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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE 

DU 3 SEPTEMBRE AU 8 SEPTEMBRE 2012 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012 – MATIN 

La séance est ouverte à 12 h 00 sous la présidence de Monsieur Laurent FABIUS, Ministre des Affaires 
étrangères, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LAURENT FABIUS,  
M INISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, PRESIDENT DE L ’AFE 

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

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Conseillers, cher(e)s Ami(e)s, 

C’est un plaisir pour moi d’ouvrir la dix-septième session de votre Assemblée. Je suis heureux de m’adresser à vous pour la 
première fois comme Ministre des affaires étrangères et président de l’Assemblée des Français de l’étranger, double fonction 
qui me tient à cœur. 

Avec Madame Hélène CONWAY-MOURET, Ministre déléguée à mes côtés, je veux vous dire que sous notre conduite, le 
ministère des Affaires étrangères entend être pleinement le ministère des Français de l’étranger. Parce que c’est notre mission, 
bien entendu, mais aussi parce que -ces termes vous sont familiers- chaque Français de l’étranger est un Français à l’étranger, 
c’est-à-dire un ambassadeur, à son niveau, de la France, de notre histoire, de nos savoir-faire et de nos valeurs. 

Les Français de l’étranger sont un sujet de fierté pour la France. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de raisons pour 
lesquelles ils sont nombreux mais la principale c’est parce que les Français – leur formation, leur ouverture d’esprit, leurs 
compétences – sont appréciés. Ce rôle positif pour la France que jouent nos compatriotes installés hors de nos frontières justifie 
que l’État s’investisse fortement à leur côté. Ce n’est pas parce qu’ils sont loin qu’ils auraient droit à moins d’attention. C’est 
même tout le contraire : parce qu’ils sont la France hors les murs, parce qu’ils constituent cette France au-delà de nos rives qui 
est une tradition française, ils doivent être accompagnés et soutenus. Voilà pourquoi je m’interroge parfois sur le terme 
d’« expatrié », qui pourrait laisser entendre qu’ils se seraient d’une certaine manière séparés de la patrie. Ce n’est pas vrai ! Ce 
n’est pas parce que l’on est au bout du monde que l’on ne porte pas avec soi un morceau de la France, qui fait partie intégrante 
de la France. 

Je suis d’autant plus heureux de vous souhaiter la bienvenue à vous, membres de l’AFE, qui êtes les représentants de nos 
compatriotes installés à l’étranger. J’adresse un salut particulier aux onze députés élus pour la première fois. Je remercie 
chacune et chacun de son action, souvent mal connue. Ce n’est pas facile d’être un élu. C’est d’autant plus difficile quand il faut 
parcourir des kilomètres qui se comptent souvent en milliers. 

Quelques mots aussi pour saluer la mémoire des membres de votre Assemblée dont nous avons eu la tristesse d’apprendre la 
disparition cette année. Rendre en particulier hommage à Monsieur Wladimir CHOSTAKOFF, élu de la circonscription de 
Rabat, pour son engagement et son dévouement sans faille et avoir une pensée émue à la mémoire de Madame Paulette 
BRISEPIERRE et de Monsieur Jacques HABERT qui furent, en qualité de sénateurs, des membres éminents de votre 
Assemblée. Pendant des décennies, ils ont été de tous les combats des Français de l’étranger et leur action a marqué vos 
travaux. 
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L’accompagnement des Français de l’étranger constitue une priorité de ce gouvernement, que traduit la présence de 
Madame CONWAY à mes côtés. Je voudrais vous indiquer, en quelques mots, les principales orientations de notre action et les 
projets que nous souhaitons mettre en œuvre au service de nos compatriotes de l’étranger. 

Le dynamisme de nos communautés à l’étranger est remarquable. Au cours des dix dernières années, le nombre de Français 
inscrits dans nos consulats a augmenté de près de 60 % avec un taux moyen annuel de plus de 4 %. La moitié réside en Europe 
occidentale. En 2011, c’est en Asie-Océanie et en Amérique du Nord que des taux de croissance supérieurs à 8 % ont été 
enregistrés. 

Je disais il y a un instant que les Français de l’étranger étaient des ambassadeurs de la France. C’est de plus en plus vrai et 
cela illustre la mutation des relations internationales. Les relations de gouvernement à gouvernement sont décisives, mais elles 
ne suffisent pas. Ce qui compte de plus en plus, ce sont les relations de sociétés à sociétés, d’entreprises à entreprises, de 
centres de recherche à centres de recherche, et toutes les relations personnelles des Français à l’étranger qui sont une manière 
pour notre pays d’être présent. 

La présence des Français à l’étranger est donc un grand et bel atout. Nos compatriotes qui partent à la découverte du 
monde, qui prennent le risque de l’aventure extérieure sont autant de visages de la France. Nous sommes présents dans le 
monde par nos entreprises et nos techniques, mais d’abord par nos talents. Ils participent fortement à la situation singulière de 
la France dans le monde que je résume en bon français par le terme d’« influential power ». La France est une « puissance 
d’influence ». Je compte sur les Français de l’étranger pour nous épauler dans l’action que nous avons pour mission de mener. 

Notre cap, celui du Président de la République et du gouvernement c’est, vous le savez, le redressement du pays dans la 
justice. Économie, industrie, emplois, mobilisation générale pour redresser la France afin qu’elle retrouve les premiers rangs. 
Cette action d’ensemble inclut évidemment une dimension internationale. La politique étrangère de notre pays que j’ai 
l’honneur de conduire s’inscrit pleinement dans cet objectif. 

Pour cela, j’ai décidé de faire de la « diplomatie économique » une priorité de notre réseau diplomatique. Comme j’ai eu 
l’occasion de le dire la semaine dernière lors de la Conférence des ambassadeurs, nous devons développer ce que j’appelle le 
« réflexe économique ». Dans le plan d’action pour le développement de la diplomatie économique que j’ai présenté, le soutien 
de nos entreprises à l’international (en particulier les PME et ETI) et la promotion de la « destination France » pour les 
investissements étrangers seront désormais une instruction prioritaire et permanente de notre réseau diplomatique. 
Concrètement, un volet économique sera développé dans chaque plan d’action des ambassadeurs, définissant une stratégie et 
des objectifs aussi précis que possible en fonction des réalités locales. 

Pour réussir cette mission, le gouvernement a besoin de vous et des plus de deux millions de nos compatriotes expatriés que 
vous représentez. Car ce sont ces Français de l’étranger qui sont souvent les premiers experts des pays où ils vivent et des 
économies dans lesquels ils travaillent. Dans les principaux postes, un conseil économique sera constitué auquel participeront 
des Français installés localement. C’est un des exemples de la manière dont je souhaite associer davantage les Français de 
l’étranger à notre action extérieure. 

La francophonie sera une autre priorité de notre action. C’est un terrain privilégié pour développer nos liens avec des pays, 
des sociétés qui partagent notre langue. C’est un atout essentiel. Selon l’Organisation internationale de la Francophonie, 
220 millions de personnes parlent le français dans le monde. Ils pourraient être 700 à 750 millions vers 2050, dont 80 % en 
Afrique. Les enjeux sont considérables et touchent à la fois la défense de la langue française, sa promotion, celle de nos 
valeurs. Car la langue n’est pas seulement un moyen de communication, c’est aussi le véhicule de valeurs, un pont entre les 
sociétés, un trait d’union entre les individus. Notre langue est notre culture, un outil de saisie du monde, un mode d’expression, 
mais aussi de pensée. Le combat pour la langue française est une bataille pour la diversité et le pluralisme, une manière pour 
notre pays d’être plus grand que lui-même. Chaque Français installé hors de nos frontières est un ambassadeur de la 
francophonie. Bref, les Français de l’étranger sont pour nous une richesse sur laquelle nous voulons nous appuyer. 

Symétriquement, les Français de l’étranger attendent beaucoup de nous. Ils connaissent, bien évidemment, des situations 
très diverses. La crise et les difficultés économiques ne les épargnent pas. Ils sont aussi confrontés à des difficultés spécifiques 
liées à leur environnement. Je pense, par exemple, à l’insécurité dans certaines régions du monde, au besoin d’aide sociale, à la 
question majeure de la scolarisation des enfants. Pour certains, l’éloignement de la France peut conduire à l’isolement, et cela 
même si plus de 40 % des Français expatriés sont des doubles nationaux, caractéristique décisive qu’il faut garder en mémoire. 

J’en viens aux dispositions concrètes que Madame CONWAY-MOURET et moi souhaitons proposer et retenir en faveur 
des Français de l’étranger.  

Notre action et nos efforts visent à répondre aux attentes exprimées par les Français à l’étranger notamment lors des 
échéances de 2012. Plus que par le passé, les élections présidentielles et législatives de 2012 ont donné la parole aux Français 
de l’étranger pour exprimer leurs attentes. Le réseau consulaire, animé par la DFAE en liaison avec les services du ministère de 
l’Intérieur, devait être à la hauteur des rendez-vous électoraux : quatre tours de scrutin en moins de deux mois, près de 
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800 bureaux de vote à travers le monde, soit une fois et demie le dispositif mis en place en 2007, ainsi que le vote Internet pour 
la première fois à travers le monde pour les élections législatives. Je souhaite rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui 
se sont mobilisés. Vous les avez soutenus, toutes tendances confondues. Plus que d’autres, vous mesurez l’ampleur du travail 
réalisé pour rapprocher l’urne de l’électeur. Malheureusement, le taux de participation n’a pas toujours été à la hauteur des 
espérances, mais l’administration consulaire, et tous ceux qui l’ont soutenue, dont votre Assemblée, ont montré leur 
engagement et je dirais même leur dévouement. Il faut vous en remercier. 

Au-delà de leur organisation, qui était un défi, ces élections ont eu le mérite de placer les attentes des Français à l’étranger 
dans le débat. Beaucoup de réunions ! Beaucoup de courriels ! Parfois même un peu trop au goût de certains. Mais le message 
est clair et confirmé : les préoccupations des Français à l’étranger sont des préoccupations concrètes : la scolarité, l’accès aux 
services consulaires, l’aide sociale pour les plus démunis, un réseau consulaire qui doit poursuivre son adaptation. Nous devons 
concentrer nos efforts sur ces préoccupations. 

Le cadre budgétaire pour les années à venir ne sera précisément publié qu’à la fin du mois lorsque sera présenté le projet de 
loi de finances pour 2013. Vous savez que 2012 sera marqué par l’engagement d’un plan de redressement des comptes publics 
impliquant un effort aussi juste et équilibré que possible et couvrant la période 2013-2015. J’insisterai pour que les attentes des 
Français de l’étranger soient prises en compte. Sur cette base, en plein accord avec Madame CONWAY-MOURET, je voudrais 
vous faire part de mes réflexions autour de ce que doivent être, nous semble-t-il, les trois priorités de notre action. 

D’abord, l’organisation de notre réseau consulaire. Le réseau consulaire français est l’un des plus développés du monde : 
233 postes dont 92 consulats généraux et consulats, 135 sections consulaires d’ambassade et chancelleries détachées. Ce réseau 
est complété par 500 consuls honoraires auxquels je souhaite aussi rendre un hommage particulier. Cette présence à l’étranger 
des services en nombre croissant est de plus en plus complexe à gérer. Je pense notamment à l’état civil, aux visas, à la lutte 
contre la fraude, ou encore à l’organisation des échéances électorales. Pratiquement, une élection par an devra être organisée 
dans le réseau consulaire d’ici 2017. Pour faire face à cette charge croissante, des efforts importants de simplification et 
d’allègement des démarches ont déjà été mis en œuvre par l’administration consulaire avec par exemple le lancement du portail 
de services électroniques « MonConsulat.fr » qui compte aujourd’hui plus de 200 000 abonnés.  

Il faudra aller plus loin pour adapter notre réseau consulaire, à la fois dans ses missions et son organisation et répondre à 
plusieurs questions. L’architecture globale de notre réseau consulaire est-elle toujours adaptée ? Des possibilités de 
mutualisation des missions avec nos principaux partenaires européens existent-elles sans que nous soient imposés des transferts 
de coût ? Dans le réseau français, les missions actuelles des consulats peuvent-elles être adaptées selon les régions du monde ? 
Quelles modernisations de méthodes pourraient améliorer l’efficacité de notre réseau et la qualité du service rendu ? Certaines 
tarifications devraient-elles évoluer ? Lesquelles ? Sur l’ensemble de ces questions, nous avons demandé à Monsieur Daniel 
LEQUERTIER, ambassadeur de France, de mener une mission de réflexion et de proposition dont les conclusions permettront 
à la DFAE d’avancer. Cette mission devrait remettre ses premières conclusions fin décembre. Pour alimenter cette réflexion et 
sous la conduite de la ministre déléguée, les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger et, bien sûr, les parlementaires 
concernés seront consultés. 

Une autre priorité décisive pour de nombreux Français à l’étranger concerne l’aide à la scolarité. L’enseignement français à 
l’étranger est un outil d’influence majeur. Notre pays dispose aujourd’hui du premier réseau scolaire étranger avec 
480 établissements, qui accueillent 306 000 élèves français et étrangers dans 130 pays. Nous avons aussi – et je leur rends 
hommage – un millier d’Alliances françaises. Le dispositif dit de prise en charge (PEC) est aujourd’hui supprimé 
conformément aux engagements présidentiels ; suppression justifiée par le caractère inéquitable d’un dispositif qui ne 
concernait que 7 % des élèves tout en mobilisant 25 % de la dotation de soutien. 

Cette décision a suscité des interrogations auxquelles il faut répondre en prenant quatre engagements forts : 

- la suppression ne devra pas avoir d’impact pour les familles éligibles sur critères sociaux. Elles continueront à bénéficier 
du système de bourses. 

- des mesures d’accompagnement exceptionnelles des familles qui connaîtraient des difficultés à la suite de la suppression 
sont mises en place pour cette rentrée. Toutes les situations délicates seront examinées avec la plus grande attention, dossier par 
dossier, en relation avec l’AEFE. Les établissements scolaires ont également été sensibilisés. 

- les Français établis hors de France seront inclus dans la priorité gouvernementale à l’éducation définie par le chef de l’État 
malgré le contexte très contraint. Cette priorité se traduira par la sanctuarisation des crédits de l’AEFE pour tout le triennum 
budgétaire 2013-2015. Cela n’interdit évidemment pas de réfléchir à l’organisation de l’enseignement français à l’étranger à 
laquelle je suis particulièrement attentif. J’ai confié à la ministre déléguée une mission de réflexion spécifique sur ce sujet. 

- enfin, la suppression de la PEC a été conçue comme la première étape d’une réforme plus globale d’aide à la scolarité. 
Elle est nécessaire dans un but d’équité, parce qu’il faut un dispositif de financement qui permette une plus large 
démocratisation de l’enseignement à l’étranger grâce aux bourses scolaires. Pour accompagner ce mouvement, il est prévu que 
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la dotation consacrée aux bourses scolaires progresse sur le triennum 2013-2015 en contrepartie de la suppression de la prise en 
charge. Ce redéploiement sera intégral. 

Avant de décider ce nouveau régime des bourses, la concertation est indispensable. Je souhaite donc un dialogue approfondi 
avec les parlementaires et plus largement avec ceux qui ont l’expérience de ce sujet complexe. L’Assemblée des Français de 
l’étranger y est particulièrement attentive. J’ai donc demandé à la ministre déléguée chargée des Français à l’étranger de 
s’investir particulièrement sur ce sujet. 

La troisième priorité que je souhaitais évoquer avec vous et qui vous concerne directement est la réforme de la 
représentation des Français de l’étranger. Ce thème est lié à celui de la simplification et de l’efficacité des services rendus par 
l’administration consulaire. 

À la suite de l’élection des députés pour les Français à l’étranger, l’Assemblée des Français à l’étranger doit sans doute 
évoluer. Quand et comment ? Ces questions alimenteront vos débats, cette semaine et dans les mois qui viennent. À ce stade, il 
serait donc prématuré de répondre dans le détail. Je voudrais cependant vous livrer quelques éléments de réflexion. 

Sur le plan juridique et compte tenu des limites que nous impose notre norme suprême, nous savons d’ores et déjà que la 
création d’une collectivité en quelque sorte « hors-sol » n’est pas envisageable constitutionnellement. Il nous faut aussi avoir à 
l’esprit les données budgétaires : dans le contexte que chacun connaît, une réforme de l’AFE, quelle qu’elle soit, ne doit pas 
aller à contre-courant des efforts entrepris. 

En outre, je suis, tout comme vous, attaché au renforcement de la légitimité démocratique de cette Assemblée. Au niveau 
national, des députés ont rejoint les sénateurs pour permettre à nos communautés françaises à l’étranger d’être pleinement 
représentées dans les enceintes parlementaires. Le renforcement de la représentativité des sénateurs élus par vous pour 
représenter les Français de l’étranger devra être au cœur de votre réflexion. De la même manière, il faudra réfléchir sur le rôle 
des élus de l’AFE. Vous êtes avant tout des élus de proximité. Cette mission de terrain est parfois rendue difficile avec 
155 conseillers pour 233 circonscriptions consulaires. Cette donnée devra aussi être prise en considération. 

J’ajoute une observation de calendrier. Un renouvellement partiel de votre Assemblée est prévu au printemps 2013 et il faut 
préparer cette échéance. Si les orientations d’une réforme le rendent nécessaire, nous verrons, avec Madame CONWAY-
MOURET, s’il faut ou non modifier ce calendrier. Soyez assurés en tous cas que nous serons tous deux très attentifs à vos 
travaux. 

Voilà quelques réflexions prioritaires que je souhaite voir aboutir dans les meilleurs délais en lien constant avec vous. À 
cela, j’ajoute deux points importants touchant la vie quotidienne. 

La sécurité de nos compatriotes établis hors de France est une vraie préoccupation. Vous savez mieux que quiconque que 
partir pour l’étranger conduit souvent à se confronter à des difficultés nombreuses. Nos compatriotes vivent parfois à l’étranger 
dans des situations d’incertitude préoccupantes. Les risques majeurs sont multiples. Il y a les crises politiques ouvertes ou 
menaçantes (Syrie, Yémen, Liban, Mali, Iran), latentes ou les situations dans lesquelles l’insécurité se maintient à un niveau 
préoccupant (Libye, Afghanistan, Égypte). Il y a la menace terroriste (bande sahélienne). Il y a les catastrophes, comme le 
montre l’exemple du Japon l’an dernier. 

Notre principal outil de traitement de ces difficultés est le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Ses conseils 
aux voyageurs sont consultés sur Internet par plus de 6,5 millions de Français chaque année. La première enquête réalisée au 
printemps 2012 a montré des « taux de satisfaction », si l’on peut dire, autour de 90 %. La procédure de mise à jour est 
conforme aux normes les plus exigeantes. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités en cas de crise et dégagera les 
moyens nécessaires pour répondre aux besoins de nos compatriotes dès lors que leur sécurité sera mise en jeu. Il ne s’agit plus 
ici d’une affaire de priorité budgétaire, mais d’un impératif absolu auquel nous répondrons s’il surgit. 

Autre question lourde : l’aide sociale. La crise n’épargne pas nos compatriotes à l’étranger. Vous êtes tous, avec raison, 
attachés à l’aide sociale que nous apportons à nos compatriotes les plus démunis. La France est l’un des rares États, si ce n’est 
le seul, à mettre en œuvre un dispositif consulaire d’assistance et de secours complet. C’est une des spécificités de notre réseau 
consulaire. Ma volonté est de le maintenir. 

J’ai obtenu que le projet de budget triennal 2013-2015 préserve les crédits du pôle social, malgré la contrainte globale qui 
pèse sur le budget de notre ministère. En 2011, 5 000 de nos compatriotes résidant à l’étranger ont pu bénéficier de l’aide 
sociale consulaire. De même, 3 200 de nos compatriotes ont accédé au marché de l’emploi grâce à nos consulats en lien avec 
les chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. Je rappelle également que 350 Français, au titre de l’indigence 
ou pour raison médicale, ont bénéficié d’une procédure de rapatriement. Ces éléments seront maintenus. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, les uns et les autres, chacun dans ses responsabilités, nous sommes engagés pour 
mieux servir nos compatriotes à l’étranger. Ils participent chaque jour à l’action et à l’image de la France dans le monde. Notre 
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devoir est de leur apporter un soutien résolu et permanent. C’est l’engagement que je prends devant vous et c’est dans cet esprit 
que je suivrai vos travaux. 

Merci pour ce que vous faites, pour eux et pour la France ! 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 12 h 35. 
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JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, vice-président à l’AFE. 

MOUVEMENTS AU SEIN DE L ’A SSEMBLEE 

Monsieur le Président 

Monsieur Georges PAPA remplace Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO, démissionnaire ; Madame Marie-Hélène 
DEGRYSE remplace Monsieur Tanguy LE BRETON, démissionnaire ; Madame Danielle MARROT remplace Monsieur 
Franck SCEMAMA, démissionnaire ; Monsieur René MAURY remplace Monsieur Dominique DEPRIESTER, 
démissionnaire ; Monsieur Gonzague de LALOUBIE remplace Madame Hélène CONWAY-MOURET ; Monsieur Didier 
SCHAUB remplace Madame Kalliopi ANGO ELA ; Monsieur Etienne BARRAULT remplace Madame Claudine SCHMID, 
élue députée ; Madame Marie-Hélène BENZINE remplace Madame Corinne NARASSIGUIN, élue députée ; Madame 
Jeannette LAUER remplace Madame Daphna POZNANSKI, élue Députée des Français établis hors de France. 

Voici le premier point, qui était un point d’information. 

MOUVEMENTS AU SEIN DES COMMISSIONS 

Monsieur le Président 

Le deuxième point est également d’information, il concerne les mouvements au sein des commissions et du Bureau. Cette 
liste a été approuvée par le Bureau dans sa réunion de lundi à 14 heures. 

Pour la commission des Lois et Règlements qui comporte ainsi 41 membres, Monsieur Didier SCHAUB remplace Madame 
Kalliopi ANGO ELA, Sénatrice. Intègre la commission Monsieur Pouria AMIRSHAHI, Député.  

Pour la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel, qui comporte également 41 membres, 
intègrent la commission quatre personnes : Monsieur Philip CORDERY, député ; Monsieur Thierry MARIANI, député ; 
Madame Claudine LEPAGE, sénatrice ; et Madame Elisabeth RAYER AL YOUSSOUF.  

La commission des Affaires sociales comporte maintenant 38 membres. Il y a donc de la place, si quelqu’un veut changer 
un jour, puisqu’il peut y avoir jusqu’à 41 membres. Intègrent la commission Monsieur Sergio CORONADO, député, Madame 
Kalliopi ANGO ELA, sénatrice, Madame Jeannette LAUER et Madame Danielle MARROT. 

Pour la commission des Finances et des Affaires économiques – 41 membres –, Monsieur Arnaud LEROY, député, 
remplace Madame Claudine LEPAGE. Intègrent la commission Monsieur Alain MARSAUD, député, Monsieur Gonzague de 
LALOUBIE, Madame Marie-Hélène BENZINE, Monsieur Georges PAPA et Monsieur Etienne BARRAULT.  

La commission de l’Union européenne, 29 membres – là aussi, il y a de la place – : Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’, 
député, remplace Madame Elisabeth RAYER AL YOUSSOUF. Intègrent la commission Madame Axelle LEMAIRE, députée, 
Monsieur René MAURY et Monsieur René-Yves JOSEPH.  

À la commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger –41 membres–, Monsieur Didier SCHAUB remplace 
Madame Kalliopi ANGO ELA, sénatrice. Intègre la commission Monsieur Pouria AMIRSHAHI, député ; quitte la commission 
Monsieur Guy MAKKI.  

À la commission des Anciens Combattants, aucun changement. 

Au Bureau, Madame Bérangère EL ANBASSI remplace Monsieur Dominique DEPRIESTER en qualité de Rapporteur 
général de la commission des Affaires culturelles et Madame Patricia GRILLO remplace Madame Corinne NARASSIGUIN en 
qualité de vice-présidente de la commission des Lois et Règlements. 

Voici le deuxième point d’information. 
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Nous passons à un point un peu plus délicat, pour lequel je vous demande toute votre attention. Il s’agit de la désignation 
des membres de l’AFE aux institutions et organismes officiels. 

Au Conseil départemental de l’accès au droit de Paris, il n’y a qu’un seul membre titulaire et une seule candidature, celle de 
Madame Martine SCHOEPPNER : pas de discussion. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La désignation de Madame 
SCHOEPPNER est adoptée à l’unanimité. 

À la Commission nationale des bourses, deux membres titulaires et deux candidatures : Monsieur Hervé LEBOUCHER et 
Madame Soledad MARGARETO. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Leur désignation est adoptée à l’unanimité. 

