi matin ou ce genre de choses. Les gens qui 
ont besoin de prendre des billets à long terme ne peuvent de toute façon pas ajuster à quelques heures. 

Je propose que soient fixés le vendredi et le samedi. Si les développements ultérieurs font que c’est un petit peu ridicule de 
faire une superproduction le samedi, nous annulerons en temps utiles. 

Madame la Présidente 

D’accord. Merci, Monsieur MICHON. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ?  

Monsieur le Président soumet ce projet au vote. Le Bureau approuve cet ordre du jour. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

C’est la fin de cette séance. Je voudrais remercier ceux qui sont toujours là avec assiduité jusqu’à la fin. Je vous souhaite 
une bonne fin de Journée de la femme. Que les femmes profitent des quelques heures qui restent aujourd’hui. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 18 h 20. 
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
18e session 
4-8 mars 2013 
 
COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Résolution n° 1 AC/RES/13.03 
 
Objet : Permettre l’accès à la cour des Invalides des représentants de la Société nationale d’entraide 
de la médaille militaire au cours des manifestations patriotiques 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant 
 
• que la Société nationale d’entraide de la médaille militaire (SNEMM) est un organisme qui a pour 

vocation de défendre les familles de soldats morts pour la France – familles en grandes difficultés 
morales et financières – à la suite du décès de leur proche lors d’opérations de l’OPEX ; 

 
• que la SNEMM est la deuxième décoration dans l’ordre protocolaire et, compte tenu de son passé 

prestigieux, doit être présente lors des manifestations patriotiques dans la cour des Invalides ; 
 
 
soutient  
la demande formulée par la SNEMM à l’effet que celle-ci puisse être présente lors des manifestations 
patriotiques dans la cour des Invalides. 
 

Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 
Unanimité X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
18ème session 
4 mars– 8 mars 2013 
 
 
COMMISSION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 
 
AVIS : Loi/A.1/13.03 
 
Objet : Réforme de la représentation des Français de l’étranger 
 
L’Assemblée des Français de l’Étranger, 
 
Vu les projets de loi n° 376 relatifs à la prorogation du mandat des Conseillers AFE de la zone B et relatif 
à la représentation des Français de l’étranger, 
 
- s’étonne de la précipitation avec laquelle s’effectue cette réforme, limitant ainsi drastiquement la 

consultation et la réflexion 
- regrette que le projet gouvernemental de réforme de la représentation des Français de l’étranger  ne 

tienne pas suffisamment compte  de l’avis voté à l’unanimité qu’elle a émis en septembre 2012 
- en revanche, prend acte de la mise en place d’un président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

élu parmi ses membres et de la  possibilité pour celle-ci de s’exprimer sur le projet de loi de finances 
de l’année et de l’élargissement du collège électoral. 

 
 
ET DEMANDE  
 
que le projet de loi n°376 soit amendé en tenant compte des travaux  de  sa commission des lois à 
savoir 
 
• la modification du tableau annexe n°2 et celui figurant à l’article 3, 
• une augmentation du  nombre des circonscriptions AFE,  
• une augmentation significative du nombre de conseillers AFE, 
• l’élection des conseillers AFE au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers 

consulaires, 
• de nouvelles dénominations plus lisibles pour les électeurs notamment «  délégués électoraux ». 
 
ainsi que concernant le scrutin : 
• la mention dans la loi de la date d’ouverture du scrutin, 
• le maintien du vote par correspondance postale, 
• le maintien de la circulaire papier et son envoi ainsi que celui des bulletins de vote aux électeurs 

qui n’ont pas communiqué d’adresse électronique, impliquant le remboursement des frais 
d’impression de cette circulaire dans les conditions habituelles prévues par la loi, 

• la communication aux conseillers AFE et candidats à l’AFE de la LEC de la circonscription 
AFE. 