Voici le point plus délicat : nous avons le conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, où 
il faut un membre titulaire et un membre suppléant et là, nous avons trois listes. Donc, des tickets ont été formés. Dans l’ordre 
de présentation des candidatures, la liste 1 prévoit comme titulaire Madame Catherine RECHENMANN et comme suppléant, 
Madame Chantal PICHARLES ; la liste 2 est composée de Monsieur Jean-Marie LANGLET et, suppléante, Madame Hélène 
DEGRYSE ; la liste 3 est composée de Monsieur Olivier CADIC et, suppléante, Madame Marie-José CARON. Je vous précise 
que ces listes sont fermées, aucun panachage n’est possible. Le vote aura lieu de 14 heures à 16 heures dans le hall. Vous 
pourrez déposer vos bulletins dans l’urne à ce sujet. 

Le point suivant donne également lieu à un vote. Le Conseil national de l’aide juridique requiert un membre titulaire et un 
membre suppléant. La liste numéro 1, dans l’ordre de présentation des candidatures, comporte comme titulaire, Monsieur 
Georges-Francis SEINGRY et comme suppléante Madame Patricia GRILLO. La liste numéro 2 comporte Madame Gloria 
GIOL-GERIBI et Monsieur Franck BARRAT. Là aussi, ce sont des listes fermées qui n’admettent pas de panachage. Si vous 
panachez, votre vote risque d’être nul. 

Avez-vous des questions à ce sujet ? 

QUESTIONS-REPONSES 

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

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

En complément des propos du Président, le vote aura donc lieu de 14 heures à 16 heures du côté des secrétariats. Le bureau 
de vote sera présidé par la doyenne d’âge de l’Assemblée, Madame BLANDIN, ainsi que le prévoit le règlement intérieur ; et 
des assesseurs, choisis parmi les membres les plus jeunes de l’Assemblée, ont été prévenus.  

Monsieur le Président 

Maintenant que vous êtes un peu plus nombreux, je vous propose quelques instants de recueillement à la mémoire des 
membres de l’Assemblée décédés : Madame la Sénatrice Paulette BRISEPIERRE et Monsieur Jacques HABERT, qui sont 
décédés récemment, ainsi que notre ancien collègue, Monsieur BERAUD, qui n’est plus membre de l’Assemblée, également 
décédé récemment. Nous avons eu quelques instants de recueillement à l’égard de Monsieur CHOSTAKOFF au mois de juin, 
mais vous pouvez également avoir une pensée pour lui dans les instants qui viennent. 

(Minute de silence – Recueillement). 

Je vous remercie. 

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

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

Simplement pour bien préciser, parce que des personnes se posent des questions. Pour le vote, la procuration est celle que 
l’on utilise durant la session. 

Monsieur le Président 

Souhaitez-vous entendre parler les candidats à ces nominations. L’un des candidats souhaite-t-il expliquer les motifs de sa 
candidature ? 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, je vais justifier ma candidature au conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement du 
français à l’étranger. Depuis 1997/98, j’ai été présidente d’une association des parents d’élèves d’un lycée qui avait 
2 852 élèves jusqu’aux événements tragiques qui ont supprimé cet établissement. Ensuite, comme vous le savez, en Côte 
d’Ivoire, il y a eu des événements très graves en 2003, avec la destruction des premiers établissements scolaires. Il a fallu faire 
rouvrir ces établissements. Je n’aime pas employer le « je », mais je dois dire que je me suis fortement mobilisée à cette 
époque. Il y avait Madame BOSSIÈRE, le Directeur des Français de l’étranger était Monsieur BARRY DE LONGCHAMPS. 
Nous avons travaillé énormément pour la réouverture. En 2004, nous avons vu les établissements détruits en totalité. Il a fallu 
de nouveau se mobiliser, puisqu’il n’y avait plus aucun établissement scolaire ou très peu – un établissement pour tous les 
enfants - ; il a fallu faire venir le CNED, à travers une démarche personnelle. Ensuite, petit à petit, le réseau scolaire est en train 
de se restructurer en Côte d’Ivoire, avec des créations d’écoles, une homologation qui vient d’arriver pour un établissement que 
je soutiens. Voilà tout ce que j’ai pu faire. J’ai également participé à trois expéditions -dont deux seule- pour faire venir des 
livres pour les écoles homologuées et les écoles ivoiriennes, pour que les relations entre la France et la Côte d’Ivoire puissent 
redémarrer. En février 2010, malgré l’imminence de la guerre, il y a une remise de plus de 18 000 livres aux écoles françaises 
homologuées. En 2008, j’avais fait un galop d’essai avec cinq tonnes de livres ; là, il y en avait eu 12 tonnes. Cette fois-ci, le 
ministère de la Coopération nous a aidés et avec le sénateur DUVERNOIS, Président d’Adiflor, nous avons une cérémonie 
dans les premiers jours d’octobre et nous faisons venir 35 000 livres pour les écoles françaises, ivoiriennes. L’armée française, 
que je ne saurais jamais assez remercier, nous a aidés à réaliser ces expéditions qui sont gratuites, départ France, arrivée dans 
les établissements. La remise se fait à l’Institut français, ancien Centre culturel français. 

Ensuite, bien entendu, la participation dans les commissions, puisqu’en tant que conseiller à l’AFE, à la commission des 
bourses scolaires et la défense des dossiers de tous nos compatriotes. Depuis 2003 également, où j’ai été élue à l’Assemblée 
pour la première fois, je siège toujours à la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci Madame. Monsieur LANGLET est-il présent ? Je ne le vois pas. Je pense que Madame PICHARLES se trouve 
représentée par les propos de Madame RECHENMANN. Je donne la parole à Monsieur CADIC. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres 

Merci à tous. 

Je me représente devant vous, puisque j’ai assuré ce mandat pendant trois ans, à côté de Chantal PICHARLES, qui était ma 
suppléante, que je veux remercier. J’ai eu beaucoup de plaisir à vous représenter au sein de ce conseil d’administration de 
l’AFE. J’ai cherché à représenter l’AFE à l’Agence, toute l’AFE. Ce n’était pas vraiment un côté par rapport à l’autre. Au 
conseil d’administration, il y a aussi des Sénateurs, un Député et je leur laissais la partie politique pour, moi, me concentrer sur 
la représentation de l’AFE et obtenir des avancées pour l’AFE au sein de l’AEFE. Or, j’essaie d’innover dans la transparence et 
pour la première fois, j’ai souhaité que tout le monde puisse avoir les rapports du conseil d’administration, l’ordre du jour, les 
informations qui intéressaient les pays ; de filtrer un peu, que vous n’ayez pas toute la documentation ; d’écouter, quand sur 
votre pays, quelque chose allait se voter, vous en faire part, avoir votre réflexion, que vous en ayez le résultat. Innover, c’est 
obtenir des choses nouvelles au niveau de l’AEFE pour l’AFE. Une des choses que j’avais proposées a été reprise : il s’agit 
d’un tableau de bord, maintenant acté pour toutes les écoles, avec tous les établissements. Une deuxième chose est le plan 
école, que nous avions porté ici, afin qu’il soit institutionnalisé. À partir de l’année prochaine, dans tous les pays, il va y avoir, 
maintenant, une réunion autour de l’AEFE, avec les élus, tous les représentants. Cette idée de plan école est maintenant prise et 
institutionnalisée par l’AEFE. J’en suis très content. C’est porter un travail commun au niveau du conseil d’administration.  

Et troisième chose, l’innovation dont vous avez parlé au niveau de la commission Enseignement, que nous sommes en train 
de faire aboutir, la possibilité pour les subventions aux associations FLAM, qu’il y ait bien un représentant de l’AFE qui soit là 
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quand l’on discute des subventions pour FLAM, de sorte que l’administration seule ne décide pas où va aller l’argent vers les 
associations. C’est quelque chose d’important. Nous l’avons promis pour la fin de la semaine. Je l’avais encore réclamé lors du 
dernier conseil d’administration, que tout le monde puisse savoir combien d’argent va à quelle association dans le monde de 
manière transparente, pour le monde. Parce qu’on est bien content de savoir ce qu’il se passe dans son propre pays ; mais savoir 
que dans tel pays, il y a dix, quinze écoles et ce qu’elles touchent est également important, c’est important la transparence. 

L’enjeu de ce pour quoi nous allons voter cet après-midi est une année, deux conseils d’administration. Pour ma part, dans 
le prochain conseil d’administration, le vrai enjeu sera la discussion du budget de l’AEFE pour le triennum, donc pour les trois 
ans. J’ai une bonne expérience dans cette analyse du budget de l’AEFE. Je suis prêt à le discuter, je sais d’où nous venons ; je 
suis prêt à vérifier que les éléments qui vont nous être annoncés sont bien conformes à nos attentes. Encore une fois, c’est sans 
considération politique. C’est une considération purement technique. Je vous livre les informations, à chacun de se faire son 
idée. 

J’ai parlé de Chantal PICHARLES comme suppléante, il y a aussi un jeu politique au sein de l’AFE, que vous connaissez 
tous. Il se trouve que moi, tout d’un coup, je suis hors groupes. Encore une fois, Chantal, j’aurais été ravi, mais j’ai donc 
comme suppléante, Madame Marie-José CARON, qui est également une jeune femme formidable, qui travaille à l’AEFE 
depuis quinze ans, au lycée de Copenhague. Elle a une très bonne expérience. Pour elle, cela serait la possibilité, en un an, de 
découvrir le conseil d’administration, son fonctionnement, cela serait un aboutissement. Maintenant voilà, vous allez vous 
décider, je vous ai offert le meilleur de moi-même. J’aurais certainement pu faire mieux. Mais en tout état de cause, je voulais 
tous vous remercier pour la façon dont vous m’avez aidé à accomplir ce mandat. 

Merci à tous. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. Nous passons au Conseil national de l’aide juridique, pour lequel nous avons deux listes. Monsieur SEINGRY veut-
il prendre la parole ? Il n’est pas là. Madame Gloria GIOL-GERIBI est absente également. Je vous rappelle donc le scrutin, de 
14 heures à 16 heures. 

Je dois vous faire une annonce. Quelques personnes de la CFE recevront ceux qui souhaitent s’entretenir avec eux dans le 
hall, toute la journée. Il suffit de prendre rendez-vous avec ces personnes.  

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

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Traditionnellement, il y a la CNAV aujourd’hui et demain. En plus, il y a deux personnes de la CFE ?  

Monsieur le Président 

Une personne, pardon. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Merci. 

EXAMEN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES  

Monsieur le Président 

Elles vont être affichées. 

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

Excusez-moi cet aparté. Vous êtes réunis pour approuver les modifications et désigner les membres des commissions 
administratives qui doivent être complétées en raison d’empêchements et de départs définitifs des circonscriptions de quelques-
uns de ces membres. C’est un renouvellement assez riche, puisque nous soumettons à votre approbation pas moins de 
31 commissions administratives, en vertu de l’article 6 de la loi organique du 31 janvier 1976. Il faut bien savoir que ce sera, 
pour ces nouveaux membres, un mandat assez court, puisque chaque commission administrative devra être renouvelée après le 
renouvellement partiel, l’an prochain de votre Assemblée. Nous aurons donc un mandat d’environ un an pour ces membres. 

Vous les avez à l’écran. Cela va défiler parce que pour des raisons de lisibilité, il a fallu trouver la place pour ces 
31 commissions. Toutes ces commissions ont reçu l’approbation des élus des circonscriptions concernées. 

Il s’agit de Doha, Manama, Sanaa, Hanoï, Berlin, Amman, São Paulo, Brazzaville, Addis Abeba, Johannesbourg, Lusaka, 
Khartoum, Lisbonne, San José, Almaty, Chisinau, Minsk, Saint-Pétersbourg, Tachkent, Kampala, Calcutta, Dakar, Kaboul, 
New Delhi, Saint-Domingue, Port-d’Espagne, Rome, Budapest, Skopje, Vienne et Douala. Pour toutes ces commissions, les 
postes ont identifié des personnes qui sont capables de prêter leur concours, pour une meilleure mise à jour de nos listes 
électorales. 

Nous avons bien vu, au cours de ces deux scrutins de 2012, toute l’importance qu’il y avait à avoir des listes électorales le 
plus à jour possible. Ces personnalités qui prêtent leur concours à l’administration ont reçu l’approbation des élus de leur 
circonscription. 

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

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

Merci, Monsieur le Président. 

Il s’agit de la commission administrative d’Amman. En tant que conseillers, nous avons reçu il y a très exactement 
48 heures, l’avis du poste d’Amman. Puisque mes collègues et moi-même ne sommes pas tout à fait d’accord. Nous 
souhaiterions un délai pour nous mettre d’accord, si cela était possible. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il d’autres interventions à ce sujet ? 

Je n’en vois pas. Je suppose que les commissions administratives sont approuvées, sous réserve d’Amman.  

Nous sommes légèrement en avance sur l’horaire. Nous attendons quelques instants, l’arrivée de Monsieur SAINT-PAUL. 

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

PRESENTATION DU RAPPORT DE MONSIEUR FRANÇOIS SAINT-PAUL,   
DIRECTEUR DES FRANÇAIS DE L ’ETRANGER ET DE L ’A DMINISTRATION CONSULAIRE (DFAE) 

Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

Merci, Monsieur le Président. 

Pardonnez-moi mon léger retard. Comme chaque année, nous avons fait notre rapport et je voudrais souligner qu’il s’agit 
encore une fois d’un document collectif. C’est un document que nous mettons en préparation au mois de mars, avril, mai. Nous 
l’avons commencé après les élections et nous faisons tout le nécessaire pour qu’il vous soit adressé en temps utile, avant la 
réunion de ce jour. 

Je voudrais d’abord remercier – si vous me le permettez – en votre nom, tous ceux qui y ont contribué, parce que c’est 
vraiment un travail de chaque agent, chaque sous-direction, chaque service, le tout centralisé par Monsieur Denis FRANÇOIS. 
Partant de ce constat, c’est un rapport qui fait une photographie avant le mois d’août. Nous avons intégré tout ce que nous 
pouvions intégrer jusqu’à cette date. À ce titre, dans les choses qui n’étaient pas dites dans les précédents rapports, vous 
trouverez tous les tableaux sur les élections et toutes les descriptions sur les résultats par circonscription détaillée. Nous avons 
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aussi une partie importante sur les élections, rappelant tout ce que nous avons fait, y compris une bonne partie sur le vote 
électronique. 

S’agissant des orientations pour l’avenir et celles que le ministre vous a détaillées, à savoir l’aide à la scolarité, l’aide 
sociale, les réformes pour alléger et simplifier le travail consulaire, évidemment, nous ne sommes pas rentrés dans beaucoup de 
détails, puisque ces choses-là sont des chantiers devant nous et en préparation. Cependant, je voudrais vous renvoyer à 
l’éditorial, qui contient les principales directions qui ont ensuite été développées. Qu’est-ce que j’y explique ? D’abord, je 
rappelle les contraintes que nous avons en termes de croissance de la population française à l’étranger et en termes de 
demandes de services qui ont été attribuées aux services consulaires. J’indique qu’il y aura un cadre budgétaire dans lequel 
nous devons nous inscrire et sur lequel vous avez eu quelques indications qui montrent que l’ensemble des programmes 
budgétaires du Quai d’Orsay, et notamment le programme 151 est peut-être celui qui s’en sort le mieux, mais enfin, nous 
devrons nous inclure dans ce cadre. 

Ensuite, je reviens sur le travail qui a été réalisé pour les élections. Ce travail a été considérable. À la DFAE, il y a 
véritablement deux catégories d’agents, ceux qui ont fait les élections et ceux qui n’ont pas subi cette épreuve du feu. Je 
voudrais donc rendre hommage une fois encore à tous ceux qui ont participé, qui se sont investis dans cette tâche et en premier 
lieu, à la fois, d’abord Madame SOUPISON, puisque c’était tout à fait une tâche sur laquelle elle s’est particulièrement 
investie. Je voudrais aussi citer d’autres personnes, toute la cellule élections, Didier GUILBERT – qui n’est plus là -, David 
PEREZ – on ne peut pas parler de vote électronique sans le nommer. Je voudrais souligner et revenir sur cette question du vote 
électronique. Cela a été une tâche énorme, dans laquelle le réseau consulaire s’est pleinement investi et a été vraiment sous 
tension. À cette occasion, j’ai pris conscience du fait que sur les questions électorales et d’élections, nous avons empilé 
différentes strates et maintenant, en regardant le calendrier et le degré de complexité, je dirai simplement que cela est trop. On 
ne peut pas être dans une situation où la principale charge du réseau consulaire consiste à organiser des élections. Ce n’est pas 
ce que les Français veulent ; ce n’est pas ce que les Français de l’étranger attendent. Et là, il en va d’un problème de crédibilité 
pour le réseau consulaire comme pour nous-mêmes. Et quand je dis « nous », c’est aussi « vous ». En 2013, nous aurons des 
élections AFE – sauf réforme -, en 2014 les élections européennes. Pour ces dernières, je peux déjà vous en annoncer le taux de 
participation, il sera entre 5 et 15 %, pas plus, puisque les Français de l’étranger dans l’Union européenne peuvent déjà voter 
dans le pays de résidence. Il n’est pas prévu de vote électronique. Les élections législatives ont montré un intérêt. Parce que ce 
20 %, je voudrais que l’on revienne un peu. Il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein…  

2015, rien ! 2016, de nouveau AFE et 2017, on recommence, quatre tours. Là, c’est vraiment une question de simplification 
et d’allègement, du meilleur service rendu aux Français de l’étranger. Nous ne pouvons pas séparer de cette question, celle du 
poids des obligations électorales du réseau consulaire. 

Des choses sont-elles faisables ? Certainement. Nous avons vu là-dessus des choses que nous avons faites pendant ces 
quatre tours, sur lesquelles nous pouvons certainement trouver des améliorations. Je voudrais quand même signaler quelques 
points qui, à mon avis, nécessitent que nous fassions quelque chose. 

La question de la LEC : nous avons procédé à un nettoyage de la LEC, ce qui a représenté un effort considérable. En 2011, 
nous avons rayé 100 000 personnes en mouvements nets, avec 200 000 inscriptions et 94 000 radiations, ce qui se révèle par le 
fait que le taux de croissance de la population inscrite dans notre réseau consulaire a augmenté de plus que le taux moyen de 
4 % habituel, de 6 à 8 %. Nonobstant cela, nous avons eu les problèmes que vous connaissez, pour des Français qui étaient 
revenus en France et qui se sont présentés pour voter. Certains Français avaient clairement perdu de vue leur situation 
électorale : les personnes s’inscrivaient au consulat, puis partaient sans nous prévenir, arrivaient en France, s’inscrivaient dans 
leur mairie, puis les fichiers se croisaient. Nous avons conservé les nôtres pour des élections locales ou nationales et la mairie 
les a pris pour les élections locales. Comment pouvions-nous le savoir alors que la personne était partie sans nous avoir 
prévenus ? Nous avons envoyé courriers sur courriers, qui arrivaient à une adresse à l’étranger, sans réponse. Mais, nous ne 
rayons pas systématiquement les personnes qui ne nous répondent pas, nous travaillons sur un faisceau d’indices. De son côté, 
la personne de nouveau en France reçoit sa carte électorale qui ne comporte aucune mention tamponnée vote à l’étranger et 
alors, le quiproquo s’installe. À savoir que la commune sait que cette personne a une mention « vote à l’étranger » pour les 
élections nationales ; nous l’avons toujours inscrite au « vote à l’étranger » ; mais cette personne est la seule à ignorer sa 
véritable situation, d’autant plus qu’elle reçoit une carte électorale où ne figure aucune mention. En d’autres termes, nous 
sommes dans une situation où il y a encore des personnes qui figurent sur la LEC et qui ne devraient plus y être. Notre 
nettoyage n’est pas complet. 

Que faut-il faire pour éviter ce problème ? Nous avons maintenant obligation de le faire. Cela était déjà arrivé en 2007 avec 
une certaine ampleur. C’est arrivé cette fois-ci avec une ampleur redoublée. Dans son rapport, le Conseil constitutionnel a été 
très clair : il faut régler ce problème. Il y a deux choses qu’il faut faire, mais d’abord, revoir le mécanisme et les règles 
d’inscription sur la LEC que nous appliquons. Alors, je ne dis pas qu’il n’y a pas des erreurs, aussi, parfois, d’agents 
consulaires, parce que quelqu’un a prévenu qu’il s’en allait, que l’on n’a pas noté. Mais, je ne crois pas à des erreurs de cette 
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ampleur. Donc, il faut revoir les règles, parce que les règles aujourd’hui, sont fondées sur des présomptions qui permettent des 
situations très compliquées. Je voudrais quand même rappeler qu’en France, dans l’hexagone, ces règles n’existent pas. Il faut 
donc les revoir et les remettre à plat. Et puis, il faut que le travail miroir de nettoyage de la liste électorale que nous avons 
réalisé soit fait par les mairies en France. Parce que nous ne pouvons pas atteindre les personnes qui ne répondent pas à nos 
lettres adressées aux adresses où ils n’habitent plus. Mais, les mairies peuvent le faire. Il aurait donc été possible d’éviter, pour 
la majorité d’entre eux, ce qui est arrivé, si les mairies avaient adressé une lettre : « Je vous signale dans l’année 2011, que 
d’après nos tablettes, vous êtes inscrit comme votant à l’étranger ». Et à ce moment-là, la personne en prend conscience. Donc, 
deux choses : d’abord revoir les règles de base. Cela impliquera une baisse de la LEC totale. Nous ne sommes pas 1,1 million à 
pouvoir voter à l’étranger. Et puis, compléter le travail que nous faisons par un travail du côté des communes. Pour moi, c’est 
un chantier prioritaire, un exemple des choses sur lesquelles nous devons travailler. 

Je prends un autre exemple, la question des adresses mails, sur laquelle nous avons déjà eu un débat dans le passé. J’ai 
demandé aux postes de faire leurs commentaires sur les élections. J’ai envoyé un télégramme en juillet, disant : « Vous allez 
partir en vacances, vous êtes épuisés, mais avant votre départ, avez-vous des choses à nous dire, des propositions à nous faire, 
des échos à remonter ? ». C’était vraiment une invitation aux commentaires, à la proposition, aux idées, de la part de personnes 
qui étaient sur les genoux. J’ai été très agréablement surpris de voir – cela m’a fait plaisir – que les postes répondaient 
nombreux. C’est vous dire à quel point l’organisation des élections leur tenait à cœur. Dans ces réponses, beaucoup ont soulevé 
la question des adresses mails en disant : « Nous sommes assaillis de critiques, les gens s’étonnent de recevoir des mails sur une 
adresse qu’ils n’ont donnée qu’à nous. Ils ne comprennent pas qu’ayant donné cette adresse au consulat, maintenant, ils 
reçoivent de partout ». J’ai reçu aussi beaucoup de courriers de la CNIL sur cette question. Le phénomène est-il nouveau ? 
Non, il s’était déjà produit en 2007. Mais, il a pris une ampleur redoublée, parce qu’il n’y a pas simplement les élections 
présidentielles, mais aussi les élections législatives et la campagne législative. En plus de cela, il y a eu deux types de 
comportements. La majorité d’entre eux étaient corrects, je dirais professionnels. Mais, il y a eu quand même aussi des choses 
absolument incroyables : des candidats utilisant ces adresses mails en cliquant sur la formule « réponse ». Donc, vous aviez des 
personnes, notamment en Suisse, qui ont reçu un mail avec copie de la LEC entière… Monstrueux !  

Nous avons essayé d’aider à résoudre le problème en promouvant le système des deux adresses, c’est-à-dire en expliquant 
aux personnes, à la fois sur monconsulat.fr et dans les formulaires : « Vous pouvez donner une adresse, elle sera sur la LEC, ou 
deux adresses, une conservée au consulat et une autre qui sera sur la LEC ». Je pense que cela a aidé à alléger les critiques, 
mais cela n’a pas résolu le problème, qui demeure entier. Il faut trouver une solution. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il 
faut trouver un système où, d’une part, l’administration électronique pourra se développer pour permettre à l’usager d’être en 
contact avec son consulat, sans aller au consulat et puis, pour des raisons de sécurité, etc. ; et il faut permettre à la vie politique 
de se développer par Internet, mais ces deux canaux ne doivent pas se parasiter. Donc, là aussi, il faudra trouver une solution. 
Je crois que le système actuel dans lequel une adresse mail donnée au consulat est obligatoirement mise sur la LEC sans 
l’accord de l’intéressé est un système qui a vécu ! Je le dis clairement. Après, s’il faut modifier une norme, il ne s’agit pas d’une 
norme réglementaire. Mais, là aussi, faisons attention à la surcharge, à notre image vis-à-vis des Français de l’étranger. Une 
élection par an, plein de mails… il faut trouver un juste équilibre, de façon qu’ils nous comprennent et nous soutiennent. 

Au point sur lequel je voudrais revenir : le vote électronique. Là, vous avez compris que c’est un peu notre « dada », à la 
DFAE, également pour les réflexions pour l’avenir, c’est la deuxième partie de l’éditorial. Le vote électronique a-t-il été un 
succès ? J’ai voulu citer une fois encore dans l’éditorial les chiffres qui sont un fait : au premier tour, 57 % des votants, au 
second 54 %, la différence ne s’expliquant que par le fait qu’il y avait un jour férié qui n’était pas au deuxième tour. Or, 
beaucoup votent à l’ouverture, puis cela descend ; le week-end et les jours fériés, ils votent. Le premier parti à l’étranger est 
donc celui des électeurs internautes. Vous pouvez faire les calculs vous-mêmes puisque nous avons publié les résultats sur le 
vote électronique et le vote à l’urne, ainsi que par correspondance, même si ce dernier devient anecdotique. Globalement, vous 
ferez le constat que l’on ne peut pas dire que le vote papier ou le vote à l’urne votent à droite et le vote électronique vote à 
gauche, ou l’inverse. Cela ne se présente pas ainsi. Cela est très partagé et l’on ne peut tirer aucune conséquence d’orientation 
idéologique selon la modalité de vote. 

Deuxième chose : nous avons fait une performance qui n’avait jamais été faite dans le monde. Personne n’a fait ce que nous 
avons fait. Personne n’a organisé un vote électronique qui a fonctionné, où l’urne de vote n’a pas été fracturée, où aucun 
incident n’a compromis les résultats de l’urne, aucun pays ne l’a fait dans le monde. Donc, là aussi, quand il y a des critiques, il 
faut partir de cette base. Après, il y a eu deux sortes de critiques : certaines sont l’expression d’une frustration et là, je les 
comprends et je vais revenir dessus ; d’autres sont d’une autre nature, liées au scepticisme et à une opposition au vote 
électronique. Pour ces dernières, c’est la question de savoir quel est le débat et qu’attendent les personnes qui font ce type de 
critiques. Sur la frustration, il s’agit de personnes qui auraient souhaité voter par Internet, mais qui n’ont pas pu le faire, parce 
qu’ils n’ont pas reçu à temps leur courrier, parce qu’ils ont eu un problème avec leur ordinateur (Java 1.7, etc.). D’abord, en 
proposant le vote par Internet, nous n’avons fait qu’ajouter une modalité de vote aux trois autres qui existaient. Donc, qu’on ne 
nous dise pas : « Si je n’ai pas pu voter de mon ordinateur, on m’a privé de mon droit de vote ! ». Deuxièmement, c’était une 
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première, et oui, il a pu y avoir des problèmes de courriers pour cette modalité de vote, mais aussi de courrier en général. Dans 
le monde, vous avez peut-être 50, 60 pays dans lesquels La Poste obéit à des critères de rapidité, d’efficacité, avec une certitude 
et pour le reste, c’est beaucoup plus difficile et incertain. Sur l’affaire Java 1.7, nous n’avons jamais promis que l’on pourrait 
voter de n’importe quel ordinateur. C’est à l’ordinateur de s’adapter à la machine et pas autrement. Il y a des questions de 
sécurité. Après que notre machine ait été sécurisée – et ce projet a nécessité un an et demi d’études – Oracle a sorti un applet 
Java, la Java 1.7 juste avant, cela a posé une difficulté. Nous avons invité les personnes à voter d’un autre ordinateur ou à 
charger la Java 1.6. Je répète une information : peu de temps après la clôture du vote, Oracle, qui est la société qui 
commercialise Java a sorti une notice conseillant aux utilisateurs sur lesquels la société avait chargé Java d’enlever Java 1.7, 
qui se révélait incompatible avec d’autres applications. Je prends une comparaison : nous acceptions toutes les voitures et puis 
arrive une dernière sur le marché, nous ne l’avons pas testée. Nous disons : je suis désolé, cette voiture-là, nous ne la 
connaissons pas, donc reprenez la précédente, tout marche. Et puis, le constructeur, après l’épreuve, sort une notice en disant : 
« Désolé, il faudrait faire revenir à l’usine la dernière voiture que nous venons de sortir, parce qu’elle n’est pas bonne ». C’est 
ce qui est arrivé ! Donc, la Java 1.7 n’était pas compatible. La décision de ne pas changer l’urne de vote n’a pas été prise par 
quelques techniciens. Certains pouvaient même dire : « Nous avons trouvé pourquoi, nous pourrions changer, etc. ». C’est une 
décision qui a été prise par le Bureau de vote, de façon totalement consensuelle. Des membres élus du Bureau de vote sont là et 
pourraient le dire. Si la décision était à reprendre, je referais la même chose ! Une urne de vote n’est pas quelque chose sur 
lequel on accepte un risque. Donc, la question de Java 1.7 n’est pas une question de facilité, mais de sécurité. Et de ce point de 
vue-là, le résultat a été concluant. C’était la deuxième chose que je voulais dire. 

Ces critiques, je les accepte, mais il faudrait qu’on essaie d’améliorer. Des critiques qui reflètent une frustration et qui 
disent : « Je n’ai pas pu voter, j’aurais voulu le faire ». Il nous faut améliorer la question des codes, des acheminements, etc., 
mais toujours avec le degré maximum de sécurité. La limite, c’est la sécurité. La sécurité ne peut jamais être un objectif 
secondaire, par rapport à un objectif primaire qui serait d’avoir le maximum de votants par le vote Internet. Cela ne peut pas 
être ainsi. Mais ces critiques, je les accepte, elles sont encourageantes et émanent de personnes qui nous disent : « C’est cela, 
l’avenir ». Alors après, il faut dire une chose, vous avez des critiques d’un deuxième type, des critiques sceptiques, etc. qui 
posent la question de : « Que veulent ces personnes qui sont derrière ? ». Nous avons eu l’occasion de dialoguer avec eux, il y a 
eu des délégués, ils étaient présents aux délibérations du bureau de vote, etc., je pense que les motivations sont très diverses, 
mais il faut bien leur expliquer de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Il s’agit du vote électronique pour les Français à 
l’étranger, c’est-à-dire Brisbane, 500 km de Sydney, des personnes totalement isolées. Il ne s’agit pas de la question de 
l’introduction du vote électronique en France pour les présidentielles ou les législatives. Le législateur a prévu cette modalité de 
vote, compte tenu d’une caractéristique particulière, qui est l’éloignement pour les Français de l’étranger. Et il faut toujours le 
rappeler, parce que la théorie des complots est très facile et ainsi, l’on peut inquiéter les gens. Ensuite, certains considèrent 
qu’ils doivent faire la loi sur l’Internet, qu’il y a des risques, etc., c’est un autre type de motivation et ce sont des personnes qui 
ont, à mon avis, besoin de leviers de notoriété. Parce qu’une fois que vous leur enlevez la critique de l’Internet, que leur reste-t-
il ? Ils ne connaissent rien aux Français de l’étranger, à la scolarité, sur vos besoins ! Ils ont donc besoin de cette critique, sinon 
ils n’existent pas, mais c’est en ce sens que vous devez bien comprendre en quoi leurs positions sont différentes de vos intérêts. 
57 %, 54 % des personnes qui ont voté l’ont fait par Internet. Ces personnes se seraient-elles déplacées une quatrième fois à 
l’urne ? La réponse est probablement non pour une bonne part d’entre eux.  

J’avais été un peu inquiet, au début, lorsque j’ai vu certaines critiques de candidats non membres du Parti pirate critiquant le 
vote Internet. Les personnes se rendaient-elles compte qu’elles se tiraient une balle dans le pied ? Parce que pour moi, on peut 
supprimer le vote Internet, mais aux législatives, ce ne sera plus 20 % de taux de participation. J’ai eu le plaisir de voir que tout 
cela rentrait dans l’ordre et que tout le monde prenait conscience de l’intérêt du vote Internet pour les Français de l’étranger. 
Prenez-en bien conscience, le vote Internet, dans le fond, c’est votre projet !  

Nous nous sommes appuyés sur les expériences précédentes. Toute expérience est perfectible, mais pour les Français de 
l’étranger, nous roulons pour les élus des Français de l’étranger, qu’ils soient membres de l’AFE, sénateurs, députés. Donc, 
attention à certaines critiques qui, jetant le bébé, jetteraient aussi l’eau du bain. De ce point de vue-là, il faut que vous fassiez 
entendre aussi votre voix. En un mot : oui à la critique, oui aux propositions d’amélioration, mais en partant de la base, c’est-à-
dire en disant que c’est une bonne chose et que ce qui a été fait a déjà été une réussite, qu’il faut améliorer. 

Réflexion supplémentaire sur cette question et là, je me tourne vers vous : les résultats, présidentielles 40 % de taux de 
participation ; pour les législatives, 20 %. La multiplication des modalités de vote ne suffit pas pour donner une réponse à la 
question du taux de participation. C’est là aussi où je vous renvoie à vos réflexions sur l’avenir de l’AFE. C’est en cela aussi 
que certaines critiques sur le vote Internet, je les ai interprétées : s’arrêter au vote Internet, au nombre de bureaux de vote où à, 
« je n’ai pas reçu mon courrier », n’est-il pas une façon de ne pas aborder le fond du problème qui est, non pas l’organisation 
par l’administration, mais que faire pour donner aux Français de l’étranger envie de voter ? Ce débat est à mon avis 
incontournable et doit être un de vos éléments de réflexion sur la réforme de l’AFE. Les Français à l’étranger, toutes tendances 
confondues, les problèmes qui sont les leurs et auxquels ils s’intéressent, c’est d’abord l’aide à la scolarité, avoir des consulats 
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qui marchent, des passeports, des cartes d’identité, de l’aide sociale, des choses comme cela. Et donc, la réforme de l’AFE doit 
en tenir compte. Ont-ils voté comme ceci ou comme cela sur un projet de collectivité outre-frontière ou non ? Est-ce leur sujet ? 
Je ne sais pas, mais je crois que le fond des affaires, ce sont les affaires dont le ministre a parlé et que vous abordez 
quotidiennement, c’est-à-dire aide sociale, aide à la scolarité, etc. Je dis cela dans le sens où, si vous réfléchissez à une réforme 
de l’AFE, veillons à ce que cela soit dans le même sens que ce que nous essayons de faire : simplifier, clarifier, alléger, être 
lisibles, compréhensibles. Je crois que c’est cela, aussi, dont nous avons besoin. 

À la fin de l’éditorial, j’aborde ces questions, c’est le chantier que le Ministre a mentionné, avec la mission de 
l’ambassadeur LEQUERTIER. Pourquoi devons-nous faire ce chantier, nous, administration, avec vous ? La première 
contrainte est budgétaire. Nous sommes avec une croissance de 4 à 5 % par an, dans certaines zones de 8 % et en plus, avec de 
plus en plus de produits. Sur les élections, nous avons rajouté les européennes, les députés ; sur les visas, la perception de la 
taxe OFII, etc. Chaque année, on rajoute deux, trois petites choses. Donc, nous avons cette croissance et des moyens qui sont 
ceux qu’ils sont et qui ne vont pas augmenter, sauf pour les visas, puisque nous allons avoir quelques dizaines d’ETP en plus 
pour mieux servir notre fonction de distribution des visas. Donc, nous avons cette contrainte, comme pour toute organisation, 
des moyens qui sont ceux qui sont donnés, des ressources et une croissance du marché et de la demande. 

Pourquoi l’aborder maintenant ? Nous ne pouvions pas trop le faire. Une organisation, quelle qu’elle soit, administration ou 
entreprise, ne peut mener qu’un seul projet stratégique à la fois. Sinon, les projets se tamponnent et se contredisent. Nous 
avions le projet des élections 2012. Nous ne pouvions pas traiter en même temps les élections 2012 et la simplification. Nous 
prenons le cadre qui nous est donné. Nous prenons ce que le législateur et le pouvoir règlementaire nous ont donné et nous 
devons faire avec. Après, nous pouvons passer à un autre chantier, mais nous ne le pouvions pas avant. Il est donc logique que 
nous le fassions maintenant. Et puis, nous ne pouvions pas le faire avant, parce que j’avais à résister à autre chose : à la RGPP. 
Sur le papier, au début, la RGPP, c’était très bien, il s’agissait de réfléchir à une manière de faire pour que cela fonctionne 
mieux et de façon collaborative. Mais ensuite, le système a dérapé. Les chantiers que nous devions faire, nous ne les discutions 
pas, ils nous étaient imposés. Ensuite, tous les chantiers n’aboutissaient qu’à une chose : combien rendez-vous d’ETP ? Donc, 
d’un processus de réflexion commune sur une manière de travailler, on est passé à un processus : « voilà ce que vous allez faire, 
parce que vous n’êtes pas assez intelligents pour le définir vous-mêmes et voilà le nombre d’ETP que vous allez rendre là, là et 
là ». J’ai résisté à tout cela, mais nous ne pouvons mener qu’une bataille à la fois. Et pour nos amis de la DGME, leur grand 
regret est de ne pas avoir réussi à faire sur le réseau consulaire, ce qu’ils ont réussi à faire ailleurs. Jamais je n’ai vu un tel 
système. Jamais je n’ai vu un capitaine de chasseurs alpins m’expliquer ce que je devais faire. Parce que c’est cela ! Jamais je 
n’ai vu une historienne de l’art me dire ce qu’il fallait que je fasse sur le réseau consulaire. Avec des conflits d’intérêts 
absolument hallucinants. Donc nous, 2010-2011, Madame SOUPISON, MGP, certains consulats, avons résisté à cela et réalisé 
les élections. Maintenant, nous passons à la simplification. 

Sur celle-ci, nous pouvons faire plein de choses. Nous allons travailler aussi avec un certain nombre de consulats que nous 
allons consulter. Le processus doit être bottom-up. Nous allons avoir un comité de pilotage, dans lequel sera présent la DSI, 
Monsieur LEQUERTIER, le cabinet de Madame CONWAY. Nous allons travailler avec des fiches et avec méthode : que faire 
sur l’état civil, faut-il amener l’état-civil numérique ; sur les adresses mails, quelles sont les solutions ? Peut-on changer 
certaines tarifications ? Certaines d’entre elles ne concernent pas forcément les Français de l’étranger, mais sont dans l’orbite 
de la DFAE, notamment des légalisations en France. Les tarifs n’ont pas changé depuis dix ans. Ce sont des choses à 1 ou 
2 euros. Cela permet de récupérer de l’argent. Or, quand je récupère cet argent, je ne le fais pas pour ma cassette du 151, mais 
pour la cassette générale. Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas croire à des miracles. Si nous disons que nous le récupérons pour 
nous, nous perdrons de la recette définitive au profit de recette conditionnelle. Par contre, si je dis : « Regardez, je vous 
rapporte de l’argent », là, ils comprennent et ils m’épargnent ! C’est le cas des ETP visas que je gagne, il s’agit de recettes pour 
Bercy – 116 millions d’euros l’année dernière – et le Ministre s’est battu en montrant économiquement le bénéfice net que 
rapporte une ETP visa ; ainsi Bercy nous donne des ETP et l’approche est nettement meilleure que toutes les histoires 
d’autofinancement. Car l’autofinancement débouche sur des démembrements, et alors, que deviendront les consulats ? Le jour 
où nous perdons les visas – c’est le cas des britanniques – c’est la voie à la mort du réseau consulaire. Nous allons donc 
réfléchir méthodiquement à toutes ces pistes. Je pense que Madame CONWAY en parlera. Notre but est d’avoir l’identification 
des chantiers pour fin octobre et un programme extrêmement précis et détaillé, comme avec des jalons, comme pour le vote 
électronique, pour descendre et avoir les premiers résultats d’ici la fin de l’année scolaire. Nous prendrons tous les sujets, mais 
la première étape, qui est l’identification des besoins est une étape sur laquelle nous devons prendre un peu de temps, parce 
qu’il ne faut pas se tromper de direction et puis, parce que vous pouvez avoir des chantiers horizontaux, par exemple en matière 
informatique. C’est pour cela que nous tenons à cette approche à la fois bottom-up et non top-down, mais ce n’est pas à moi de 
le définir. Nous pouvons avoir des idées, Madame SOUPISON en a aussi beaucoup, mais il faut vérifier, valider et ensuite, se 
mettre à travailler avec différentes échéances. 

De ce point de vue-là, nous avons aussi une bonne expérience qui explique pourquoi nous pouvons lancer cela maintenant : 
les élections. C’est une approche de projets. Nous avons commencé à développer certains outils prometteurs, en particulier 
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monconsulat.fr. Dans les choses qui sont remontées, les postes apprécient monconsulat.fr. Or, chaque fois que quelqu’un va sur 
ce site, c’est un appel téléphonique de moins au consulat, un rendez-vous de moins. Alors, est-il envisageable de développer sur 
monconsulat.fr qui est un portail de services électroniques, des services adjacents, de façon que le consulat ne se concentre plus 
que sur les personnes où il y a un vrai besoin ? Cela peut vouloir dire aussi d’autres choses. Par exemple, vous avez des 
consulats où il est encore possible de se rendre et puis, il n’y a pas de prise de rendez-vous, il faut y faire la queue, etc. Il y a 
peut-être des endroits où il faut rationaliser cela : sauf urgence, il faut une prise de rendez-vous, comme sur d’autres services. 

Je voudrais souligner sur ce chantier deux éléments : d’abord, c’est un chantier très important en termes de méthode et 
d’organisation, très compliqué, très lourd. Il ne faut pas se tromper au départ sur les embranchements. Nous allons faire les 
choses avec méthode. Nous n’allons pas prendre de consultant extérieur. Je pense que je n’ai pas besoin de personnes qui n’y 
connaissent rien. J’ai besoin de personnes qui connaissent, qui coûtent moins cher, qui sont intéressés par leur métier et qui 
veulent rentrer dans un processus qui leur rapportera quelque chose en tant que guichet, mais aussi par une meilleure 
satisfaction de l’usager. Nous réfléchissons aussi à la façon dont nous allons, d’une façon ou d’une autre, vous informer, 
consulter, parce qu’il faut aussi trouver un juste équilibre. Il faut avancer. Nous avons des échéances : octobre, décembre. Cela 
ne doit pas devenir un soviet et surtout, à partir du moment où l’on décide de faire telle réforme, il ne faut pas recommencer à 
discuter, de manière circulaire. Parce que là, nous n’y arriverons pas. Ce sont des questions de méthode, d’organisation ; je suis 
assez optimiste sur ce dossier, d’abord parce qu’il y a une vraie volonté politique ; ensuite, parce que c’est le bon moment et 
ensuite, parce que cela correspond à une demande de tous et parce qu’au sein de la direction, il y a une véritable adhésion à 
cette idée. Les élections nous aident aussi beaucoup pour aborder cette phase, parce qu’elles ont en quelque sorte poussé à 
incandescence l’esprit de service public dans les consulats. Nous les avons épuisés aussi, mais aujourd’hui, les meilleurs 
experts sur ce qu’il faut faire, ce sont les personnes qui ont fait les élections. Nous avons une base de capacités très forte. Au 
sein de la DFAE, une équipe très soudée aborde ce défi, notamment parce que les élections 2012 auront été une épreuve pour 
tous. 

Je voudrais aborder un dernier sujet : la réforme de l’aide à la scolarité. Cela fait aussi partie des chantiers sur lesquels nous 
travaillons et là, les échéances sont courtes, puisque nous devons avoir quelque chose qui fonctionne pour la rentrée 2013 pour 
le rythme Nord et janvier 2014 pour le rythme Sud, ce qui suppose que la réforme soit en place pour janvier 2013 – effet 
paquebot – et que les textes soient en place. Nous avons trois, quatre mois pour faire les choses. 

Nous avons déjà eu une réunion à l’AEFE avec les députés. Nous leur avons donné un document d’analyse sur ce que nous 
voyons sur le système actuel. Ce document a été également distribué. Il y aura aussi d’autres réunions. Madame CONWAY va 
vous expliquer le calendrier envisagé. Nous travaillons avec l’AEFE sur ces questions, mais à la DFAE, nous avons toute une 
cellule qui réfléchit à cette question et qui fait des simulations sur un échantillon correspondant à l’ensemble (14 000 familles – 
26 000 boursiers), permettant de savoir qui gagne, qui perd, etc. Le but est d’arriver ensuite au même niveau d’information 
pour tout le monde, pour savoir exactement où l’on met les pieds. 

Dans ces discussions internes, il y a une étape qu’il ne faut pas négliger, pour la DFAE, la décision des projets et de 
réformes doit bénéficier d’un consensus interministériel. Ainsi, avant de présenter des schémas aux élus, il s’agira d’avoir un 
accord avec le budget. Il ne faut pas le redouter, parce que des regards croisés sont souhaitables et parce que nous devrons nous 
inscrire dans les chiffres du triennum. La position du budget est parfaitement compréhensible. Ils disent : « Vous pouvez faire 
beaucoup de choses, mais je veux être bien certain que tout cela va rentrer dans l’enveloppe ». Je ne veux pas de nouveau 
connaître ce que nous avons connu dans le triennum précédent, où il y avait un niveau de crédits pour les bourses et la PEC, 
avec un niveau de crédits total et tout cela n’était pas financé pour 2012 et 2013, si bien que pour 2012, nous avons fait du 
recyclage, avec d’autres économies, mais la main gauche ignorait la main droite. Il y avait, d’un côté, on fait la PEC, etc., avec 
un niveau de dépenses et d’autres parts, un niveau de crédits. C’est cela aussi qui me choquait beaucoup dans la RGPP : on 
nous disait ce qu’il fallait faire, et la PEC a toujours été exclue du processus RGPP. Donc, quand je voyais des consultants, je 
leur disais : « J’ai mon programme, 100 % de l’augmentation des crédits, c’est la PEC. Pourquoi n’en parlez-vous pas ? ». 
Silence ! « Non, j’en reviens à votre affaire de pôle pour l’état-civil, sur le service x, etc. ». C’est-à-dire, des queues de cerises ! 
Rien dans l’aide scolaire n’était abordé au titre de la RGPP. C’était un processus qui n’était pas technique, mais politique. 

Donc, sur la réforme de l’aide à la scolarité, nous travaillons sur des schémas et nous aurons une concertation à la fin, mais 
nous, les autorités politiques nous ont demandé quelque chose de très clair : leur montrer où nous mettrons et où vous mettrez 
les pieds. Il s’agira de dire qu’il y a tant de perdants, tant de gagnants, que telle personne avait 85 % de bourses et baissera à 
70 %, etc. Il faudra être sûrs de ce que nous faisons, non pas en laboratoire, avec des schémas, mais in concreto, in vivo. Tout 
cela est assez dur et nécessite beaucoup de vérifications, de détails. L’enjeu est fort. Il s’agit de réformer un système de 
prestations qui tourne autour, qui augmente ou qui dépasse les 100 millions d’euros et de voir si nous pouvons le faire dans la 
concertation. À la fois il y aura des choix de le faire, en prenant le plus en compte les considérations des uns et des autres, et en 
étant sûrs, autant que nous pouvons le faire, des choix qui auront été faits pour être mis en œuvre sur le terrain. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2012 

 

20 

Voilà ce que je voulais dire à partir du rapport. Encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui y ont participé, parce 
que c’est un travail collectif au sein de la direction. Vous pouvez être assurés de notre engagement sur ces différents chantiers 
et de notre volonté de vous informer le plus possible sur toutes ces questions. Nous avons ensemble encore beaucoup de pain 
sur la planche, de façon très positive, pour l’année qui vient. Merci. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, tout à l’heure, vous nous avez parlé des Français de l’étranger, ce qui les motivait. Vous avez dit : 
« Ils ne votent pas beaucoup, ils ne s’impliquent pas beaucoup dans le processus électoral ». Deux domaines sont très 
importants et nous, en tant que conseillers, nous en rendons compte quotidiennement, puisque nous sommes régulièrement 
sollicités. Il y a le domaine de la scolarité – et pas seulement l’aide à la scolarité, mais aussi le nombre d’établissements 
scolaires dans les pays – et ensuite l’action sociale, avec la Caisse des Français de l’étranger et tout ce qui est autour du social, 
bien entendu avec les consulats. Voilà les domaines qui intéressent le plus les Français de l’étranger et maintenant, il y a un 
point nouveau, la fiscalité. Toutes ces réformes, tous ces points qui ont été jusqu’à présent abordés sont les trois domaines qui 
intéressent véritablement les Français de l’étranger. 

Quant aux élections, les présidentielles et législatives, nous pouvons remercier les consulats et les équipes qui se sont 
mobilisés, qui ont fait un travail extraordinaire – je suis de la 9ème circonscription à Abidjan – ils se sont relayés, nous les avons 
aidés en tant que conseillers, il est de notre devoir d’être là et présents au niveau des bureaux de vote. Bien sûr, il y a eu le vote 
électronique, qui a marché, dont on a entendu des critiques, comme vous le dites, mais les critiques sont normales. Vous l’avez 
parfaitement évoqué, tout le monde n’a pas pu se connecter et voter. Des personnes se sont déplacées, sont venues dans les 
consulats, peut-être pas assez suffisamment. Il faut motiver ces Français à se déplacer, parce qu’ils ont tendance à toujours 
demander, demander, à se tourner vers les conseillers présents, mais quand on leur demande se mobiliser, ils oublient qu’ils ont 
un devoir, celui de voter, ils ont la chance de pouvoir le faire, ce que tous n’ont pas. Ils ont le droit et le devoir de venir voter. 
Sur le vote électronique, je pense qu’il faut revoir certaines choses, mais c’est un troisième point, après le vote à l’urne et par 
correspondance. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Kalliopi ANGO ELA. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais faire quelques petites remarques sur un rapport qui est effectivement toujours très précis et que nous avons 
beaucoup de plaisir à lire, et qui est 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 au tableau de la page 65, parce que nous sommes frappés de voir que toutes les rubriques sont soit 
stables, soit plutôt en augmentation, sauf ce que qui est conjoncturel comme l’aide sociale, en particulier les allocations à durée 
déterminée ou les secours occasionnels, qui sont en baisse très sensible, de 36 % pour les allocations à durée déterminée et de 
21 % pour le secours occasionnel. Or, sur le terrain, sur place, ce sont des aides qui sont très utiles pour les changements de 
situation des personnes, des Français, quand ils sont au chômage, quand ils traversent des difficultés conjoncturelles et, de plus 
en plus, ce sont les associations d’entraide qui sont obligées de voler à leur secours, voire les conseillers. 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. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacquot GRUNEWALD. 