 
 
concernant les conseils  consulaires, elle demande  
• que les prérogatives des conseillers consulaires figurent dans la loi ainsi que les attributions 

génériques des conseils consulaires 
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• que les conseillers consulaires et l’ambassadeur ou chef de poste constituent le conseil consulaire. 
Ces conseils invitent des experts 

• que ces conseils soient co-présidés par le chef de poste et un élu 
• qu’en cas de démission celle-ci soit remise auprès de la co-présidence 
• que la dénomination des indemnités reprenne la formulation de la loi de 1982 «  indemnités 

forfaitaires pour remboursement partiel d’exercice de mandat » 
 
 concernant l’Assemblée des Français de l’étranger  
• que les prérogatives et compétences des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 

soient fixées dans la loi. Elles pourront être précisées par décret. 
• qu’un rapport du ministre soit également présenté sur les conventions internationales,  
• que la circonscription concernée soit toujours précisée : consulaire ou AFE, 
• que la consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger par le gouvernement soit 

systématique pour les sujets concernant les Français de l’étranger, 
• que les parlementaires représentant les Français établis hors de France soient membres de droit 

de l’AFE, avec voix consultative, 
• que les conseillers AFE participent à l’ensemble des conseils consulaires de leur circonscription 

électorale, au moins à titre consultatif, pour leur permettre une évaluation des thématiques 
communes à leur circonscription, 

• que l’AFE tienne deux sessions annuelles, comme c’est le cas pour l’assemblée actuelle. 
 
L’élection des conseillers AFE au suffrage universel direct rend caducs les articles consacrés à 
l’élection par les conseillers consulaires. Ils devront être remplacés par des articles régissant cette 
élection. 
 
concernant l’élection sénatoriale  
• que la remise du vote des grands électeurs au chef de poste soit supprimée  
• que ce vote puisse avoir lieu par voie électronique à partir d’un poste informatique sécurisé placé 

au chef-lieu de la circonscription consulaire et au Ministère des Affaires étrangères. 
 
 
L’Assemblée fait confiance aux parlementaires des Français de l’étranger pour défendre par voie 
d’amendements la position de l’AFE. 
 
Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
Unanimité X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER  
18ème session  
04-08 Mars 2013 
 

Commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel  
 

VŒU ENS/V.1/13.03 
 
Objet : Instruction des dossiers de bourses 
 
 
Considérant  
 
- que dans certains postes consulaires les élus ont des difficultés à être associés à la phase d’instruction 

des dossiers de demande de bourses, 
 
- que dans le cadre de la réforme de l’aide à la scolarité la phase d’instruction des dossiers joue un rôle 

crucial pour la détermination de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle qui fera l’objet du dialogue de 
gestion 

 
l’Assemblée des Français de l’étranger 
 
demande  
 
que des instructions claires soient données à tous les postes pour favoriser leur collaboration avec les élus. 
 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 
Unanimité X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   

 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

18E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2013 

144 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER  
18ème session  
04-08 Mars 2013 
 

Commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel  
 

VŒU ENS/V.2/13.03 
 
Objet : Baisse de l’aide à la scolarité  
 
Considérant  
 
- que la décision gouvernementale de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité (PEC) le 

4 juillet 2012 était associée à la redistribution intégrale des montants engagés au titre de l’aide à la 
scolarité, 

 
- que l’action 02 du programme 151 du budget Action Extérieure de l’Etat était établie en 2012 à 125.5 

millions d’euros consacrés pour 93.6 millions d’euros aux bourses scolaires et pour 31.9 millions 
d’euros à la PEC, 

 
- que pour 2013, le montant dédié à l’aide à la scolarité a été arrêté à 110.3 millions d’euros, 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger 
 
émet le vœu 
 
que la différence, 15.2 millions d’euros, soit réintégrée dans l’action 02 du programme 151 du budget 
Action Extérieure de l’Etat, conformément aux engagements pris et à la priorité donnée à la jeunesse ainsi 
qu’à l’éducation dans le cadre de la prochaine Loi de Finance rectificative pour répondre à des besoins 
croissants. 
 