Monsieur Jacquot GRUNEWALD, membre élu de la circonscription de Tel-Aviv 

Merci, Monsieur le Président. 

Vous avez posé la question : comment convaincre les Français de participer davantage lors des consultations électorales. 
Nos compatriotes doivent être davantage impliqués, sensibilisés, informés. Or, les programmes culturels notamment, dans les 
ambassades, sont dirigés vers les pays où exerce cette ambassade ; une approche totalement ou du moins partiellement 
différente serait nécessaire pour sensibiliser les Français qui sont dans ces pays, en particulier je pense, dans un second stade, 
concernant l’enseignement du français, concernant les enfants de ces résidents à l’étranger qui ne le savent plus, qui l’ont 
oublié, qui le connaissent insuffisamment. Je pense également que si monconsulat.fr est un site extrêmement utile, j’imagine 
qu’aujourd’hui, le consulat peut aller directement chez nos compatriotes. Car grâce au système des emails, il faudrait que les 
ambassades et les consulats aillent vers les gens. Il y a tant d’informations à apporter et tant de sensibilisations que l’on pourrait 
promouvoir… 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur John MAC COLL.  

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de  Sydney 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, deux points : d’abord, il ne faut pas hésiter à dire que ce que vous avez réussi est devenu une 
référence en ce qui concerne le vote Internet pour les autres pays, à l’autre bout du monde, dans des pays ou continents tels que 
l’Australie, le Brésil et autres, il est toujours difficile de se déplacer. Quand on se trouve à Brisbane, Sydney se trouve à mille 
kilomètres. Il ne faut donc pas hésiter à dire que ce que vous avez accompli a été remarquable. Bien sûr qu’il y a eu des 
problèmes. C’était le monde, il fallait absolument sécuriser le processus et on ne parlait pas de petites élections, d’amicales ou 
autres, mais d’élections nationales, devenues internationales. C’est le premier point, bravo encore. 

Le deuxième point, l’aide à la scolarité : dans ce processus, vous avez mentionné que l’administration travaille à la refonte 
du système. Je vous informe qu’en ce qui concerne la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de 
l’Audiovisuel que je préside, nous avons démarré le processus de concertation, en deux phases. Dans une première, nous avons 
eu une revue des problèmes affectant le système actuel avec Monsieur MASSIN ; dans une autre, dans le contexte de cette 
refonte, nous avons veillé à faire en sorte que certains problèmes soient vraiment pris en compte, pour que ce système soit 
vraiment équitable et qu’il inclut des familles et classes moyennes. C’est un processus que nous avons démarré dans l’urgence. 
Bien sûr, nous comprenons la chose. Nous avons aussi eu une position de l’AEFE demandant à tous les élus de l’Assemblée, à 
l’occasion de la prochaine commission des bourses, de faire remonter spécialement sur les procès-verbaux de ces commissions, 
certains problèmes. Je lance donc un appel à tous les élus pour profiter de l’occasion pour faire remonter ces problèmes. 
J’insiste sur l’aspect concertation avec les élus. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. 

J’aurais une question concernant les bureaux de vote additionnels qui ont été créés pour ces élections. Pour plusieurs d’entre 
eux, nous avons observé de faibles taux de participation, ce qui a amené certains consulats à dire que ces bureaux additionnels 
étaient inutiles puisqu’au final, les gens ne vont pas voter. Il semblerait tout de même que la connaissance de ces bureaux de 
vote est un peu difficile. Beaucoup de personnes reçoivent leur information électorale, mais, quand ils n’habitent pas la 
capitale, ils ne regardent pas, se disant : « De toute façon, je n’irai pas dans la capitale ». Or, s’ils avaient ouvert, ils auraient 
découvert qu’un bureau de vote était situé à 200 mètres de chez eux. J’aurais aimé savoir si vous avez une réflexion sur ces 
bureaux additionnels qui, je le comprends, ont causé beaucoup de travail, surtout dans des pays qui n’étaient pas habitués à le 
faire.  

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

Merci. 

Je rejoins les propos de Monsieur MAC COLL sur l’importance du vote Internet, surtout pour les jeunes. Si nous voulons 
une participation des jeunes – la moyenne d’âge des votants est assez élevée – l’évolution numérique sur la base des Web 2.0, 
3.0, des systèmes informatiques est la solution. Je sais que l’on y pense, au MAE. Je viens d’un pays très fort en informatique et 
je suis certain que nous aurions les outils essentiels pour permettre le vote des générations plus jeunes. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Je suis venu de Pondichéry et je vais vous citer un cas qui nous est arrivé. Nous avons reçu la profession de foi et la liste des 
candidats une semaine après l’élection ! D’autre part, sur la liste électorale, un certain nombre de personnes décédées figuraient 
encore… Concernant la circonscription de Pondichéry, je voulais vous dire que les personnes qui habitent à Mahé et Yanaon 
n’ont pas pu voter, parce qu’ils sont loin du bureau de vote de Chennai, qui leur été adressé. Pour ces personnes, il faut ouvrir 
un bureau de vote à Mahé et Yanaon. Merci, Monsieur le Président. 

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

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Merci, Monsieur le Président. 

Puisque nous en sommes a u stade du rapport de Monsieur le Directeur, je souhaiterais que nous allions en sa page 73, où il 
est dit que concernant la Caisse des Français de l’étranger, il est apparu que celle-ci pourrait de nouveau participer à cet effort 
de solidarité, en contribuant au financement du dispositif de la troisième catégorie. L’implication demandée à la CFE ne 
signifie en aucune façon un désengagement de l’État, mais un renforcement de la solidarité interne à la CFE entre assurés, 
comme dans toute caisse de Sécurité sociale. 

Si l’on doit estimer que la part qui revenait à l’État était de 2,5 millions d’euros et qu’elle a été ramenée à 498 000 euros 
seulement, pouvez-vous nous définir le désengagement ? Je suis le porte-parole de tous les membres de la commission des 
Affaires sociales. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais revenir sur une question qui a été un peu oubliée ces derniers temps, celle des mallettes qui permettront aux 
agents consulaires de délivrer les passeports biométriques. Je sais que nous avions mis un temps de pause sur cette question, 
puisqu’elle n’était pas prioritaire au moment où les consulats s’attachaient essentiellement à l’organisation des élections, 
j’aimerais savoir où nous en sommes, puisqu’on nous dit que ces mallettes sont déjà stockées, qu’elles sont prêtes. Sont-elles 
utilisables ? Ne cache-t-on pas des problèmes techniques, budgétaires ? J’imagine qu’il va falloir donner des moyens à ces 
réseaux consulaires pour qu’ils se déplacent, qu’ils passent dans quelques jours loin de leur consulat d’attache. J’aimerais 
connaître votre position à ce niveau. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre-Yves le Député LE BORGN’, Député représentant les Français 
établis hors de France. 

Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’, Député représentant les Français établis hors de France 

Merci, Monsieur le Président. 
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Je voulais déjà féliciter le Directeur pour son rapport et ses propos sur la RGPP et la PEC, marqués de beaucoup 
d’expérience et qui, je le crois, font chaud au cœur à ceux qui, nombreux, dans cette Assemblée, ont dénoncé pendant 
longtemps une seule logique comptable qui allait à l’encontre des préoccupations de service public. 

Plus sérieusement et plus immédiatement, ce que vous avez souligné, Monsieur le Directeur, sur l’exercice électoral du 
printemps, requiert déjà de sincères félicitations à l’attention de Madame SOUPISON et de Monsieur MÉNARD dans 
l’exercice de l’organisation des bureaux de vote, qui était un tour de force, pour avoir été le représentant d’un candidat le soir 
du premier tour de l’élection présidentielle, ici dans ce centre. Je crois que nous vous devons beaucoup, Madame SOUPISON, 
je voulais le souligner ici. 

(Applaudissements). 

Plus loin, sur la participation électorale, faible finalement, 40 % à l’élection présidentielle au second tour, avec deux modes 
possibles de vote, soit à l’urne, soit par procuration et un peu plus de 20 % aux élections législatives, avec quatre modes 
possibles de vote, on doit s’interroger. J’ai la conviction que c’est d’abord à nous, élus, à l’Assemblée nationale, au Sénat, à 
l’Assemblée des Français de l’étranger, à nos institutions, Assemblée des Français de l’étranger… cette semaine, on parle 
beaucoup de sa réforme, que de faire montre de notre valeur ajoutée auprès de nos compatriotes, de les intéresser. Donc, 
prenons-nous aussi en charge nous-mêmes et je parle en particulier pour les députés que nous sommes. Nous avons cinq ans 
pour aller à la rencontre de nos compatriotes et montrer que cette réforme, voulue par l’ensemble de la collectivité des Français 
de l’étranger, a un sens pour le million cent mille Français inscrits sur les listes électorales, et probables deux point cinq 
millions de Français dans le monde. Je crois que c’est là que nous intéresserons nos compatriotes. Si nous arrivons à faire 
bouger les lignes sur l’aide à la scolarité, sur la réforme du service consulaire, sur l’organisation des élections, par exemple sur 
l’extension du vote électronique à l’élection présidentielle, je crois que nous aurons fait une petite différence qui ramènera les 
Français vers les urnes en 2017 et peut-être déjà l’année prochaine pour les élections à l’AFE. 

La dernière chose que je voulais souligner, c’est que nous avons une chance, mais cette chance est proche de nous, qui est le 
passage de la commission présidée par Lionel JOSPIN sur la modernisation de la vie publique, la moralisation de la vie 
publique aussi, devant nos assemblées bientôt, à l’Assemblée nationale sous quelques semaines, j’imagine au Sénat aussi et je 
pense qu’il serait sain, dans ce cadre, que l’Assemblée des Français de l’étranger comme institution, puisse contribuer, par un 
retour d’expérience, sur les événements du printemps, les campagnes électorales du printemps et des recommandations. Ce 
serait le meilleur moyen de faire valoir son travail auprès de ceux qui s’interrogent sur sa valeur et pour nous, parlementaires, 
députés et sénateurs de la majorité comme de l’opposition, de s’en faire le plus possible les promoteurs. 

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

Monsieur Michel TESTARD, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, c’est une question concernant les élections. Lors des votes et ensuite lors des dépouillements, chaque 
bureau de vote pouvait être identifié et chaque résultat dans le bureau de vote pouvait l’être également. Nous pouvions savoir 
quelles étaient les voix recueillies dans chaque bureau de vote. Par contre, lorsque nous avons dépouillé ou reçu les résultats du 
vote par Internet, nous ne pouvions pas savoir le nombre de voix qui avaient été données à tel ou tel candidat pour des bureaux 
de vote décentralisés. Ainsi de la Thaïlande, entre Bangkok et Pattaya, nous n’avons pas su qui avait voté par Internet et pour 
qui il avait voté dans la ville où il a voté. J’espère que vous avez compris. Merci. 

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

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

Merci, Monsieur le Directeur. 

J’abonde tout à fait dans le sens de mon collègue John MAC COLL en ce qui concerne les remerciements, tant au niveau 
hexagonal que local. L’Australie a fait un effort extraordinaire en ouvrant six bureaux de vote. Malheureusement, certains 
bureaux n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. Pour n’en citer qu’un, je crois qu’il s’agit d’Adélaïde, avec 200 votes. Je 
confirme aussi que Brisbane/Sydney, ce sont mille kilomètres, Monsieur le Président. 

Vous avez beaucoup parlé de la motivation. De quelle façon peut-on motiver les Français ? Il est évident que dans un pays 
continent comme l’Australie, la biométrie a été un énorme problème et le reste. Depuis quelques années, on nous promet une 
valise fantôme, qui faciliterait quand même certaines choses, d’autant plus que la carte nationale d’identité va très 
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prochainement passer à la biométrie – peut-être est-ce déjà fait. Y a-t-il un petit espoir d’obtenir un jour cette fameuse valise ? 
Je sais que vous y travaillez. 

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

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription de Munich 

Monsieur le Directeur, 

Dans votre rapport, en page 57, vous parlez aussi de la carte nationale d’identité électronique et vous écrivez : « À ce stade, 
les développements relatifs à la CNI restent incertains ». Pouvez-vous nous donner quelques précisions maintenant ? 

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

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

Bonjour. 

J’aurais voulu une précision, par rapport à la désignation/nomination des consuls honoraires. C’est assez confus, j’ai des 
réponses diverses. Les conseillers sont-ils inclus dans le processus, peuvent-ils donner leur avis, faire des propositions ou en 
sont-ils exclus ? Il faudrait une consigne précise. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. 

Sur les préoccupations des Français de l’étranger, scolarité, action sociale, fiscalité, évidemment, ce sont les thèmes 
dominants et la caractéristique de ces thèmes est qu’ils sont tout à fait concrets. C’est-à-dire que les Français de l’étranger 
s’intéressent plus au résultat pour eux. De manière générale, il est plus facile de s’intéresser aux résultats qu’aux processus. Les 
sujets que vous mentionnez sont donc les vraies préoccupations centrales. C’est aussi en cela que la question de la réforme de 
l’AFE est un vrai défi. Il faut trouver une solution d’abord pour que les Français de l’étranger s’y retrouvent. Ce sont les 
réflexions que vous devez mener. Le Ministre a donné quelques idées. Si la réforme de l’AFE est perçue d’abord comme étant 
une réforme d’élus pour les élus, intra-élus et que tout cela conduit à des élections où le taux de participation restera celui qu’il 
est, cela signifiera un échec. Si par contre, les Français s’y reconnaissent et voient concrètement les avancées pour eux,… je 
crois que c’est vraiment cela. C’est une opinion totalement personnelle, mais je crois que quand les Français ont voté, ils ont 
voté sur les questions comme l’aide à la scolarité, l’aide sociale et la fiscalité. La question de la réforme de l’AFE n’était pas au 
centre du débat. Après, si vous faites une réforme, peut-être, mais il faut toujours penser à cet ordre de priorité, pour ne pas 
risquer de se tromper sur des résultats. 

Sur les questions de visas et d’aide sociale, je laisserai Madame SOUPISON répondre. De toute façon, en 2011, il n’y a pas 
eu de diminution des crédits en global. Certaines prestations ont pu augmenter, d’autres diminuer, mais l’enveloppe globale n’a 
pas diminué. Sur la question des adresses emails et le fait de rentrer en contact par les consulats, oui, mais il faut que les 
consulats disposent des adresses email, d’où le développement de monconsulat.fr. En tous cas, cela fait partie des réflexions sur 
la simplification, l’amélioration, l’allègement que nous voulons développer. Internet, le fait de passer à une nouvelle 
génération, oui, nous sommes évidemment très ouverts là-dessus ; les questions de sécurité sont tout à fait centrales et sur un 
sujet comme celui-ci, les contraintes sont bien supérieures à ce qui peut arriver comme contrainte, pour l’informatique bancaire, 
etc., nous allons beaucoup plus loin et nous sommes obligés d’aller beaucoup plus loin. Si nous avons réussi cette fois-ci, c’est 
que nous avions une méthodologie. C’est ce qui nous a distingués des autres et de tous ceux qui sont venus nous voir. Le 
référentiel général de sécurité, études d’architecture, un an de travail, pilote, test, la question du 1.7 a été regardée à l’intérieur 
de cette méthodologie. C’est pour cela que nous avons eu les bons réflexes.  

Sur l’aide à la scolarité, je suis tout à fait d’accord avec ce qu’a dit Monsieur MAC COLL et avec sur les travaux de 
concertation qui vont être nécessaires pour être bien sûr d’être au clair sur la direction où nous allons. Monsieur SARRAZIN, 
sur les bureaux de vote additionnels, nous pouvons réfléchir à nouveau sur cette question. La principale difficulté que nous 
avons eue sur les législatives par rapport aux présidentielles, a été que nous avons été forcés d’utiliser la même grille de bureau 
de vote pour les législatives que pour les présidentielles. Or, entre temps, 20 points de moins et le vote électronique qui 
siphonne. Donc, des bureaux qui étaient débordés pour les présidentielles étaient vides pour les législatives. C’est une difficulté 
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à laquelle il nous faut réfléchir, mais qui n’est pas évidente, parce qu’il y a aussi le problème qu’il faut, sur les tables 
d’émargement, dans les bureaux de vote, pouvoir reporter la mention que la personne a voté par électrique. Tout cela est un peu 
compliqué. 

Sur Pondichéry, les personnes qui votent, qui ne votent pas, cela est très important, mais je vous renvoie au dernier article 
dans le Monde d’il y a quelques jours, c’est plutôt sur ce genre de choses que j’aimerais que nous nous concentrions. On y 
racontait qu’il y avait du microcrédit. Qui a fait le microcrédit ? Des consulats. Qui a lancé cela ? La DFAE, du temps 
d’Etienne LÉANDRE, etc. Ces choses-là sont aussi des choses qu’il faut valoriser. En tous cas, c’était un article qui était plutôt 
positif sur l’action consulaire à Pondichéry.  

Monsieur SAVERY, la CFE, c’est toujours le débat : est-elle riche ou non ? En période de vache maigre, faut-il continuer à 
dire 2,5 millions ? Ce sont des débats que nous verrons aussi à l’Assemblée nationale, je sais la position que vous avez et que 
Monsieur le Sénateur CANTEGRIT exprime. 

Sur les mallettes fantômes, vous avez raison d’utiliser ce mot, parce que nous aussi, sur ces mallettes, la moutarde nous 
monte au nez. Des tests doivent être faits encore en septembre, certains avaient été faits à Londres, mais elles doivent arriver 
d’ici la fin de l’année ; nous en avons commandé 150. Les tests devraient être faits dans le courant de la deuxième quinzaine de 
septembre à Bruxelles, suivis par un déploiement.  

On nous a livré des mallettes éolisées, il faut les adapter à notre environnement informatique. Nous devrions enfin avoir ces 
mallettes, ce qui est très important. Il y a aussi un point sur lequel nous sommes impatients de progresser, c’est le Passeport 
Grand voyageur. Là-dessus, le Ministre a dit quelque chose, il nous faudrait avancer sur cette affaire. Il n’est pas possible de 
parler de simplification et que ce genre de choses ne sorte pas. Avec le Passeport Grand Voyageur et la possibilité pour chacun 
de le faire, cela fait de suite 70 000 demandes au lieu de 100 000 et donc une économie de 30 % de rendez-vous. Ne pas 
pouvoir distribuer le Passeport Grand Voyageur à Hongkong, c’est organiser le collapse du consulat. C’est aussi un deuxième 
sujet. 

Sur les propos de Monsieur LE BORGN’, je suis d’accord pour une part, mais pour une autre, je voudrais rentrer un peu 
plus dans le détail. La logique comptable existe et existera toujours et je dirais même que la mode est de plus en plus à la 
logique comptable, dans le sens où toute dépense doit être financée. Là, vraiment, ce qui ne marchait pas, c’était le logiciel ; 
mais le fait que la logique comptable va s’imposer, sur l’aide à la scolarité, etc., je dirais que c’est tout à fait clair. Sur la 
réforme de l’AFE, vous avez exprimé vos objectifs. J’ai dit aussi mes préoccupations. Je veux quelque chose qui aille dans le 
sens que nous voulons faire, de l’allègement, de la simplification, que cela soit lisible pour les Français de l’étranger et que cela 
soit aussi une source de bonne collaboration avec les postes. Il faut quelque chose qui soit aussi pour les postes convivial, 
cohérent et qui ne soit pas une source d’alourdissement. Sur le vote électronique pour les élections présidentielles, je ne rentre 
pas dans ce débat, les questions de sécurité sont fondamentales. Chaque question de savoir si nous allons élargir ou non l’accès 
au vote électronique demande une analyse de risques, etc. La question n’est pas de savoir si vous voulez le vote Internet pour 
les présidentielles, mais si nous pouvons le faire. Pour être clair, les Hackers ont perdu, donc ils n’attendent qu’une chose, 
prendre leur revanche. Alors, se payer les élections législatives…, mais les élections présidentielles, c’est intéressant ! C’est 
aussi là-dessus qu’il faut réfléchir. 

Sur les valises, j’en ai parlé. Sur la CNI, CNIE, nous attendons cette Carte nationale d’identité électronique, évidemment, 
cela serait un plus et nous sommes volontaires pour qu’on la distribue en premier lieu aux Français à l’étranger. Parce quand 
nous l’aurons, nous avons le processus test, Titre électronique sécurisé, cela veut dire que nous retombons sur des délais 
d’obtention qui sont les délais des passeports actuels, de 10 à 11 jours… alors que pour les cartes d’identité cartons ou 
plastiques, c’est terrible, ce sont 60 jours, le stylo bille, le crayon et le document Cerfa… Là aussi, c’est quelque chose qui est 
pour nous très important, mais il faut que le législateur vote et ensuite, il fait qu’avec le ministère de l’Intérieur et l’ANTS, les 
choses se mettent en place. 

Consul honoraire, c’est l’ambassadeur qui propose, le chef de poste. Mais évidemment, il peut tout à fait demander son avis 
aux élus DFAE, etc.  

Madame SOUPISON, sur l’aide sociale. 

Monsieur le Président 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, Monsieur le Président.  

Sur la question qui a été posée sur l’aide sociale, les chiffres qui apparaissent à la page 65 du rapport masquent une réalité 
qui est explicitée un peu plus loin dans le texte. Pour les allocations à durée déterminée qui ont été données, qui sont versées à 
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des Français résidants, il y a eu un travail par la commission, avec la commission permanente, d’amélioration des allocations de 
solidarité, ce qui fait que des personnes sont passées d’une rubrique à l’autre, ce qui fait qu’on a le sentiment d’une baisse sur 
ce qui est allocations ponctuelles alors qu’il n’en est rien. Par ailleurs, sur les secours occasionnels, il s’agit de secours 
distribués à des personnes de passage et il y a eu moins de demandes, donc par définition une baisse de la rubrique. Mais, ce 
sont des montants qui restent quand même relativement limités par rapport aux gros postes que constituent les allocations 
solidarités, où un effort conséquent a été consacré. Ces éléments figuraient de mémoire dans le rapport de la commission 
permanente de mars qui a été mis en ligne sur le site de l’AFE. Mais, nous pourrons le regarder plus précisément. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur ; merci, Madame SOUPISON. Je vous rappelle qu’il y a l’élection de nos représentants au 
conseil d’administration de l’AEFE et au Conseil national de l’aide juridique. Dans chaque cas, il y a une fois trois listes, une 
autre fois deux et que le scrutin n’est pas « panachable ». Ainsi, si vous rayez des noms, si vous mettez des signes, votre vote 
sera annulé. Ce vote a lieu de 14 heures à 16 heures dans le hall. 

Merci. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DE L ’UNION EUROPEENNE 

Monsieur le Président 

J’appelle Messieurs les Président et Rapporteur de la commission de l’Union européenne. 

Monsieur le Président 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, Monsieur le Président. 

Dans un premier temps, comme d’habitude, je voudrais d’abord remercier les différents membres de la commission de 
l’Union européenne de cette Assemblée pour leur assiduité et aussi pour leur enthousiasme durant les trois demi-journées de 
débat que nous avons eues ensemble. J’aimerais également remercier les élus députés nouvellement arrivés au sein de cette 
Assemblée, pour avoir été présents, dès les premiers instants de leur collaboration avec nous, et avoir eu la gentillesse même 
d’aller rechercher, pour mieux nous les faire connaître, d’autres collègues députés qui ne faisaient pas partie de la commission, 
mais qui avaient des liens avec l’Europe, puisqu’ils sont élus dans ces circonscriptions. 

Nous avons d’ailleurs jusqu’alors toujours travaillé avec notre bras parlementaire qui était le bras habituel, qui était le 
Sénat. Nous continuerons bien sûr comme auparavant, mais nous allons maintenant ajouter un deuxième bras parlementaire 
avec l’Assemblée nationale et nous avons d’ailleurs préparé et prévu pour mars une réunion à l’Assemblée nationale entre 
certains membres de la commission Europe de l’Assemblée nationale et notre propre commission. 

Nous avons reçu un certain nombre d’intervenants, parmi eux certains que nous avions déjà reçus, parlant de la Sécurité 
sociale en Europe et de l’actualisation de 2010 ; nous avions reçu aussi les personnes de Solvit, mais les choses ont changé 
depuis, les problèmes européens ne sont pas forcément les mêmes et ce dossier de Sécurité sociale est plus complexe qu’on ne 
le croit. Il se mettait en marche en 2010, il est maintenant en action et on est venu nous montrer comment cela fonctionnait et 
quels étaient les dysfonctionnements auxquels nous pouvions encore nous attendre, puisqu’aucun système n’est parfait. Mais, 
nous pouvons espérer qu’il soit encore perfectible. 

Ensuite, nous avions eu la demande l’an passé, par le Ministre COURTIAL d’élaborer un rapport sur les simplifications 
administratives au niveau européen. Ce rapport avait été réalisé en quelques mois et nous avons pris la décision, au sein de 
notre commission, de l’actualiser. C’est-à-dire qu’à chaque session, nous essaierons de le documenter davantage, au fur et à 
mesure et en fonction des problèmes qui nous seront dévoilés. 

Je vais sans attendre passer la parole à notre Rapporteur, mais c’est notre Président, bien sûr, qui va le faire. 

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

Merci, Monsieur le Président. Bonjour. 

Le Président Jean-Pierre VILLAESCUSA, lors du début de nos travaux, a accueilli les nouveaux membres : Axelle 
LEMAIRE, député ; Pierre-Yves LE BORGN’, député ; René MAURY, de la circonscription de Rome et René-Yves JOSEPH 
de la circonscription de Rabat. Il rappelle que la commission comprend 29 membres dont 3 députés. En plus de Pierre-Yves et 
d’Axelle LEMAIRE, Claudine SCHMID qui est déjà membre de la commission et qui a bien voulu le rester.  

1. AUDITION DE MONSIEUR FRANÇOIS BRILLANCEAU  
Nous avons ensuite entendu Monsieur François BRILLANCEAU, adjoint au chef de la division des Affaires 

communautaires et internationales au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Cette division gère la coordination des 
règlements communautaires de Sécurité sociale (principalement les articles 883.04 et 987.9) et les accords bilatéraux conclus 
avec les autres États membres. Ces règlements ont demandé 12 ans de négociation, pour une entrée en vigueur depuis 2010. 
Comme le disait notre Président, ils sont encore perfectibles, nous le verrons dans la suite du rapport. 

1.1. La coordination de sécurité sociale entre les États membres 

Les accords internationaux de sécurité sociale cherchent à supprimer ou à restreindre les obstacles et les difficultés 
rencontrés par les travailleurs qui se déplacent, sans chercher à harmoniser les régimes de sécurité sociale concernés, mais en 
les coordonnant afin d’assurer au mieux la continuité de la couverture sociale des intéressés et de leur faciliter l’accès, en droits 
et en obligations, à ces régimes. 

Les États restent donc libres d’organiser à leur gré leurs régimes de sécurité sociale et de fixer les prestations, les conditions 
d’ouverture et de calcul des droits, ainsi que les contributions. La coordination n’entraîne au mieux que de simples adaptations 
techniques, administratives ou juridiques des règlementations nationales, jamais une remise en cause des finalités, des 
caractéristiques, des dispositifs ou des paramètres de ces législations. 

Cette coordination s’effectue habituellement par la mise en œuvre des quatre principes suivants : 

- la détermination de la législation applicable (loi du lieu de travail, lex labori loci – tel qu’il nous a été présenté par 
Monsieur BRILLANCEAU) ; 

- l’égalité de traitement ; 

- le maintien des droits en cours d’acquisition ;  

- le maintien des droits acquis (exportation des prestations et levée des clauses de résidence). 

Quels sont les outils nécessaires à cette bonne coordination ? Comme vous pouvez vous l’imaginer, cela est très complexe.  

- Un instrument juridique clair (ils essaient) ;  

- Une accessibilité facile aux droits qu’ils ouvrent aux personnes couvertes ; 

- La mise en place de circuits de gestion administratifs et financiers fiables, au sein des États parties mais aussi entre eux.  

- Enfin, il requiert aussi que les États parties puissent régulièrement se rencontrer pour faire progresser la coordination et 
apurer leurs comptes. Je crois que c’est le point important du travail de cette division, de négocier point par point, avec les 
différents États. 

C’est dans le contexte de ces exigences que Monsieur BRILLANCEAU a mis en avant les avancées des nouveaux 
règlements communautaires de coordination, mais il a aussi pointé les difficultés qu’ils ont permis de faire émerger. Le choix 
des nouveaux règlements communautaires de coordination n’est pas anodin. En effet, ils constituent les règles de coordination 
les plus complètes qui existent aujourd’hui en la matière et leur entrée en vigueur en mai 2010 nous donne un peu de recul pour 
mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. 

Quels sont les objectifs de ces deux nouveaux règlements ? 

- Une remise à plat de règlements complexes modifiés au fil des années (12 ans) ;  

- Un exercice facilité des droits des personnes concernées par la coordination et une meilleure information ;  

- Des avancées sensibles quant au contenu des textes. 

Le champ d’application personnel est étendu pour couvrir désormais l’ensemble des ressortissants des États membres, des 
réfugiés et des apatrides, ainsi que des membres de leur famille, qui sont ou ont été couverts par l’un des systèmes nationaux de 
sécurité sociale, et une approche globale (citoyens de l’Union européenne assurés ou ayant été assurés) à chaque fois que cela 
est possible, ce qui représente aussi une simplification majeure. 
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S’agissant de la détermination de la législation applicable aux personnes couvertes par les nouveaux règlements, il y a à la 
fois simplification et renforcement. Simplification parce que chaque catégorie est visée et se voit attribuer une législation 
applicable. Renforcement parce que l’unicité de cette législation applicable est généralisée.  

Quelques bémols toutefois : si une approche générale a le mérite de simplifier les rattachements à telle ou telle législation, 
elle pose en particulier des difficultés d’appréciation pour les travailleurs très mobiles (personnels navigants, les stewards, les 
hôtesses, les pilotes). À titre d’exemple, c’est la notion de base d’affectation, qui a été donc choisie dans cette coordination, qui 
prévaut pour le transport aérien, ainsi que pour le futur, ce qui pourra prévaloir pour les routiers dans le secteur des transports.  

D’autres améliorations : pour la branche maladie, maternité et paternité, on retiendra que certaines catégories de personnes 
se voient reconnaître un droit non limité aux prestations en nature, dans l’État débiteur de la pension ou dans l’État d’activité 
du travailleur. La dernière activité frontalière pour les pensionnés ayant travaillé comme frontalier pendant au moins deux ans 
au cours des cinq années précédant la date d’effet de la pension. Pour la branche pensions, intervient une amélioration des 
droits et une simplification du fait que la plupart des pensions d’invalidité seront liquidées selon les mêmes règles que celles 
applicables aux pensions de vieillesse. Pour la branche chômage, double amélioration : elle reste fixée à trois mois, mais peut 
augmenter jusqu’à six mois.  

Ensuite, les formalités sont simplifiées et le service amélioré, puisque les prestations ne seront plus versées par l’institution 
du lieu de séjour pour le compte de l’institution qui indemnise. Elles continueront à être directement versées par cette dernière 
pendant toute la durée du séjour pour rechercher un emploi.  

Les travailleurs frontaliers en chômage total, pourront à l’avenir, sans que cela ait des conséquences sur leur régime 
d’indemnisation, se mettre à titre complémentaire à la disposition des services de l’emploi de l’État de leur dernière activité. 
Encore un bémol cependant, les avancées dans le domaine des prestations sont beaucoup plus diffuses du fait des résistances de 
certains États et des compromis qui en ont découlés. Elles correspondent plutôt à des améliorations par petites touches et 
dépendent parfois pour chaque État de son inscription ou de sa non-inscription dans une annexe positive ou négative ad hoc. 
Par exemple, tous les États membres n’admettent pas qu’un pensionné qui réside dans un autre État membre puisse se faire 
soigner dans son État d’affiliation à la charge de son régime d’assurance maladie. 

D’autres améliorations sensibles en faveur des usagers conduisent à un renforcement nécessaire de la coopération entre 
institutions. Il est tout d’abord recherché et organisé un renforcement de la nécessaire coopération entre les institutions 
gestionnaires, se traduisant notamment par : 

- une dématérialisation de l’ensemble des échanges de documents et de données entre les institutions pour l’application des 
règlements, qui s’effectueront par voie électronique dans un cadre commun sécurisé dont la mise en place est confiée à la 
commission administrative. Le réseau, dénommé EESSI (échange électronique d’informations sur la sécurité sociale) est donc 
le nœud central, le réseau des points d’accès nationaux et messages électroniques standardisés.  

- la reconnaissance de principe de la valeur juridique des documents établis tant qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés 
invalides par l’État membre où ils ont été établis ; 

- l’instauration d’une procédure d’application provisoire d’une législation ou d’octroi provisoire de prestations de façon à ce 
que les assurés ne subissent plus les conséquences de relations difficiles entre institutions ; 

- l’établissement d’une procédure applicable en cas de divergence de vues entre institutions au sujet de la détermination de 
la résidence d’une personne et d’une liste d’éléments à prendre en compte pour cette détermination du « centre d’intérêt de la 
personne concernée ». 

Voilà la complexité du travail de cette coordination. 

Toutes ces procédures ont pour objectif d’améliorer la prise de décisions concertées des institutions, de réduire les délais 
d’instruction des demandes et de toujours être en capacité d’apporter une solution provisoire à l’assuré.  

Autre bémol : l’ambition de mettre en place un système d’échanges d’informations sur une base électronique et non plus sur 
une base papier progresse, mais lentement. Cette situation est due notamment au fait que le projet constitue un défi important 
sur les plans technique, humain et opérationnel. De fait, la date de mise en œuvre a été repoussée à plusieurs reprises et le 
système devrait voir le jour en mai 2014. Des retards nouveaux sont attendus toutefois. En attendant la mise en place, l’échange 
d’information entre institutions continue à s’effectuer sous format papier par l’échange de formulaires, mais l’on doit 
reconnaître un certain nombre de difficultés qui tiennent souvent à l’adressage des formulaires malgré l’existence d’un annuaire 
– le EESSI est un annuaire dans lequel on a l’adresse à qui envoyer le document, mais il n’arrive pas toujours au bon 
destinataire. C’est une difficulté importante, en particulier pour des États membres comme la France, dont l’institution 
d’affiliation dépend grandement de la caisse de rattachement du salarié ; au fait que les institutions peuvent avoir des approches 
divergentes sur l’interprétation de telle ou telle disposition du règlement (y compris au titre des formulaires). Les procédures de 
conciliation sont donc longues et ont parfois du mal à se concrétiser. 
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Voici quelques cas qui illustrent le travail de cette division : 

- Le pensionné réside dans un État débiteur de l’une de ses pensions. Le titulaire d’une pension autrichienne et française qui 
réside en Autriche et dans la mesure où la pension ouvre droit en Autriche à des prestations maladie bénéficie des prestations 
maladie de l’institution autrichienne.  

- Le pensionné n’a pas de droit aux prestations au titre d’une pension dans l’État de résidence. Un pensionné d’un régime 
français qui réside en Autriche sans percevoir de pension autrichienne demeure affilié au régime français d’assurance maladie. 
La fourniture des prestations en nature de l’assurance maladie est effectuée par l’Autriche comme si l’intéressé y était affilié, 
pour le compte de l’assurance maladie française qui rembourse les factures générées.  

- Autre exemple : un pensionné d’un régime français (durée d’assurance 30 ans) et d’un régime allemand (durée d’assurance 
de 10 ans) qui réside en Autriche sans y percevoir de pension demeurera pris en charge par l’assurance maladie française. 

Cotisations du titulaire de pension : l’institution qui a la charge des dépenses de santé liées à un pensionné peut précompter 
des cotisations sur les pensions dont est titulaire l’intéressé si sa législation prévoit un tel précompte. Ce précompte peut 
s’opérer sur l’ensemble des pensions perçues par l’intéressé. 

Nous voyons bien, ici, que cette division a un gros travail de négociation, d’approche au coup par coup, de discussion, pour 
essayer de coordonner les différentes interprétations des règlements de la législation européenne. 

1.2. La CEAM 

Monsieur BRILLANCEAU nous a ensuite parlé de la CEAM, qui a 8 ans d’existence. Il y a actuellement 42 millions de 
cartes en circulation actuellement en Europe. Tous les États membres n’accordent pas la même durée de validité pour cette 
carte. En France, la date de validité est limitée à 1 an pour tous les assurés actifs ou pensionnés (avec un certificat provisoire 
d’une validité de 3 mois) calquée sur la durée d’accès aux droits acquis. La France doit délivrer la carte aux résidents français 
résidant dans les autres États membres. S’agissant de la délivrance de cette carte, la CEAM est délivrée par le régime 
d’affiliation de l’intéressé et n’a rien à voir avec un critère de nationalité. Il y a trois cas de figure pour les pensionnés : 
l’intéressé perçoit une pension vieillesse espagnole et française. S’il réside en Espagne, l’Espagne est compétente pour son 
affiliation à l’assurance maladie (double critère de résidence et d’affiliation) et donc, pour délivrer la CEAM. Si à l’inverse, il 
réside en France, c’est elle qui devra délivrer la CEAM. Dans le cas où l’intéressé perçoit une pension dans plusieurs États 
membres, l’affiliation se fait en fonction de la pension. S’il réside en Espagne et qu’il perçoit une pension française 
uniquement, l’affiliation à l’assurance maladie française s’impose et donc, la délivrance de la carte. S’il réside en Espagne, 
mais qu’il perçoit plusieurs pensions étrangères non espagnoles, c’est le régime dans lequel il a le plus cotisé qui est le régime 
de l’affiliation (France dans le cas exposé). S’il réside en Espagne ou dans un autre pays européen, il respecte ce même 
principe.  

1.3. Échange questions/réponses avec Monsieur BRILLANCEAU 

Quid de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents ? Est-ce légal au regard du droit européen ? 
Réponse : ce n’est pas sûr, les impôts, plutôt des contributions, à finalité sociale ne devraient pas être applicables aux non-
résidents, sauf s’il y a modification du champ d’application entre le capital et le travail. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas 
prononcé clairement. Il a évoqué le prélèvement de toute nature, qui est un terme un petit peu vague. L’affaire est pendante 
devant la Cour de justice européenne... 

Où en est la coordination des mécanismes de retraite complémentaire telle que proposée par la Commission européenne ? 
Réponse : elle est totalement encalminée, car il y a un refus systématique de l’Allemagne et des Pays-Bas. 

Doit-on recommencer l’évaluation du handicap en changeant de résidence d’un état tiers à l’autre ? Réponse : oui, le 
règlement 883/04 coordonne, mais n’harmonise pas les régimes nationaux de sécurité sociale.  

Peut-on revoir le règlement 883/04 pour allonger le délai de 6 mois la durée maximale d’exportabilité des allocations 
chômages d’un État tiers à l’autre ? Nous avons eu une réponse positive. 

2. AUDITION DE M. MATTHIEU LAURENT ET MME HEIKE OTTERBEIN 
Ce sont les personnes de Solvit. Solvit signifie Solution Vite, Solution Rapide. C’est un jeu de mots. Solvit veut dire qu’ils 

font en sorte d’essayer de résoudre les problèmes le plus rapidement possible.  

Création, objectifs :  

- rendre l’Union européenne concrète et accessible aux citoyens et entreprises. Le réseau Solvit a été créé en 2002, sur 
l’initiative de la Commission européenne. Son objectif vise à résoudre à l’amiable les difficultés rencontrées par les citoyens ou 
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les entreprises, dans la mise en œuvre du marché intérieur et ce, dans un délai raisonnable. La Cour de justice de l’Union 
européenne demande 24 à 27 mois pour traiter un dossier.  

- Assurer une correcte application du droit dans l’Union européenne par les autorités des États membres ; 

- détecter les problèmes structurels et éviter l’ouverture de procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’État membre. 

Comment est organisé Solvit ? Chaque État membre de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège disposent d’un centre Solvit. Vous aurez en annexe sur le site Intranet, la liste des centres Solvit à votre disposition. 
Les centres Solvit font parte de l’administration nationale des États participants. Le centre Solvit France est rattaché au SGAE 
(Secrétariat général des Affaires européennes, service juridique). La localisation des centres nationaux suivant le principe de 
l’autonomie institutionnelle des États membres, ils se répartissent en deux grands groupes : les Affaires étrangères pour certains 
pays, les Affaires économiques pour d’autres. Il faut noter trois exceptions, dont la France, pour l’organisation 
interministérielle. 

L’organisation du centre français : ce centre est rattaché au SGAE. Il a un positionnement privilégié au sein du paysage 
administratif français, puisqu’il fait partie du service du Premier ministre en charge des Affaires européennes. Il a des 
ramifications avec tous les départements ministériels permettant de couvrir tous les champs d’intervention de Solvit. Il a des 
attributions spécifiques en matière d’application du droit de l’Union européenne. Comme nous l’avons vu, il est rattaché au 
service juridique, ce qui, bien entendu, facilite leur intervention dans les négociations. 

Deux mots sur le SGAE. Les principales missions sont l’élaboration et la promotion des positions françaises ; la 
consultation et l’information du Parlement national ; l’information des membres français du Parlement européen ; l’application 
du droit dans l’Union européenne ; la promotion de la présence française au sein des institutions européennes. Le SGAE 
fonctionne donc comme un relais entre les institutions européennes, Bruxelles et les ministères. 

Comment fonctionne le réseau Solvit ? Vous voyez sur ce schéma que le citoyen ou l’entreprise questionne son centre 
Solvit d’origine, qui communique avec le centre Solvit de l’autre pays, qui intervient auprès de l’autorité publique nationale, 
qui normalement renvoie la réponse au citoyen ou à l’entreprise, avec la résolution du problème. Il traite donc des plaintes des 
citoyens, des entreprises, avec une saisine du centre Solvit d’origine (la recevabilité), l’analyse en faits et en droits de la plainte. 
C’est un point très important : Solvit ne prend pas de dossier qui n’est pas clair. Il faut être bien précis, pointu et avoir un cas 
bien déterminé. Ensuite, introduction dans l’outil informatique pour le suivi ; puis, saisine lorsque l’administration a été mise en 
cause ; puis une surveillance de cette commission pour étudier le cas et vérifier la qualité de la solution. 

Les modalités de saisine sont des problèmes liés à la mauvaise application du droit de l’Union européenne, un élément 
transfrontalier pour lesquels aucune procédure n’a été engagée sur le même dossier devant une juridiction. Lorsqu’il y a un 
problème entre les États, il est préférable de d’abord s’adresser à Solvit avant de s’adresser à son avocat. Les faits sont clairs et 
incontestés. Ce sont des dossiers très précis, le dépôt d’une plainte via un formulaire disponible en ligne. Depuis que Solvit a 
ouvert la possibilité de faire des dépôts de plainte en ligne, le nombre de dossiers a bien sûr fait un bond en avant 
extraordinaire. 

Cela concerne 90% de citoyens, mais 10 % d’entreprises et bien souvent des avocats.  

Voici ses principes : impliquer les États membres, viser un délai de traitement court (70 + 28 jours au lieu des 24, 27 mois 
de la Cour de justice) ; simplifier l’accès des citoyens et des entreprises au droit de l’Union européenne ; ceci est gratuit ; 
assurer une bonne coopération entre centres (Code de bonnes pratiques) ; viser une approche informelle, pragmatique, orientée 
sur les résultats. Il traite donc de tous les domaines d’intervention listés, entre autres, les permis de séjour, les droits de vote, les 
droits liés au travail, la sécurité sociale, la fiscalité, j’en passe et des meilleures. Je crois que tous les thèmes sont ici. 

Vous avez sur la page suivante, quelques exemples d’interventions, concernant la circulation des personnes, la délivrance 
des titres de séjour, les délais, la documentation, les ressortissants, tiers et membres de la famille du ressortissant, le droit 
d’exercer un travail, l’entrée et le séjour d’un membre de la famille ressortissant tiers, le droit du travail, la discrimination en 
matière d’avantage social. Sur la sécurité sociale, ils travaillent beaucoup sur la totalisation des périodes d’assurance entre 
plusieurs États membres, le refus des prestations, les exportations des prestations dites exportables. 

Si vous regardez le tableau en dessous, vous allez voir des barres. Les barres grises représentent des plaintes contre la 
France. Nous ne sommes pas de très bons élèves, puisque le maximum de barres hautes concerne la France. Les barres bleues 
sont des plaintes de la France contre un État tiers. Nous verrons plus tard qu’un des objectifs de Solvit France est d’essayer de 
rééquilibrer et de faire plus de dossiers contre les États tiers que contre la France. 

Sur le tableau ensuite, le Réseau Solvit Europe, nous avons ici la quantité de dossiers traités entre 2002 et 2012, soit 
8 500 dossiers.  

Quelques indications chiffrées : sur ces dossiers 40 % traitent de la sécurité sociale, 22 % des droits de résidence, 23 % de 
la mobilité des citoyens, 6 % de la reconnaissance des qualifications professionnelles. En France, le centre Solvit a traité 
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335 dossiers en 2011, dont 115 en centre d’origine et 220 en centre de traitement. Le taux de résolution est de 96 %, pour une 
moyenne du réseau de 85 %. Le temps moyen pour résoudre un dossier est de 88 jours contre 72 pour le réseau : nous pouvons 
considérer ici qu’ils ont un nombre de dossiers plus important et que comme ils ont un taux de réussite plus important, ils 
peuvent passer plus de temps sur les dossiers, pour essayer de trouver une solution. Le temps moyen pour introduire un dossier 
en tant que centre d’origine est de 14 jours, contre 23 jours pour le réseau. La réactivité est très bonne en cas de dépôt d’une 
demande à Solvit. 

Quels sont les axes de développement ? Une meilleure coordination avec « l’Europe vous conseille », EURES, CEC (Centre 
européen de la consommation) et Solvit. Tous ces organismes s’occupent de faciliter la vie des concitoyens en Europe. Ils 
souhaitent augmenter le nombre de dossiers qu’ils traitent. L’amélioration des filtres pour adresser à Solvit des dossiers dans 
son champ d’intervention, donc travailler encore sur ce temps moyen pour introduire un dossier. Le centre Solvit France a des 
axes de développement très précis : l’amélioration du ratio du centre de traitement et du centre d’origine, l’augmentation du 
nombre de dossiers ouverts contre les autres États membres, une meilleure communication auprès d’intermédiaires ciblés, une 
stratégie de promotion via Internet (SIG et DILA), l’amélioration de l’articulation entre les outils de la politique d’application 
du droit de l’UE (Solvit, EU, Pilot, Infractions). Ils ont un réservoir important de dossiers cependant, puisqu’il y a actuellement 
4 000 plaintes par an qui sont déposées à la commission. 

 

Quelques cas pour montrer leur intervention. Si vous allez sur le site Solvit dont vous avez l’adresse sur le document, vous 
verrez qu’il y a des interventions de toute nature et qu’ils arrivent à résoudre pas mal de cas un peu épineux et pointus.   

- Autorisation de séjour : la plaignante est ressortissante d’État tiers et mère de trois enfants. L’aînée des enfants a la 
nationalité française par son père. Les deux autres ainsi que le mari de la requérante sont également ressortissants d’État tiers. 
La famille est arrivée à Chypre en 2005, leurs enfants y sont scolarisés. La famille a fait une demande de titre de séjour, 
notamment pour être en mesure de travailler. Refus du titre pour ressources insuffisantes. Ils ont donc pu intervenir et obtenir 
satisfaction pour que cette famille, à Chypre, puisse avoir un titre de séjour et travailler. 

- Reconnaissance des qualifications professionnelles : refus des qualifications professionnelles par les autorités belges d’un 
requérant, titulaire d’un diplôme belge et praticien de l’art dentaire depuis 10 ans en France, sans que ce dernier fasse un an de 
stage en Belgique. Ceci a donc été rendu possible suite à l’intervention de Solvit.  

- Sécurité sociale : exportation des droits de chômage de France en Allemagne, difficultés de coopération entre services 
compétents, non-paiement des prestations de chômage. 

 

Solvit nous a apporté de très bonnes informations et nous a confortés dans l’idée qu’il y avait un système qui permettait aux 
citoyens européens d’obtenir satisfaction sur les points où le droit européen n’est pas respecté par les États membres. 

3. CENTRE EUROPEEN DE LA CONSOMMATION 
Nous avions invité Madame MÉRIGEAU, Directrice générale du Centre européen de Consommation basé à Kehl. Faute de 

budget, elle n’a pas pu se déplacer et elle nous a fait parvenir une documentation complète sur le centre. Cette documentation 
est également entièrement disponible sur leur site. 