 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 
Unanimité   

Nombre de voix « pour » 18 80 
Nombre de voix « contre » 10 44 
Nombre d’abstentions 0 5 
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Assemblée des Français de l’Etranger  
18ème session 
4-8 mars 2013 
 
Commission des Finances et des Affaires Economiques 
 
Voeu N°2 FIN/V.2/13.03 
Objet : Accueil téléphonique du Centre des Impôts des non résidents 
 
Considérant que la qualité de l’accueil téléphonique du Centre des Impôts des non résidents (CINR) 
constitue une préoccupation exprimée de façon récurrente par la commission auprès du CINR depuis 
septembre 2006, 
 
Considérant que le nombre d’appels traités par le CINR n’a cessé de diminuer : 205 000 appels traités en 
2005, soit un taux de réponse de 55% ; 118 000 appels traités en 2008, soit un taux de réponse de 
23,68% ; 84 684 appels traités en 2012, soit un taux de réponse de 25%, 
 
Considérant que déjà insatisfaisant en 2006, le nombre de réponses téléphoniques du CINR s’est 
considérablement dégradé en dépit des promesses d’amélioration et de l’augmentation des effectifs 
affectés à l’accueil téléphonique, 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger  
 
émet le vœu que le ministère du Budget prenne conscience que cette situation est désormais inacceptable 
pour les usagers et qu’il prenne des mesures drastiques afin d’y remédier. 
 

 
 

 Adoption en Commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’Etranger  
18ème session 
4-8 mars 2013 
 
Commission des Finances et des Affaires Economiques 
 
Voeu N°3 FIN/V.3/13.03 
Objet : Programme FLAM 2012 
 
Considérant que l’AEFE alloue un budget annuel de 700 000 euros dans le cadre du programme FLAM 
destiné à apporter un concours financier aux associations locales créées à l'initiative de parents ou de 
résidents à l'étranger, 
 
Considérant que les représentants des Français de l’étranger ont demandé sans succès la communication 
du montant des subventions accordées par association FLAM lors des conseils d’administration de 
l’AEFE en date du 6/6/12 et du 27/11/12, 
 
Considérant que l’AEFE a refusé de transmettre l’information au prétexte que les éventuelles 
comparaisons qui seraient établies entre structures et subventions ne seraient pas pertinentes, 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger  
 
- estime que le motif invoqué par l’AEFE est de nature à créer un système opaque et à entraver sa 

capacité à émettre des avis pertinents sur l’utilisation des fonds publics pour un programme qui 
participe activement au rayonnement de la langue et de la culture françaises depuis plus de dix ans, 

 
- émet le vœu que l’AEFE communique le montant des subventions accordées par association dans le 

cadre du programme FLAM pour l’année 2012 ; 
 
- émet le vœu que le secrétariat général de l’AFE relaie cette demande auprès de la Commission d’Accès 

aux Documents Administratifs (CADA) si l’AEFE ne répond pas favorablement au vœu 
FIN/V.3/03.13. 

 
 

 

 Adoption en Commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’Etranger  
18ème session 
4-8 mars 2013 
 
Commission des Finances et des Affaires Economiques 
 
Voeu N°4 FIN/V.4/13.03 
 
Objet : Calendrier décisionnel Comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle 
(CCPEFP) 
 
Considérant que les décisions d’attribution au titre des subventions CCPEFP pour l’année et leur 
versement interviennent seulement en milieu d’année (mai et juin), 
 
Considérant que l’incertitude financière liée à ce délai a des répercussions négatives sur le fonctionnement 
des associations aidées (refus d’inscriptions malgré la demande), 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger émet le vœu 
 
que le comité national pour l’emploi et la formation professionnelle se réunisse avant la fin de l’année 
calendaire pour déterminer les subventions accordées pour l’année suivante  
 
 

 Adoption en Commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   

 
 
 