Spécialisée en matière de consommation en Europe dans les domaines juridiques et administratifs du pays de résidence, et 
ce pour tous les pays de l’Union européenne (y compris l’Islande et la Norvège), le CEC est en mesure d’informer et de 
conseiller nos concitoyens en leur faisant connaître les droits que leur confère la règlementation européenne. Ils mettent 
l’accent sur les points qui pourraient créer des difficultés et rendre la vie d’un Européen plus malheureuse. Grâce au réseau 
intranet, mis à sa disposition par la Commission européenne, le CEC peut aider à résoudre rapidement et gratuitement tout 
litige transnational dans les domaines suivants : finances, achats, e-commerce, santé, tourisme, véhicules, immobilier et énergie, 
et justice. En 2010, le CEC a reçu 57 000 sollicitations et traité 5 603 litiges, 74 % d’entre eux résolus à l’amiable. C’est encore 
une fois une adresse intéressante pour nos citoyens européens. Vous avez leur site et, en cas de réclamation, l’adresse du 
service juridique où la déposer. Vous pouvez acheter sur Internet quelque chose qu’il vous plaît et ne jamais le recevoir, c’est le 
moment d’interroger le CEC à ce propos, ils feront intervenir un de leurs correspondants. 

 

Ainsi que vous l’a dit notre Président, nous avons travaillé à d’autres travaux : contacts avec les députés représentants les 
Français de l’étranger, notamment s’agissant de la coopération future entre notre commission et celle de la Commission 
européenne de l’Assemblée nationale – échos très positifs – puis nous avons décidé d’actualiser le rapport sur les 
simplifications administratives pour les Français établis en Europe, préparé par cette commission à la demande du Secrétaire 
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d’État Monsieur COURTIAL et remis en mars 2012. Ce dossier a été transmis depuis à la Ministre déléguée aux Français de 
l’étranger, Madame CONWAY-MOURET, et aux députés des Français de l’étranger. J’ai déjà reçu leur réponse, disant qu’ils 
appréciaient d’avoir reçu le rapport. 

Je vous remercie de votre attention pour ce rapport. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

(Applaudissements) 

QUESTIONS-REPONSES 

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

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Merci, Monsieur le Président. 

Ce sera très court, je voudrais simplement remercier Daniel COCCOLI parce qu’il a pris ce rapport en marche, après le 
départ de notre députée suisse, Claudine SCHMID, qui abandonnait le rapport. Il a bien voulu assurer ce rapport et je l’en 
remercie véritablement. 

(Applaudissements). 

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

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis très contente d’avoir eu ce rapport complet sur l’Institution Solvit, parce qu’effectivement, les règlements 
communautaires en matière de couverture sociale sont perfectibles. Je suis installée en Allemagne, non loin de la frontière, et il 
y a de nombreux dysfonctionnements, en particulier pour les retraités qui le sont après avoir été frontaliers au sens du droit du 
travail pendant les cinq dernières années et en fait, il est très difficile de leur faire obtenir de continuer à se faire soigner sur le 
territoire allemand, alors qu’ils sont retraités et installés en France. Je vais donc profiter des coordonnées des centres Solvit 
pour pouvoir résoudre certains de ces problèmes. 

Ensuite, en ce qui concerne l’application des retraites communautaires, il est parfois difficile, quand dans un des différents 
pays européens, la personne a travaillé et n’a pas cotisé au régime de base, mais à un régime spécial assimilé. Là, vous avez 
énormément de difficultés pour faire reconnaitre les droits de la pension communautaire. Il existe aussi des difficultés à faire 
reconnaitre par la France ce que veut dire exactement l’application du minimum contributif pour des gens qui, dans le passé, 
ont travaillé pour des petits salaires en France. J’espère qu’une concertation avec les centres Solvit permettra de résoudre 
rapidement un certain nombre de ces problèmes.  

Je vous remercie. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Je vous rappelle que sur le dossier du Centre européen des consommateurs, vous avez toute une brochure qui détaille 
l’accès aux soins dans l’Union européenne. Comme ils sont basés en Allemagne, ils parlent de la liaison France/Allemagne.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

C’est exact, ce sont des renseignements de base. Je connais Madame MÉRIGEAU, elle est basée à Kehl, ce n’est pas très 
loin de Fribourg, cela doit faire 50 km, il y a des rencontres régulières, etc., mais ce dont je parle, ce sont quand même des cas 
particuliers qui représentent peut-être 10 ou 15 % des retraites communautaires. Ces cas ne sont pas traités sur le dépliant.  
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Monsieur Daniel COCCOLI 

C’est bien Solvit dans ce cas-là. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je suis installée moi-même en tant que médecin, donc je connais bien la couverture sociale de la France et de l’Allemagne, 
mais il y a vraiment des cas où l’on se heurte à un mur et Madame MÉRIGEAU pourra vous en dire autant, parce qu’elle a un 
certain nombre de cas dans la région de Kehl et de Strasbourg où il est vraiment difficile de faire bouger les lignes. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Cela est vrai. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président propose que l’on passe à l’examen des vœux et résolutions de la commission de l’Union européenne. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES VŒUX DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 

Résolution UE/RES.1/12.09 

Monsieur Daniel COCCOLI donne lecture de la résolution UE/RES.1/12.09 relative à la représentation des Européens 
établis hors de leur pays d’origine, adoptée à l’unanimité en commission. 
Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur 
le Président met aux voix la résolution UE/RES.1/12.09 La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président indique que l’on passe à l’examen du vœu. 

Vœu UE/V.1/12.09 

Monsieur Daniel COCCOLI donne lecture du vœu UE/V.1/12.09 relative à la validité de la carte européenne d’assurance 
maladie, adopté à l’unanimité en commission.  
Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL 

C’est juste sur la répétition de la « commission de l’Union européenne de l’AFE », qui est inutile. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Très bien. Nous barrons : 

La Commission européenne émet le vœu.  

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

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

Pour continuer, il s’agit de la commission de l’Union européenne de l’AFE.  

Monsieur Daniel COCCOLI 

Nous allons simplement enlever en haut :  
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La Commission européenne. 

Et nous la gardons en bas, comme cela, nous pourrons mettre l’AFE.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur 
le Président met aux voix le vœu UE/V.1/12.09. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, messieurs les président et rapporteur de la commission de l’Union européenne d’avoir terminé avant l’heure prévue. 
Chers amis, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14 heures, sous la présidence d’Anne-Colette 
LEQUET. Entre 14 heures et 16 heures, vous pouvez voter. 

La séance est levée  à 12 h 15. 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 15 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

TABLE RONDE GEOGRAPHIQUE « AMERIQUE  » EN PRESENCE DE MONSIEUR SYLVAIN ITTE,   
DIRECTEUR DE CABINET DE LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DES FRANÇAIS DE L ’ETRANGER  

ET DE MADAME MARYSE BOSSIERE, DIRECTRICE DES AMERIQUES ET DES CARAÏBES  

Madame la Présidente 

Comme nous sommes assez restreints par continent, je vous inviterai à vous remettre tous ensemble, pour que nous ne 
soyons pas trop éparpillés. C’est ce que nous avons fait lors des deux précédentes tables rondes. 

Nous avons déjà eu des tables rondes sur l’Europe, l’Afrique et l’Asie ; à présent, nous passons aux Amériques, avec 
aujourd’hui, la présence de Monsieur Sylvain ITTE et Madame Maryse BOSSIÈRE, que certains d’entre nous connaissent déjà 
dans un autre rôle, quand elle était à l’AEFE. Nous sommes très contents de les accueillir. 

Je vais ouvrir le débat tout de suite. Je pense que par rapport à ce que nous avons déjà vu pour les autres continents, c’est 
quand même un exercice très utile, qui montre aussi que les conseillers sont en plein dans leur rôle pour faire remonter tout ce 
qu’il se passe sur place et comme nous avons nos représentants administratifs ici, c’est l’occasion d’en profiter.  

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI, membre élu de la circonscription de Toronto 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais simplement rappeler un fait, sur le plan diplomatique ; il est un drame en Amérique du Nord : la France est 
méconnue du Canada anglophone, même malaimée. La raison de cette situation est que nos gouvernements, jusqu’à présent, ont 
réduit le Canada à l’entité québécoise et ignoré régulièrement le passage dans la capitale canadienne économique, culturelle, 
financière, qui est Toronto, ainsi que la Côte Ouest. Il y a des exceptions, mais c’est une réalité dont ont pris ombrage les 
Canadiens anglais – le vrai Canadien, en fin de compte, le Canadien anglophone – et malheureusement, nous le ressentons dans 
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toutes les relations que nous pouvons avoir et nous manquons un tas de marchés et d’opportunités économiques en raison de 
cette situation. C’est une chose que nos ambassadeurs, nos consuls généraux, en Ontario et ailleurs, ont signalé à maintes 
reprises, mais malheureusement, le correctif n’a pas été vraiment apporté et cela est regrettable. J’espère que peut-être avec un 
nouveau gouvernement, nous prendrons vraiment conscience de cette situation et nous essaierons de la corriger, parce qu’elle 
est vraiment regrettable. 

Nous avons un partenaire acquis puisque les Canadiens adorent la France, mais les Canadiens anglophones détestent le 
gouvernement français et la politique française, cela se ressent tous les jours dans les journaux anglophones et cela n’est pas 
nouveau. C’est peut-être une situation qui mériterait d’être corrigée. 

Je me permets donc d’insister très lourdement là-dessus parce que je mets tout mon espoir afin de voir changer cette 
situation.  

Merci. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jacques JANSON. 

Monsieur Jacques JANSON, membre élu de la circonscription de Toronto 

Je voudrais intervenir sur deux points. 

D’abord, pour revenir au Bureau de l’Assemblée de juin, au sujet du maintien de la veille consulaire à l’ambassade de 
France à Ottawa. J’avais posé une question orale et j’avoue que la réponse avait été décevante. Mais depuis, il y a eu une 
évolution et je voudrais simplement en rendre gré au ministère des Affaires étrangères d’avoir pris cela en compte et d’être 
revenu sur le sujet - c’était courageux de leur part, mais cela correspondait en même temps à une nécessité, dans l’expression de 
ma question orale, j’avais tous les attendus, chiffres à l’appui, de l’importance d’avoir, pour les deux côtés de la rivière, à 
savoir Ottawa – rattachée à Toronto – et Gatineau – rattachée à Montréal –, une veille consulaire. J’en suis extrêmement 
heureux et je vous en remercie. 

Maintenant, j’ai un autre point : pendant des années, j’ai demandé et milité en faveur du renforcement de la présence 
économique dans l’Ouest et je demandais la création d’un consulat à Calgary. Ce fut fait. En septembre 2009, le Ministre des 
affaires étrangères, à l’époque Monsieur KOUCHNER, a effectivement annoncé la création d’un consulat général d’influence, 
qui par la suite est devenu un consulat tout court. Or, à l’époque, Bercy s’était quand même fait un peu tordre le bras pour 
détacher un conseiller commercial. Or, il est vrai que l’avenir et le devenir économiques du Canada sont fondés à la fois sur 
Toronto et sur l’Alberta en général, et Calgary en particulier. Bercy a changé d’optique et a retiré son conseiller commercial. 
Dans un sens, je peux comprendre que le Quai d’Orsay dise que si ce conseiller commercial n’est plus là, un consulat qui avait 
surtout une vocation économique n’a plus de raison d’être. Cela dit, il serait intéressant que le ministère des Affaires étrangères 
fasse pression sur Bercy pour leur demander de reconsidérer leur décision, d’autant que les pays des G8 renforcent leur 
présence dans l’Ouest du Canada. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur ITTE. 

Monsieur ITTE, Directeur de cabinet de la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger 

Juste une question au sujet de Calgary : à votre connaissance, y a-t-il d’autres représentations consulaires ou économiques 
des pays de l’Union européenne ? 

Monsieur Jacques JANSON 

Oui, il y en a. 

Monsieur ITTE 

Lesquelles ? 

Monsieur Jacques JANSON 

Il y a l’Allemagne…  

(Suite hors micro). 
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Monsieur ITTE 

Pour Calgary, une réflexion est actuellement menée au niveau des ministres, sur l’ensemble de la carte diplomatique et 
consulaire. Il est évident qu’aujourd’hui, nous réfléchissons également à une adaptation de cette carte. La ministre vous en 
parlera demain, une mission a été donnée à l’ambassadeur LEQUERTIER sur cette réflexion. À l’intérieur de la question 
consulaire se pose la question de l’administration des Français, mais également celle de notre présence, de notre influence 
culturelle, économique, politique, en fonction des postes consulaires. À la différence des ambassades pour qui, qu’elles soient 
dans un très grand ou dans un tout petit pays, le corpus de leurs attributions est le même : une représentation politique d’un État 
vis-à-vis d’un autre, pour les consulats, il y a pratiquement autant de types de consulats que de consulats aujourd’hui. Nous 
avons 92 consulats de plein exercice, si je mets de côté les sections consulaires qui, elles, assument directement une fonction 
consulaire. Les autres consulats sont très différents les uns des autres. Au Canada, entre le consulat de Toronto et celui de 
Montréal, ce sont presque deux métiers différents et pour celui de Calgary encore plus. Donc, il y a vraiment une réflexion à 
avoir sur notre carte consulaire, en tenant compte de tous ces éléments. 

Je dirais aujourd’hui que le consulat de Calgary est un peu le modèle – puisqu’il est au cœur de l’actualité – sur lequel on se 
pose toutes ces questions de savoir ce qu’il faut faire. Est-ce également au programme consulaire de prendre en charge et de 
supporter le coût de fonctionnement personnel d’un consulat qui, en réalité, n’a d’abord et avant tout qu’une mission 
économique ? Ce sont des questions que nous nous posons. 

Monsieur Jacques JANSON 

Calgary n’exerce pas de fonction consulaire, c’est Vancouver. Dans mon intervention, j’ai omis le fait qu’un autre consulat 
est menacé, celui de Moncton. S’il peut y avoir une raison historique de le maintenir, cela a moins de raisons d’être sur le plan 
économique et je pense qu’il n’y a que 800 Français à Moncton, lesquels sont administrés directement par Montréal.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Maryse BOSSIÈRE, Directrice des Amériques et des Caraïbes. 

Madame Maryse BOSSIÈRE, Directrice des Amériques et des Caraïbes 

Je vais peut-être continuer sur le premier sujet évoqué par Monsieur BRIGNOLI, la relation de la France avec à la fois le 
Canada État fédéral et le Québec. Bien sûr, nous avons avec le Québec des relations tout à fait particulières, une importante 
communauté française, une communauté de langue. Montréal exerce une très forte attraction sur les Français, en particulier les 
jeunes. Nous y avons beaucoup d’étudiants. Nous avons mis au point, aussi, avec les Québécois, des dispositifs d’échange qui 
sont tout à fait remarquables et qui vont jusqu’à la liberté d’établissement de certaines professions dans un pays, d’un côté ou 
de l’autre. Mais, nous tenons vraiment à avoir les meilleures relations possibles et des relations d’amitié profondes avec le reste 
du Canada et avec les autorités d’Ottawa. D’ailleurs, Monsieur HARPER n’a pas tardé à rencontrer le Président HOLLANDE 
peu de temps après son investiture à l’Élysée. Cette première rencontre s’est extrêmement bien passée. Je crois que tous les 
deux ont été très satisfaits de mesurer malgré tout la profondeur des liens qui existent aussi avec le Canada dans son ensemble. 
Le Président HOLLANDE est très attaché à cette relation équilibrée qu’il n’ignore pas, loin de là. Une partie du Canada, en 
plus, où malgré toute l’attractivité du Québec, il y a aussi des opportunités de plus en plus grandes pour les Français. Vous 
parliez de l’Alberta et il est vrai qu’au consulat de Calgary, on n’a pas vraiment besoin de services aux personnes. Mais, 
j’observe que c’est l’un des très rares endroits du monde où un établissement scolaire qui était composé de quelques classes de 
maternelle il n’y a pas très longtemps – j’étais à l’Agence à ce moment-là – est maintenant arrivé au niveau du lycée. C’est un 
signe de dynamisme de la présence française qui ne trompe pas. En général, ce qu’il se passe dans les établissements scolaires 
est précurseur de mouvements ultérieurs de population où, par exemple dans un pays en développement, de développement du 
pays. 

Au ministère des Affaires étrangères et nous partageons cela avec l’ensemble des ministères et avec le Président de la 
République, nous sommes convaincus de l’importance de notre relation, à la fois avec le Québec – c’est une relation 
particulière – et avec Ottawa. Nous n’avons pas du tout l’intention de négliger cette deuxième partie de notre amitié. 

Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Madame BOSSIÈRE.  

Y a-t-il encore des intervenants ? Êtes-vous d’accord pour que nous procédions par l’Amérique du Nord ? 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole.  
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Monsieur François BOUCHER, membre élu de la circonscription de Mexico  

Le Mexique étant en Amérique du Nord… 

(Rires). 

…si on le découpe comme cela, je crois que c’est aussi le moment que nous en parlions, mais bien sûr, cela fait la transition 
avec le Sud, puisque notre circonscription est Mexique – Amérique centrale. Simplement, je voudrais souligner que les 
problèmes de sécurité sont en train d’augmenter très fortement, aussi bien au niveau du Mexique que de l’Amérique centrale. 
C’est extrêmement différent. Les problèmes sont à voir et donc, même dans un pays comme le Costa Rica, qui était considéré 
comme la Suisse d’Amérique centrale, aujourd’hui, il semble que 3 compatriotes aient été assassinés, dont nous ne savons pas 
encore ce qu’il s’est passé, plusieurs mois après leur disparition ; à San José, dans certains quartiers, il y a des fusillades. Je 
mets l’accent sur le Costa Rica, parce que c’est quand même un pays un petit peu emblématique du point de vue de la sécurité, 
etc. Mais, avec le Honduras, nous avons le pays au monde qui a le plus d’assassinats, avec un taux de 80 pour 100 000, suivi de 
près par le Salvador, le Guatemala et le Mexique. Nous sommes dans une région où, pour le moment, il y a eu ces problèmes 
que je viens de vous signaler, mais nous ne pouvons pas dire que pour le moment, il y ait un danger fort pour nos compatriotes. 
Cependant, du fait de la situation, de cette évolution, je crois qu’il faut quand même le prendre en considération et savoir qu’à 
un certain moment, nous aurons certainement des problèmes. 

Au Mexique, nous avons un groupe d’étudiants très important à Monterrey, qui a été déplacé sur d’autres villes, du fait de 
problèmes de sécurité ; nous ne savons pas trop ce qu’il va se passer. Je voulais mettre l’accent sur ces problèmes de sécurité, 
tout en disant que le nombre de Français qui s’installent au Mexique et en Amérique centrale est plutôt en augmentation. 

Je ne sais pas si Marie-Hélène voulait rajouter quelque chose. 

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

Bonjour. Il faut aussi rappeler que nous avons toujours le problème des relations France-Mexique avec Florence CASSEZ. 
Nous avons aussi un changement de Président au Mexique. Il ne prendra ses fonctions que le premier décembre. Apparemment, 
le sujet ne doit pas être trop abordé. Normalement, fin août, la Cour suprême devait donner un jugement ; cela a été retardé. La 
priorité a été donnée à d’autres cas militaires. Je pense que nous sommes sur la bonne lancée. L’avocat actuel de Florence 
CASSEZ au Mexique est du même parti que le nouveau président. 

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

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

Je voulais parler de problèmes concrets pour les Français sur place. Un dispositif mobile était prévu pour le Mexique, je 
voudrais m’assurer qu’il est toujours d’actualité, pour prendre les empreintes pour les passeports, etc. Nous n’avons qu’un 
consulat général pour un pays qui fait trois fois et demie la France. 

Par ailleurs, il y avait des réflexions sur des regroupements sur l’Amérique centrale au niveau consulaire, c’est-à-dire des 
actes d’état civil qui sont traités au Guatemala pour certains pays et au Costa Rica pour les autres. Mais, finalement, je trouve 
que pour les Français sur place, ce n’est pas du tout facile et pratique et c’est peut-être une autre conception qu’il faudrait 
mettre en place pour des regroupements au niveau diplomatique dans l’Amérique centrale et garder un service à la personne, 
sur ce continent où il est difficile de déplacer d’un pays à l’autre.  

Monsieur Sylvain ITTE 

Je vais peut-être répondre rapidement sur ce point. Sur les valises biométriques, le sujet est maintenant géré. Je crois que 
Français SAINT-PAUL vous en a parlé hier. Elles sont en phase d’expérimentation et, si elles fonctionnent, nous pouvons 
espérer les mettre assez rapidement en place. Bien évidemment, les pays continents seront les premiers servis et le Mexique, 
par voie de conséquence. 

Sur les questions de regroupement consulaire, il y a effectivement l’Amérique centrale, également en Amérique du Sud, 
l’Uruguay et le Paraguay avec l’Argentine. Les conclusions sont aujourd’hui globalement peu satisfaisantes, d’après ce que l’on 
peut entendre. Je crois qu’il faut d’abord analyser le pourquoi du comment. Cela sera l’un des sujets que la mission Daniel 
LEQUERTIER aura à se poser : pourquoi ? D’où vient le problème ? Maintenant, il faut quand même avoir conscience du fait 
que l’on ne peut vouloir multiplier les consulats dans tous les pays où il y a quelques centaines de Français. Je rappelle que sur 
l’Amérique centrale, du Guatemala au Panama, on est à moins de 5 000 Français au total. Il faut donc là aussi être en mesure de 
savoir quelles sont les priorités par rapport à des concentrations de communautés plus importantes, sachant que le continent 
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latino-américain, pour ne parler que du sous-continent, connait une augmentation assez sensible de la communauté française. 
Donc à un moment donné, il conviendra de faire un certain nombre de choix. 

Je comprends que pour le Français qui habite le Guatemala, il serait plus pratique d’avoir tout sous la main, plutôt que 
d’avoir à s’adresser au Costa Rica ou vice versa, mais à un moment donné, il faut que l’on soit en mesure de faire des choix un 
peu rationnels, l’idée étant de renforcer là où nous avons une augmentation et une croissance importante de la communauté 
française. 

En tous cas, sur ces questions de regroupements consulaires dans ces zones, nous allons étudier en détail ce qui a fonctionné 
et ce qui n’a pas fonctionné, pourquoi cela n’a pas fonctionné, est-ce que le concept en lui-même est totalement irréaliste. 
D’autres pays le font quand même depuis très longtemps. Pourquoi cela fonctionnerait-il pour les autres et pas pour nous ? Il 
nous faut regarder. Une fois que nous aurons essayé d’analyser le pourquoi, nous essaierons de trouver des solutions.  

Madame Maryse BOSSIÈRE 

Vous avez évoqué la sécurité au Mexique et en Amérique centrale. Il est vrai qu’il existe un problème grave de sécurité. Ces 
pays sont traversés par toutes sortes de mouvements illégaux et il y a un ressenti de danger. Pour ce qui concerne l’action des 
ambassades et des consulats sur place, la seule chose que nous puissions faire, puisque cela relève essentiellement des autorités 
locales, la tentative d’améliorer la sécurité, ce que nous pouvons faire de mieux est organiser le plus précisément possible, à 
travers un maillage le plus serré possible avec des chefs d’îlots, tout un dispositif de soutien et d’informations. Mais, il est vrai 
que cela nous échappe assez largement, dans la mesure où la sécurité est vraiment la responsabilité de l’État lui-même. 

Cela dit, comme vous l’avez noté, cela n’enlève pas complètement l’attractivité de ces pays, puisque nos chiffres rejoignent 
vos impressions. Nous avons une augmentation sensible du nombre des Français sur l’ensemble du sous-continent centre-
américain et sud-américain. Cela est particulièrement marqué dans les pays émergents, pas seulement le Brésil, mais cela est 
vrai aussi au Chili, où il y a eu une augmentation très rapide ces dernières années. Cela est vrai maintenant au Pérou, cela 
commence à être vrai en Colombie. L’attractivité est quand même réelle dans ces pays à forte croissance et où malgré tout, il y 
a un effort, quelquefois plus qu’un effort, une réussite complète – c’est le cas par exemple au Chili – de mise en place aussi 
d’une sécurité sur le plan juridique. Parce qu’il y a la sécurité physique, mais aussi tout l’environnement de sécurité : juridique 
pour les personnes, pour les affaires. Cela est quand même en train d’évoluer positivement dans bien des pays d’Amérique 
latine. Globalement, nous constatons, et cela va être un problème pour nos consulats ou pour nos sections consulaires, une 
croissance rapide de la communauté française, croissance d’ailleurs compliquée à analyser. Il y a évidemment beaucoup de 
jeunes qui s’installent à la faveur de mariages ou de compagnonnages ; d’autres qui viennent avec un vrai projet pour faire des 
affaires. On ne se lance pas sans avoir un vrai projet, la plupart du temps, dans ces pays-là. Mais, on a aussi une forte 
dynamique, dans certains pays, de réacquisition de la nationalité française, par des descendants de Français, qui sont 
parfaitement bien intégrés dans le pays d’accueil, qui ont aussi la nationalité du pays d’accueil, qui recherchent probablement à 
renouer avec le pays dont ils sont originaires et qui voient tout le confort qu’il y a à posséder un passeport d’une nationalité 
européenne, y compris d’ailleurs pour faciliter leurs affaires aux États-Unis. Nous n’y voyons pas de difficulté particulière, 
mais nous avons ainsi un fort mouvement de reconnaissance de nationalités par des personnes qui, souvent, sont d’un âge 
avancé. À la suite viennent les autres générations et après tout, tant mieux si tout cela contribue à resserrer le lien avec la 
France. 

Vous l’avez dit, le Mexique va connaître un nouveau Chef de l’État, un nouveau gouvernement : c’est l’occasion de repartir 
d’un autre pied. Il est clair que la France et le Mexique ont vocation à avoir une relation très étroite. Il y a une proximité, une 
fascination mutuelle sur le plan culturel, dans bien des domaines. Il y a aussi une façon assez proche d’envisager une bonne 
partie des grandes questions qui concernent la planète aujourd’hui, ou la situation internationale. Il est clair que ce sont deux 
pays qui ont vocation à être très proches et que tout ce qu’il s’est passé autour de l’affaire de notre compatriote Florence 
CASSEZ, on ne peut qu’espérer que l’on va y trouver maintenant une évolution favorable. Évidemment, de notre côté, nous 
faisons tout ce que nous pouvons en la matière. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Les États-Unis ont été pris en sandwich entre le Canada et le Mexique, je reprends la parole pour ce pays, sur un sujet qui, 
malheureusement, n’est pas aussi amusant. Je pense aux divorces et aux gardes d’enfants. Les situations sont extrêmement 
complexes. Les États-Unis ont signé la convention de La Haye sur la garde des enfants en 1970. Mais, c’est au niveau fédéral et 
absolument pas au niveau des États. Or, il y a eu des situations extrêmement pénibles. Je me permettrai d’en citer un exemple. 
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Il fut interdit à une mère française de parler français à ses enfants lorsqu’elle les rencontrait. Les situations sont extrêmement 
complexes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsqu’il y a des 
situations aussi difficiles et délicates, sachant la puissance d’un juge local, qui a juridiction dans un comté de la taille d’un 
département, où l’on empêche les enfants de sortir d’un comté quelconque, il serait bon que peut-être vis-à-vis du 
gouvernement américain, ce gouvernement comprenne que la France a besoin de traiter avec un État, voire un comté. Je sais 
bien qu’on ne peut pas se démultiplier 36 000 fois, mais néanmoins, pouvoir faire quelque chose, de telle façon d’attirer 
l’attention des autorités américaines sur les difficultés rencontrées par ces Français suite à un jugement qui, par ailleurs, 
pourrait être rendu tout à fait à l’opposé. Il me semble que c’est un sujet qui, je sais, que ce soit en Californie en particulier, ont 
touché énormément de gens. Je crois que ce serait une bonne chose de le faire. Je vous remercie. 

Monsieur Sylvain ITTE 

Je vais vous répondre sur ce point spécifique. Ce que vous nous dites sur les États-Unis, on le rencontre malheureusement 
dans énormément de pays et il n’y a pas besoin d’aller très loin : la problématique avec l’Allemagne sur les questions de garde 
d’enfants et de divorce est bien connue. C’est un des sujets sur lesquels la ministre Hélène CONWAY a vraiment insisté, sujet 
sur lequel nous allons retravailler. Dans les prochaines semaines, nous avons un programme et une réunion avec le ministère de 
la Justice sur ce thème, sachant que nous ne ferons pas de miracles, parce que vous l’avez dit vous-même, le juge de l’État qui 
applique la propre législation de son État et non pas du gouvernement fédéral est totalement souverain, autant que le juge 
italien ou le juge français. Parce que ce que nous disons et les plaintes dont vous vous faites l’écho pour le compte des Français 
résidant à l’étranger, on en entend à peu près la même chose en parallèle de parents étrangers qui se plaignent dans les mêmes 
conditions des jugements parfois faits par les juges français vis-à-vis de ressortissants binationaux. C’est une problématique qui 
ne va que s’accentuer, parce que la globalisation, le transfert des populations dans le monde est heureusement de plus en plus 
fréquent et donc, les mariages mixtes sont de plus en plus fréquents. Avant, on se mariait entre la Bourgogne et l’Aquitaine ; 
aujourd’hui, on se marie entre le Mexique et la France. Et donc, c’est un sujet qu’on ne pourra pas résoudre très facilement, 
parce que chaque État est souverain. Chaque État et chaque justice ont tendance à considérer qu’ils sont dans leur bon droit et 
ont toujours tendance à, volontairement ou non, donner un bonus à son ressortissant, non pas automatiquement par esprit 
particulier de volonté évidente de vouloir satisfaire son ressortissant, mais parce que le juge va estimer que la stabilité est plus 
importante par rapport aux ressortissants du pays dans lequel il réside et donc, il y a toujours une petite prime à la nationalité du 
ressortissant du juge. C’est une réalité que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes. Mais, en tous cas, c’est vraiment un des 
sujets sur lesquels nous allons tenter de vraiment travailler, en nous attaquant dans un premier temps aux relations avec les pays 
européens, considérant que l’on peut peut-être essayer, au moins dans un premier temps, de trouver des pistes de réflexion et de 
solution au niveau des pays européens. 

Madame la Présidente donne la parole à Daniel BRIGNOLI. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI 

Merci encore. 

Je suis navré, ne m’en veux pas, de t’attirer encore vers les arpents de neige et de glace, mais c’était juste pour une petite 
précision, parce que nous sommes un pays qui est tellement multiculturel et j’ai bien compris la sensibilité que vous avez, 
maintenant, vis-à-vis du Canada anglais, mais le problème que nous avons, c’est que nous avons des provinces et que celles-ci 
ont vraiment une législation à part et beaucoup de pouvoirs. Ce sont des terres d’opportunités pour nos Français et il vous 
suffirait d’un petit clin d’œil, d’un petit contact avec ces différentes capitales, que ce soit Whitehorse, Yellowknife, je pense à 
Toronto et Vancouver que vous connaissez, Edmonton, Saskatoon, je vous assure que ce sont des pays multiculturels. Les 
autres nations sont présentes et ils ont des représentants de leur nation d’origine qui viennent. Croyez-moi, cela fait toute une 
différence. Comme ce sont des terres d’opportunité pour nos Français, je pense que s’il y avait une manifestation de notre 
gouvernement auprès de ses premiers ministres, ses provinces canadiennes, une reconnaissance quelconque, un contact 
quelconque, leur implantation serait beaucoup facilitée. 

Merci de m’avoir écouté et pardonne-moi encore de t’avoir amené un peu dans le Nord. 

Monsieur Jacques JANSON 

Restons au Canada juste pour quelques instants : je voulais mentionner que l’ambassadeur de France au Canada, lorsque 
vous évoquiez, Madame la Directrice, la bonne entente ou la bonne première impression, en tous cas, entre le Président 
HOLLANDE et le Premier ministre, l’ambassadeur du Canada me disait, puisque le Premier ministre est originaire de 
l’Alberta, que le Premier ministre HARPER avait félicité François HOLLANDE d’avoir un consulat à Calgary. 
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Autre point également, vous avez évoqué le collège Louis Pasteur de Calgary. Effectivement, il grandit avec ses élèves, cela 
est vrai, mais j’ai eu l’occasion de parler avec le PDG de Total, qui vient d’ailleurs de terminer son mandat et on sait le rôle 
stabilisateur – c’est un euphémisme – que joue cette société auprès du lycée ; il me disait : « Je peux attirer des cars de Français 
à Calgary, dans la mesure où ils sont sûrs de trouver le niveau scolaire ». C’est donc une préoccupation dont il faudrait tenir 
compte. 

Là, je rebondis, je poursuis ou je complète l’insertion de mon collègue, entre le Manitoba et la France, il existe un certain 
nombre de relations dans le domaine scientifique, notamment dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, il y a des 
déjà des échanges et je crois qu’ils doivent être encouragés.  

Merci. 

Madame Maryse BOSSIÈRE 

Je ne peux que souscrire à l’importance de développer encore les échanges scientifiques en particulier, qui sont très déjà 
haut niveau, très nourris ; mais, il y a un intérêt mutuel très important à travailler ensemble. De toute façon, on n’imagine pas 
une communauté scientifique fermée sur elle-même et là, nous avons des partenaires qui ont déjà beaucoup de liens. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Merci, l’Amérique latine, le Brésil… Je ne vais pas raconter beaucoup de choses à Monsieur ITTE qui y était encore il y a 
moins d’un mois. Il y a une chose dont je voulais parler, c’est le problème des consulats. Nous avons à Recife, un consulat 
d’influence, personnellement, je dois vous avouer que ces consulats d’influence ne représentent pas grand-chose. Or, il y a des 
personnes, dans les différents États autour de Recife, qui ont besoin d’un consulat, qui sont obligés d’aller à Brasilia et ce n’est 
vraiment pas commode. Alors, ce consulat d’influence ne peut-il être retransformé en consulat normal ? Il y avait à l’époque 
également une chose qui était très intéressante, c’était une agence consulaire à Belem. Belem est à la frontière avec la Guyane. 
C’est la plus grande frontière terrestre entre la France et un pays étranger. C’est une passoire, tout le monde le sait. Il y a des 
allers et retours permanents et cette agence consulaire faisait un gros travail. Maintenant, il n’y a plus rien. Je trouve que cela 
est dommage, surtout en pensant qu’au Brésil, l’année prochaine, nous aurons les JMJ qui vont envoyer des gens un petit peu 
dans tout le Brésil. Ensuite, en 2014, nous avons la Coupe du Monde et en 2016, les Jeux olympiques. Tout cela apporte une 
affluence assez importante de gens, de Français en particulier qui veulent s’implanter pour des petits métiers, souvent des 
restaurants, des petits hôtels, des bars, etc. et ces personnes ont besoin d’être appuyées et soutenues et elles ne se mettent pas 
obligatoirement à Rio ou Sao Paulo, mais un petit peu dans tout le Brésil. Je pense qu’on a besoin de cela. Pour Sao Paulo, je 
vais laisser mon collègue en parler, puisque lui, c’est plus la partie économique. Sao Paulo, comme vous le savez, c’est la 
capitale économique et donc, c’est lui qui en parlera. Je suis plus vers Rio et le Nord, c’est pour cela que je vous parle de 
Recife et de Belem. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Brigitte SAIZ. 

Madame Brigitte SAIZ, membre élu de la circonscription de Caracas 

Je vais essayer de parler un peu en général. La généralité de nos pays est, vous en avez déjà parlé, la sécurité juridique, non 
seulement pour les entreprises, mais aussi pour les personnes. Je pense un peu à un cas que m’a signalé l’ambassadeur du Pérou 
qui, lui, a souffert et était chargé de l’année France-Mexique au moment où il y a eu le problème avec Florence CASSEZ. Il n’a 
donc pas pu faire l’année France-Mexique. Il a le même problème au Pérou avec une autre personne, il s’en charge 
personnellement. C’est un exemple. La sécurité juridique, la sécurité des personnes, mais aussi la sécurité du point de vue 
environnemental, tous les pays de ma zone ont un risque sismique très élevé (Chili). Je pense ne pas me tromper en disant que 
le seul lycée, pour l’instant, qui soit préparé contre ce risque, est celui de Bogota. Tous les autres lycées sont en risques et déjà, 
on m’a signalé à Quito un très gros risque qu’il y ait un tremblement de terre dans les prochaines années. Aussi bien à Quito 
qu’à Lima, des efforts sont faits pour évaluer les lycées et voir ce qui pourrait être fait. C’est déjà un pas. Par contre, je pense 
qu’il faudrait aller plus loin, parce qu’on ne sait pas ce qu’il pourrait se passer.  

Autre chose, un avancement a été fait par rapport à d’autres années à Caracas. Quand les enseignants sont arrivés dans le 
lycée, on leur a dit dans quel genre d’immeubles ils pouvaient aller habiter, ce qui ne se passait pas avant. C’est quelque chose 
qui devrait être fait au niveau des ambassades, pour leur dire que tels et tels immeubles sont construits après 2004 et donc plus 
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avec le même ciment. Ce genre d’informations est important pour des expatriés qui viennent s’installer, afin que le risque soit 
moindre. Il n’y a pas de risque zéro, mais il serait moindre. 

Vous avez parlé de l’attractivité de certains pays. Dans ma zone, seuls deux ne sont plus tellement attractifs : le Venezuela 
et la Bolivie, pour les raisons politiques que vous connaissez. Par contre, la Colombie et le Pérou ont une entrave assez grosse : 
il n’existe pas de convention de non double-imposition. S’il y en avait, la présence française dans ces pays pourrait s’accroître 
bien plus rapidement qu’elle ne le fait en ce moment. Au Pérou, cela fait des années que cela dure et en Colombie, je crois qu’il 
y a un petit problème de territorialité. Je ne sais pas si cela est tellement important et si cela ne pourrait pas être surmonté. 

Madame Maryse BOSSIÈRE 

Vous avez évoqué les tremblements de terre, j’y suis personnellement sensibilisée, d’abord parce que la zone Amérique est 
une zone dans laquelle le risque sismique est important – au Nord également – et ensuite parce que j’en ai vécu un qui était 
spectaculaire et qui n’a pas été meurtrier à la hauteur de la force du tremblement de terre, mais qui l’a quand même été. Ce que 
nous avons pu observer en général dans la zone et cela était vrai pour Haïti, c’est que la plupart du temps, les établissements 
scolaires sont quand même bien construits. Même dans la zone de l’épicentre au Chili, à Concepción, le lycée a été touché, 
mais il a protégé ses occupants qui, heureusement, cela se passait la nuit et en week-end, n’étaient que peu nombreux, mais 
ensuite, il a même servi de centre de regroupement des Français et d’aide aux Français dans les jours qui ont suivi le 
tremblement de terre, donc il a résisté. Dans la plupart des pays, les lycées résistent, mais de toute façon, vous indiquez qu’il y 
aurait des faiblesses à Quito et à Lima, donc nous allons le signaler à l’Agence qui, si je comprends bien, a déjà quand même 
regardé tout cela. C’est vrai que l’Agence est très attentive à ces éléments, qu’elle est quelquefois en situation d’accorder des 
subventions pour aider des établissements qui sont, pour l’essentiel, sous la responsabilité de comités de gestion dans cette 
zone. Nous allons le signaler à l’Agence. C’est un sujet très important, de même qu’est prise très au sérieux la nécessité de faire 
des exercices. Dans mes précédentes fonctions, j’ai eu l’occasion de vérifier que dans les zones sismiques, c’était quelque 
chose qui était pris très au sérieux par nos proviseurs, que ce soit au Japon ou ailleurs. À Santiago, où je me trouvais 
récemment encore, il y a régulièrement des exercices et donc, nous sommes très sensibilisés à ces sujets. Mais, il est vrai que 
nous savons que dans cette zone andine, il doit y avoir, mais à une échéance que personne n’est évidemment capable d’évaluer, 
un tremblement de terre lourd, encore et qu’il faut être paré à toute éventualité. 

S’agissant des pays émergents de la zone – et il est vrai qu’ils sont maintenant nombreux à être émergents – vous avez cité 
plus particulièrement le Pérou et la Colombie. Ce sont des pays avec lesquels nous avons de bonnes relations, mais avec 
lesquels je crois, nos relations sont appelées à se nourrir encore davantage parce qu’il y a une volonté partagée, en particulier, 
par exemple, cela est tout à fait vrai des autorités colombiennes. Il y a une affection à l’égard de la France en Colombie, qui est 
traditionnelle, forte et qui, maintenant, peut reposer sur toute sorte de supports, que ce soit l’accueil d’étudiants colombiens en 
France, des échanges culturels, l’enseignement du français. Nous avons effectivement un très beau lycée à Bogota. Nous en 
avons un autre aussi à Cali. Mais, il y a aussi des perspectives de développement de nos échanges économiques, qui sont très 
notables et donc, nous sommes appelés à avoir des relations qui vont encore se densifier. 

Avec le Pérou, il y a aussi un fort désir exprimé par les autorités péruviennes et en particulier le Président HUMALA, 
d’avoir des coopérations qui sont importantes à nos yeux. En ce moment, il y a un projet de coopération entre les autorités 
péruviennes et l’ENA pour la mise en place d’un système de formation des fonctionnaires péruviens. Le Pérou éprouve le 
besoin d’améliorer sa formation des cadres publics. Il y a aussi des projets d’envoi en France de nombreux boursiers et nous 
sommes en train de les préciser justement en bilatérale. Il y a des projets de reconnaissance mutuelle des diplômes, ce qui va 
faciliter beaucoup les échanges d’étudiants et je peux citer encore beaucoup d’autres sujets à l’avenant et bien entendu, il y a 
aussi des perspectives de développement économique fort du Pérou, qui intéressent nos entreprises et qui ont fait du Pérou un 
sujet d’intérêt important. Nous n’avons pas parlé du Brésil encore sous cet angle-là, mais le Brésil est évidemment un pays dans 
lequel toutes nos grandes entreprises sont installées, dans lequel il reste maintenant à densifier encore les liens pour nos PME. 
Mais, c’est un pays avec lequel il y a une relation très dense à tous les niveaux. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a, 
comment dire, lorsque je suis arrivée, je n’ai pas parlé du Chili, mais avec le Chili, la relation est excellente et elle s’est aussi 
bien densifiée ces dernières années. Ce que j’observe modestement, c’est qu’au cours de ces quatre ou cinq dernières années, la 
prise de conscience s’est faite de manière de plus en plus large dans la société française : les autorités, les entreprises, les 
universités, les étudiants, de l’importance de l’Amérique latine pour nous. Elle n’était pas aussi visible il y a une dizaine 
d’années. Maintenant, je crois que de mois en mois, on sent à quel point la visibilité du sous-continent s’accroît en France, dans 
tous les milieux. Mais, ce que je peux vous indiquer aussi, c’est qu’il y a une volonté très forte non seulement du ministère des 
Affaires étrangères, mais de tous les ministères concernés par les relations avec l’étranger, et de notre Président également, 
d’avoir une vraie politique en direction de l’Amérique dans son ensemble, mais aussi de l’Amérique latine. C’est le sens qu’il 
faut donner au fait qu’à peine élu, il a accepté d’aller à Rio. Cela a été l’occasion pour lui, après Los Cabos, de prendre contact 
avec un certain nombre de chefs d’États latino-américains et puis d’avoir une première rencontre avec Madame ROUSSEFF. Il 
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va continuer de cette façon et se rendra dans d’autres événements internationaux en Amérique latine et aura des relations 
suivies avec ses homologues dans les pays d’Amérique latine. C’est un élément qui est d’ailleurs, pour la directrice d’Amérique 
que je suis et pour mes collaborateurs, quelque chose de très heureux. Nous sommes dans une direction du ministère où nous 
voyons la vie en rose, parce que même s’il y a des difficultés liées au fait que dans des zones en croissance, on aimerait avoir 
davantage de personnel, davantage de choses, on est portés par le sentiment qu’on est en train de retrouver des liens avec une 
zone du monde dans laquelle on ne peut que se sentir à l’aise et qui se trouve dans une situation de fort dynamisme. Tout n’est 
pas réglé. Nous aurons certainement de votre part beaucoup de suggestions sur la manière d’améliorer le travail de nos 
ambassades. En marge de la conférence des ambassadeurs, nous avons fait une réunion des ambassadeurs de la zone, cela est 
traditionnel et il s’en dégageait un dynamisme que d’une certaine manière, nos ambassadeurs sont en mimétisme avec la zone 
dans laquelle ils sont. Ce qu’il se dégageait de là, c’était vraiment un dynamisme que, d’une certaine manière, nos 
ambassadeurs sont en mimétisme avec la zone dans laquelle ils sont. Il y a un désir de faire des choses et avec votre aide, parce 
que les communautés françaises, dans ces pays, qui ne sont pas les plus nombreuses, quelquefois, ce sont plutôt les 
communautés allemandes, ne parlons pas des Espagnols ou des Italiens. Elles ne sont pas les plus nombreuses, mais elles sont 
souvent très influentes et elles jouent très fortement le rôle de pont et sont parfaitement bien intégrées. 

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

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER 

Merci, Madame la Présidente. 

Je viens du Brésil, d’une zone où comme l’a dit tout à l’heure ma collègue Françoise LINDEMANN, la population française 
est en croissance V. Nous avons un indice d’accroissement entre 8 et 10 % par an. Dans cette zone et comme dans d’autres 
pays d’Amérique latine, nous avons donc besoin de renforcer les consulats. La plupart des interventions que nous entendons ici 
sont un peu inquiétantes pour le ministère, puisqu’on demande plus de moyens. Or, en période de crise, comment faire pour 
assurer tous ces changements ? 

Au contraire, je voulais vous proposer des moyens de faire des économies. Il en existe dans la zone, un peu partout, mais je 
veux surtout parler de notre zone. Monsieur ITTE nous a dit tout à l’heure, par exemple, qu’en Amérique centrale, nous avons 
5 000 ressortissants français. Avons-nous besoin, dans chacun de ces pays, d’un ambassadeur ? Au Paraguay, nous avons un 
ambassadeur et une communauté française très petite. Vous savez ce que coûte un ambassadeur : il y a non seulement sa 
rémunération et ses indemnités, mais aussi l’entretien de la résidence, un secrétariat, du personnel de service, des chauffeurs, 
des voitures, etc. Dans notre pays, même au Brésil, où nous avons vraiment besoin d’effectifs, avons-nous besoin, dans chaque 
consulat général, d’un consul général, d’un consul général adjoint, d’un pool de secrétaires, d’un pool de chauffeurs, d’un parc 
de voiture, d’une résidence avec de nombreux personnels et je dois ajouter, à Rio, un pied à terre pour notre ambassadeur qui 
habite à Brasilia ? Merci. 

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

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

Bonjour, Madame BOSSIÈRE, quel plaisir de vous revoir, même si vous êtes une habituée de cette Assemblée, je vous 
voyais beaucoup plus souvent, là-bas, au Chili. 

Je n’ai pas grand-chose à vous apprendre sur le Chili, mais je souhaiterais revenir un petit peu sur des mots que vous avez 
dits : la grande croissance qu’il y a. Cela est vrai, toute l’Amérique latine a une attractivité pour les Français qui, quelquefois, 
ne trouvent pas beaucoup de travail ici en France et qui se déplacent dans cette zone. Nous avons donc besoin d’avoir 
davantage de personnels. Il est vrai qu’il y a eu un changement au Chili. Le consul général avait la double casquette, 
administrative et consulaire. À présent, cela a été divisé, mais cela n’a pas vraiment été une solution, parce que le comptable a 
été éliminé, donc la partie administrative est adoptée par le comptable, ce qui n’est qu’une solution à moitié, car la personne qui 
doit le soutenir est toujours le consul. Nous verrons comment cela fonctionne, mais je voulais profiter de cette occasion pour 
soulever la question. 

Vous avez dit aussi que ce qu’il se passe avec les établissements scolaires est un indicatif de la santé de la communauté 
française. Vous êtes au courant du nouveau site qui est en train de se bâtir et qui sera inauguré au mois de mars. En ce moment, 
400 élèves pour la rentrée de mars 2013, 1 500 élèves très prochainement, pour un coût de 30 millions de dollars, sans apport 
de l’Agence. Il s’agit de fonds propres. 11 200 inscrits ont besoin d’un renfort. C’est principalement cela à propos du Chili. 
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À propos du pôle régional, Monsieur ITTE vient de soulever la question. Il est vrai que le Paraguay et l’Uruguay sont mal 
servis et cela n’a pas été vraiment un résultat positif, car financièrement, il n’y a pas de grandes économies, bien au contraire. 
Donc, je suis très heureuse d’entendre que vous allez peut-être remettre cette question en étude. 

La dernière question est liée aux personnels vacataires. Il y a des moments où l’on n’a pas besoin, vraiment, d’avoir du 
personnel ; mais, il y a des moments lorsqu’il y a les commissions de bourses, où les vacataires sont absolument indispensables. 
Je ne sais pas s’il est possible que vous puissiez renforcer les postes à ce moment-là. Je vous remercie. 

Monsieur Sylvain ITTE 

Je vais répondre un peu globalement. D’abord, je crois qu’il faut simplement dire qu’une ambassade, c’est la représentation 
diplomatique d’un État vis-à-vis d’un autre, donc il faut comparer ce qui est comparable. Et puis, on ne peut pas d’un côté 
demander à recréer de l’activité consulaire au Guatemala pour, dans le même instant, s’interroger sur l’utilité de l’ambassade. Il 
faut savoir ! 

Maintenant, sur la question des formats de consulat, y a-t-il trop de monde ici, pas assez ailleurs, y a-t-il besoin d’un consul 
général adjoint, d’un chauffeur ou non, je crois qu’il faut être très prudent avec ce genre de raisonnement. On peut toujours 
paraître inutile pour quelqu’un d’autre. À un moment donné, toute personne peut s’interroger sur l’intérêt et l’utilité d’une autre 
personne ou d’une autre structure, sans avoir au préalable réfléchi à ce qu’elle faisait vraiment. Je constate quand même que la 
demande est plutôt en général de plus de monde que le contraire. Après, encore une fois, on peut tous avoir un avis sur l’utilité 
d’un chauffeur, d’une femme de ménage ou autres, mais attention à cet exercice, parce qu’on peut tous, à un moment donné, se 
retrouver soi-même dans la situation d’accusé. 

Une chose est certaine : le Brésil, l’Amérique latine dans son ensemble est aujourd’hui un continent à forte croissance des 
communautés françaises. Je regardais les chiffres sur des pays comme le Brésil, le Mexique ou le Chili, en cinq ans, ce sont 
entre 10 et 20 % d’augmentation. Et même à Sao Paulo, 40 % en trois ans. Il y a de fortes présences. C’est un sujet que 
Madame CONWAY a abordé avec Laurent FABIUS pas plus tard que lundi, en disant que c’était en plus des communautés 
françaises qui avaient un profil extrêmement différent des émigrations qu’on a pu connaître par le passé. Ce sont des jeunes. Ce 
sont des gens qui sont expatriés pour des entreprises ou qui ont un profil professionnel très différent de ce qu’il y avait avant : 
ce sont des architectes, des ingénieurs, des personnes qui viennent créer leur structure et il faut effectivement – et c’est une des 
raisons pour lesquelles nous avons demandé à Daniel LEQUERTIER de se pencher sur la question – il faut véritablement qu’on 
repense notre dispositif consulaire. Mais, avant d’avoir pensé notre dispositif consulaire et le réseau, encore faut-il repenser les 
missions. On doit sortir d’une espèce de seule logique qui consiste à dire : « Il faut créer un consulat de plus à tel endroit ». Je 
prends les cinq continents, je prends les collègues de l’AFE dans chacun des continents, ils auront tous à peu près le même 
discours avec de bonnes et légitimes raisons. Maintenant, il faut quand même être relativement cohérent et raisonnable, on ne 
va pas créer des emplois supplémentaires en matière consulaire. Sur le triennum, les arbitrages budgétaires qui ont été rendus 
sur l’ensemble du programme 151 sont vraiment des arbitrages qui ont sanctifié et vraiment été extrêmement favorables, entre 
guillemets, mais par les temps qui courent… pour ce programme, qui a été vraiment dans son ensemble protégé. Il faut 
maintenant qu’avec les moyens que nous avons, nous puissions réfléchir à la manière dont on les utilise, de la manière la plus 
adéquate. 

Bien sûr, Recife, faut-il y recréer un consulat de plein exercice ? Spontanément, tout le monde dirait oui. Maintenant, si on 
prend les statistiques du nombre de Français qui habitent dans la circonscription de ce qu’était le consulat de Recife de plein 
exercice, je ne suis pas certain que pour le Français qui habite à São-Luis du Maranhão, il soit beaucoup plus pratique pour lui 
d’aller à Recife que d’aller à Brasilia. Là-aussi, il faut que nous essayions vraiment de nous poser les questions, de savoir quel 
sera le rapport coût-efficacité le plus adéquat et où est-ce que nous devons mettre les agents et les personnels consulaires, pour 
rendre un service le plus efficace possible. 

Sur l’Amérique centrale, bien sûr, on peut dire qu’au Paraguay, il faudrait que l’on rétablisse l’ensemble des activités 
consulaires, comme cela était avant. Maintenant, ce n’est pas bien à Buenos Aires, etc. Mais, il n’y a quand même que 
450 Français au Paraguay… Cela reste des chiffres sur lesquels il faut bien réfléchir. Parce que si l’on recrée trois emplois au 
Paraguay pour 900 Français, cela sera trois emplois de moins pour un autre endroit où il y en aura 20 000. 

Bien sûr, toutes les observations sont vraiment légitimes, je ne les remets pas en cause sur ce plan. Mais, la première 
question à se poser est celle que nous avons posée à Monsieur LEQUERTIER et l’AFE a vraiment vocation et légitimité à se la 
poser : que doit-on faire aujourd’hui, quelle doit être notre réflexion sur les missions de notre dispositif diplomatique et 
consulaire, en tous cas pour l’administration des Français ? Les missions thématiques et les missions géographiques, est-ce que, 
au nom de l’universalité du réseau, on doit traiter exactement de la même manière le Français qui habite à Calgary et celui qui 
habite à Cheng Maï, à Ouagadougou, à Londres ou à Bruxelles ? Ce sont des questions qu’il faut aujourd’hui véritablement se 
poser et ensuite, en déduire peut-être les missions qui, elles-mêmes, amèneront à se poser des questions sur le réseau. En tous 
cas, c’est la méthode que nous avons décidé de mettre en œuvre et de conduire autant que faire se peut dans les prochains mois. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2012 

 

44 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Marc BILLON. 

Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription de Chicago 

Merci, Madame la vice-présidente. 

Marc BILLON, je suis aux États-Unis à Chicago. Mon intervention est dans le prolongement de la réponse de 
Monsieur ITTE à mon collègue Claude GIRAULT de Los Angeles, concernant les questions des femmes en difficulté, en 
situation de divorce aux États-Unis et tous les problèmes juridiques qui peuvent se poser. J’avais posé une question à l’AFE il y 
a quelque temps, concernant une convention d’aide juridictionnelle entre la France et les États-Unis qui n’existe toujours pas. 
De nombreux compatriotes aux États-Unis sont en difficulté, en l’absence d’une convention d’aide juridictionnelle. Selon les 
informations que je connais, une telle convention ne pourrait voir le jour que s’il y a des travaux conséquents au niveau de la 
commission de l’Union européenne, entre l’Union européenne et les États-Unis. Tout à l’heure, vous disiez que vous alliez 
rencontrer le ministère de la Justice, est-il possible que vous demandiez un point d’avancement de ces travaux concernant la 
mise en œuvre d’une telle convention d’aide juridictionnelle et savoir aussi si le ministère de la Justice à Paris est en relation 
avec le département Justice de la Commission européenne et où nous en sommes ? 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Claire-Marie JADOT.  

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription de Toronto 

Merci. 

Je partage les mêmes préoccupations que mes deux collègues du Canada, mais comme j’habite Vancouver, j’ai une autre 
préoccupation, celle des risques de tremblement de terre. Or, nous avons une commission de Sécurité qui ne se réunit pas très 
souvent. Nous avons, je crois, un téléphone satellitaire, mais il ne fonctionne pas, parce que dans l’immeuble, il faut monter sur 
le toit pour pouvoir s’en servir et surtout, nous n’avons pas encore de chef d’îlot, parce que mon dit-on, Phèdre n’est pas en 
place.  

Je ne connais rien à votre système, je ne sais pas ce que Phèdre fait, mais y a-t-il un moyen, peut-être par un télégramme, de 
faire quelque chose, pour que vraiment l’on s’active ?  

Merci. 

Monsieur Sylvain ITTE 

J’ai noté les deux points. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur *. 

Monsieur * 

Le découpage peut-il être traité maintenant pour les zones ? Je me réfère à la zone andine où il y a cinq pays. Les plus 
importants sont le Venezuela et la Colombie et invariablement, ce sont toujours les candidats de ces deux pays qui sont élus.  

Madame la Présidente 

Cette table ronde est vraiment établie pour faire remonter vos inquiétudes actuellement dans vos zones et vos pays. Le 
redécoupage fera partie d’un autre débat. 

Les députés veulent-ils rajouter deux mots ? Comme c’est la première fois que nous avons des députés pour aider notre 
débat. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Députée Corinne NARASSIGUIN. 

Madame Corinne NARASSIGUIN, Députée représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2012 

 

45 

Juste quelques mots pour vous dire que je suis ici d’abord et avant tout pour écouter les remontées du terrain, sachant que 
nous allons travailler en collaboration avec le ministère de Madame Hélène CONWAY sur la question de la réforme de l’AFE 
dont nous parlerons demain matin, mais aussi de la réforme du réseau consulaire et de la réforme de l’enseignement français à 
l’étranger, les trois grands chantiers qui arrivent très rapidement. Je suis donc bien sûr preneuse de toutes suggestions sur ces 
questions. Il faut que nous ayons des solutions pragmatiques et qui correspondent vraiment aux besoins du terrain. J’ai 
maintenant en place mon bureau à Paris avec mes deux collaboratrices qui sont au fond, là-bas, Claire et Nelly et qui sont aussi 
à votre disposition pour prendre toutes vos requêtes pour que nous travaillions ensemble. N’hésitez donc pas à me contacter. Je 
vais aussi bientôt avoir un bureau en circonscription qui sera ouvert à New York et puis, bien sûr, je vais commencer les 
déplacements en circonscription à partir de dimanche. Bien entendu, je ne manquerai pas de vous prévenir à chacun de mes 
déplacements et d’essayer de vous rencontrer, autant que possible. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le député Sergio CORONADO. 

Monsieur Sergio CORONADO, Député représentant les Français établis hors de France  

Très rapidement, puisque j’ai eu l’occasion, déjà, de réunir l’ensemble des conseillers de l’Amérique latine et des Caraïbes, 
donc nous avons évoqué les conditions de notre travail commun dans les années qui viennent, en tous cas pour les cinq ans. 
J’aurai simplement deux petites remarques par rapport au discours qui nous a été tenu en tribune. J’ai effectivement le 
sentiment que la place de l’Amérique latine, aujourd’hui en France, prend un peu plus d’ampleur. Je n’ai pas néanmoins le 
sentiment très ferme que la France pense avec beaucoup d’anticipation en tous cas, à une stratégie de présence en Amérique 
latine. Nous étions hier soir avec Nicole BRICQ, Ministre du commerce extérieur, pour un dîner de travail et toute la zone a été 
évoquée, mais en même temps, ni dans les déplacements, ni dans les projets immédiats, elle n’est prévue au programme. On a 
parfois le sentiment – et il me semble partagé – que le rayonnement de la France tient un peu de la magie, en tous cas à l’amour 
que les Latino-Américains ont pour la France et le travail fait par les Français habitant dans ce continent permet à la France 
d’avoir une présence qui n’est pas toujours portée à la hauteur souhaitée. 

C’est une remarque. C’est un continent que je connais bien, parce qu’avant de devenir Français, j’étais Latino-américain. Je 
suis né là-bas, j’ai grandi là-bas. Je me suis réinstallé là-bas pendant deux ans, en Colombie notamment, donc c’est une zone 
que j’ai un peu sillonnée et puis, j’ai toujours l’impression que depuis les années 1970, la France a un peu tourné son regard 
vers d’autres cieux et qu’il serait temps d’y revenir de manière stratégique, concertée, sur une très longue durée. 

Sur les changements qu’il me semble important de noter, ce sont des pays émergents et il est aujourd’hui nécessaire de les 
traiter comme des puissances politiques à part entière. On a parfois eu le sentiment que la France était étonnée de la manière 
dont elle avait pu être traitée au moment du RIO +20, en disant qu’elle était un peu maltraitée par les Brésiliens. C’est le 
discours qu’on a un peu entendu… C’est donc un continent qui a retrouvé depuis longtemps la démocratie, et même s’il connaît 
des problèmes de gouvernance et de stabilité politique, ce n’est plus du tout ce que l’on a connu. 

Ce sont un peu les deux remarques que je voulais faire et évidemment, je me tiens à la disposition de mes conseillers, mais 
cela, nous l’avons déjà évoqué ensemble, lors du déjeuner. 

Madame la Présidente 

Merci. 

Justement, ces tables rondes sont l’occasion de faire remonter et redescendre ou d’échanger à tous les niveaux, parce que là, 
vous avez vraiment les personnes de terrain. Les choses ne sont peut-être pas toujours vues de la même façon de Paris. Ce sont 
vraiment des exemples et des faits concrets. 

Je remercie tous ceux qui ont participé à la table ronde et nos deux intervenants. 

(Applaudissements). 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2012 

 

46 

DISCUSSION AUTOUR DE LA PARTICIPATION DE L ’AFE  A LA REFLEXION MENEE  
DANS LA PERSPECTIVE DES ÉTATS GENERAUX DE LA DEMOCRATIE TERRITORIALE ,  

LANCEE A L ’ INITIATIVE DU SENAT  

Madame la Présidente 

Nous n’avons pas beaucoup de temps cet après-midi. Il faut absolument respecter les horaires, en raison de la cérémonie à 
l’Arc de Triomphe ensuite. 

Je vous rappelle que cette discussion a été inscrite au programme à la demande de nos douze sénateurs. Actuellement, dans 
tous les départements en France, il y a une consultation pour la participation aux États généraux qui auront lieu les 4 et 
5 octobre et nous avons pensé que cela serait une occasion, pour les élus AFE, de reparler de leurs propositions. C’est quand 
même un travail que la commission des Lois mène depuis une dizaine d’années. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé que 
Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Président de la commission des Lois, nous dise quelques mots sur le cadre général, pour 
que nous ayons quand même un cadre à partir duquel travailler. Je ne voudrais pas que nous perdions notre temps et que cela 
parte dans tous les sens. Je pensais donc qu’il serait bien de commencer par quelques points. S’il y a des points en plus à 
signaler, ils vont remonter à la surface. J’attends vos interventions, bien sûr. Mais, je vous en prie, restez précis pour apporter le 
maximum pour nourrir ce débat. Restez aussi précis et rapides que possible, nous devons impérativement terminer à 17 heures. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Lois et Règlements. 

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

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Mes chers collègues, conformément à la demande qui nous avait été faite au bureau de juin par notre ministre déléguée, la 
commission des Lois a élaboré un document de réflexion sur la réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui vous 
sera présenté demain matin à 9 heures. Il s’agit d’un texte de consensus adopté à l’unanimité, toutes tendances confondues, ce 
qui en fait sa force. Il répond aux questionnements du Gouvernement sur quelle évolution pour l’AFE, comment améliorer la 
démocratie de proximité et l’élargissement du collège électoral des sénateurs ? En même temps, les propositions formulées par 
la commission des Lois vont dans le sens des réformes souhaitées par cette même Assemblée depuis de nombreuses années. 
D’une part, en réaffirmant le rôle essentiel et primordial de l’AFE et en cherchant à assurer une meilleure prise en compte des 
préoccupations de cette collectivité d’outre-frontières qui est la nôtre. 

Je ne pense pas que l’objet de cette table ronde d’aujourd’hui, en tous cas de ce débat que nous allons avoir, doive porter 
sur cet avis que nous allons transmettre au gouvernement, qui sera l’objet de la réunion de demain matin de la commission des 
Lois, mais plutôt une réflexion sur ce que doit être le rôle d’un élu de proximité, de terrain, dans le cadre de la représentation 
des Français de l’étranger, puisqu’il s’agit, même si c’est extraterritorial, d’une démocratie, d’une représentation locale et 
territoriale. 

Madame la Présidente, je crois qu’il serait intéressant d’entendre l’un de nos sénateurs nous expliquer les objectifs de cette 
table ronde, avant peut-être de démarrer le débat. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous ses 
citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 
décentralisée. 

Ceci est l’article 1 de notre Constitution. 

Or, pour les Français de l’étranger, l’ensemble des politiques publiques qui nous concernent ne sont pas organisées par les 
élus des Français de l’étranger, mais relèvent de la compétence du gouvernement. Il nous semble donc, à l’ensemble des 
Sénateurs des Français de l’étranger, qui ont envoyé cette demande de débat au collège des vice-présidents, qu’après les 
travaux que notre Assemblée avait conduits entre 2000 et 2003 au sein de sa commission de la Réforme, puis entre 2003 et 
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2006 au sein de la commission de la Décentralisation, qu’il convenait de prendre le train de cette réflexion sur la démocratie de 
proximité, qui avait été lancée par le Sénat l’année dernière et qui, compte tenu de l’alternance politique qui a eu lieu au 
printemps dernier, conduira le gouvernement, conformément aux annonces qui ont été faites au moment de la campagne, à 
réorganiser la démocratie territoriale en France au niveau des départements et des régions, de faire en sorte que nous ayons la 
possibilité d’intégrer les Français de l’étranger à cette réflexion sur la démocratie de proximité et les compétences qui 
pouvaient être transmises aux élus de terrain que nous sommes à l’Assemblée des Français de l’étranger. Par conséquent, il était 
à mon sens important que dès lors que les sénateurs avaient été invités, dans chacun de leur département, à organiser des États 
généraux de la démocratie territoriale, que nous puissions d’une manière un peu différente, somme toute souligner d’abord 
notre intégration à la République, en ayant aussi une réflexion sur le sens de la démocratie de proximité pour les Français de 
l’étranger et donc, nous avons demandé cette table ronde. Je remercie le collège des vice-présidents de l’avoir acceptée. 

L’enjeu est comment mieux nous organiser, comment faire en sorte que la Constitution soit respectée pour les Français de 
l’étranger, en ayant, pour ce qui nous concerne aussi, une organisation décentralisée. Et donc, les travaux de la commission des 
Lois qui répondent à une demande, d’abord du collège des vice-présidents de l’année dernière, puis à une demande de notre 
Ministre déléguée aux Français de l’étranger, sont cohérents. In fine, cela sera la responsabilité, à la fois du gouvernement et du 
législateur, de transformer et de modifier les lois qui organisent à la fois la démocratie des Français de l’étranger, la 
représentation des Français de l’étranger, les compétences, mais aussi sur l’ensemble du territoire. 

Lorsque nous avons été reçus par le Premier ministre, la semaine dernière, la Ministre des Français de l’étranger, Hélène 
CONWAY, nous a signalé que si une réforme apparaissait comme étant opportune, il était très probable, pour ce qui concerne 
la représentation des Français de l’étranger et les compétences de l’Assemblée, qu’elle s’intègrerait au projet de loi de 
décentralisation, dont la première partie pourrait être présentée en décembre, sachant qu’il y a l’exigence, puisqu’il y a des 
élections locales prévues en France en 2014, que la partie électorale de ce dispositif soit validée un an avant et par conséquent, 
au moins la partie électorale de la nouvelle organisation de proximité départementale et régionale – donc pour ce qui nous 
concerne aussi – devrait être validée un an avant, c’est-à-dire avant mars 2013. Cela a semblait important pour l’ensemble des 
parlementaires, non seulement de bénéficier des conclusions de la commission des Lois de notre Assemblée que nous aurons 
demain, mais aussi d’une discussion plus libre de l’ensemble des élus au cours de cette heure, heure et demie que nous avons 
maintenant. C’est la raison pour laquelle je vous remercie de cela. Cela me permet de vous demander à tous de bien vouloir 
parler librement, en lançant toutes les idées possibles, de manière que non seulement le travail qui a été fait en consensus à la 
commission des Lois, qui sera revu demain, mais que l’ensemble des problématiques, des souhaits, puissent être évoqués, de 
manière que les parlementaires soient le mieux éclairés possible pour les débats que nous aurons au Parlement et en 
commission sur ce sujet, en fin d’année ou en début d’année 2013. 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

Il y a me semble-t-il deux points lourds dans cette proposition de réforme, qui sont au fond celles que nous formulons vers 
le gouvernement. Après, cela suivra les chemins souvent complexes du travail d’élaboration des lois. 

Le premier est celui des compétences éventuelles à donner à l’Assemblée. Je pense que c’est un point central, parce que 
c’est ce qui transformera notre Assemblée en Assemblée véritablement délibérative et exécutive. Et on ne doit pas se bloquer 
sur un certain nombre de problèmes juridiques : on nous a opposé tel ou tel article de la Constitution ou telle ou telle loi 
organique, je pense que ceci ne doit pas nous faire faiblir, parce que c’est le cœur de la chose. 

En même temps, nous ne devons pas nous interdire de proposer la modification de l’article 1 de la loi de 2004 sur les 
responsabilités de l’AFE. C’est le débat entre le « peut » et le « doit » : le gouvernement peut consulter l’AFE, le gouvernement 
doit consulter l’AFE. Il ne faut pas avoir peur de dire cela et de penser que cela dédouanera du premier débat. 

Le deuxième point, ce sont les délégués consulaires et l’on sent, cela est naturel et normal, qu’il y a un débat avec un certain 
nombre de craintes et de réticentes là-dessus. Politiquement, je pense que la création de ces délégués, c’est véritablement la 
troisième phase de la politique de décentralisation, la première ayant été faite par Gaston DEFERRE, la seconde par Jean-
Pierre RAFFARIN et la troisième, c’est maintenant. Ceci est la traduction de cette troisième étape pour les Français de 
l’étranger. Cela rapproche les élus de leurs mandants. 

J’espère que cela permettra de faire vivre de façon vraiment forte et régulière, les conseils consulaires. C’est-à-dire que si 
ces conseils consulaires où siègeraient les conseillers AFE et les conseillers consulaires se réunissaient deux, trois, quatre fois 
par an, il se créerait des habitudes de dialogue, de débat et de consultation, qui manquent aujourd’hui, en tous cas dans une 
partie du réseau. Ce point est important. Je sens une crainte que le délégué consulaire fasse la même chose que le conseiller 
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AFE. À cela je réponds non : le conseiller AFE a une approche globale des questions, c’est pour cela qu’il vient à Paris, qu’il 
discute avec les administrations, les politiques ; en France, dans les grandes villes, vous avez des conseillers municipaux, les 
conseillers de Paris, mais aussi des conseillers d’arrondissement, qui sont élus en même temps. Je n’ai jamais entendu dire qu’il 
y avait des problèmes d’empiétement entre les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris. Donc, je pense que c’est 
une crainte qui est peut-être légitime, mais infondée. Donc, pour toutes ces raisons, je soutiens cette proposition. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

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

Je ne vais pas dire maintenant ce que je vais de toute façon dire demain, puisque nous en sommes à la proximité, c’est 
quelque chose de très important. Le schéma qui vient d’être dépeint est quand même l’idéal. Effectivement, si nous pouvions y 
arriver, cela serait très bien. Mais, pour que les élus ou les délégués consulaires se rapprochent des mandants, il faut d’abord 
que les candidats correspondent et que l’élection se fasse dans ce sens. C’est quand même les électeurs qui décident. Or, c’est 
là où la communauté est la plus importante, en général, que l’on retrouve les élus. Donc, si l’on se retrouve avec les 5 ou 6 élus 
au même endroit, cela n’avancera pas beaucoup. Il nous faudra donc y prêter la plus grande attention quand nous ferons nos 
listes. 

Ces délégués, c’est quelque chose de très bien, c’est vraiment un premier pas. Je vois quand même un autre problème, 
auquel je n’ai pas de solution miracle et qui demande réflexion : ces comités décident sur des choses bien précises (les aides 
sociales, la formation, les bourses), mais c’est quand même une toute petite minorité de notre communauté française qui est 
concernée par ces choses-là, importantes bien sûr, puisqu’il faut s’en occuper, mais quid de tous les autres ? Quelle proximité 
apportons-nous à tous les autres ? Cette proximité est encore plus difficile à rendre véritable avec la réduction du réseau 
consulaire, puisque les comités sont bien entendu là où sont les postes et nous avons quand même de nombreux endroits très 
loin des postes. Or, ces personnes ne seront malheureusement pas concernées. Nous savons tous que s’il y a 1 000 personnes, 
nous aurons un certain nombre de cas, s’il y en a 100 000, nous risquons d’en avoir beaucoup plus. La proportion de la 
population est donc également à prendre en compte. 

C’est une piste. Je ne propose pas de solution. Simplement pour dire, après cette première avancée, il faudra peut-être 
réfléchir à aller plus loin, puisqu’on a justement la particularité que chez nous, les postes se trouvent là où ne se trouve pas la 
communauté, en particulier dans le Sud. C’est peut-être ce qui explique aussi que tous les élus ne sont pas là où se trouve le 
consulat. 

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

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Madame la Présidente. 

Je ne sais pas si mon intervention est bienvenue maintenant où si elle se présenterait mieux demain, mais s’agissant de cette 
création de conseillers consulaires ou de délégués consulaires, a-t-on pensé au coût de fonctionnement ? D’autant plus qu’ils 
devraient venir de villes différentes des consulats, donc, comme on veut faire la réforme à coûts constants, a-t-on et va-t-on 
évaluer le coût de cette création ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.  

Monsieur Guy SAVERY 

Pour quelle raison le terme de délégué consulaire a-t-il été choisi ? Un délégué consulaire aura, vis-à-vis de la population 
française, plus d’aura qu’un conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger. Ce terme ne pourrait-il être modifié ? J’ai bien 
compris qu’ils allaient siéger dans les commissions consulaires, mais ne pourrait-on revenir sur ce terme ? 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 
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Je me rends compte que ce débat ressemble à une avant-première de notre réunion de demain matin. J’avais cru comprendre 
que si on l’avait inscrit à l’ordre du jour, c’était plutôt pour réfléchir ensemble, en particulier tous les sénateurs ici présents, à la 
manière de donner toute sa place à la démocratie locale des Français de l’étranger, pendant ces États généraux au Sénat, où l’on 
sait bien qu’il va nous être difficile d’être très présents et de peser. En général, ce n’est pas la préoccupation majeure au Sénat, 
que de s’intéresser à la représentation des Français de l’étranger. Alors, quelque part, je me dis qu’en particulier, nos collègues 
de la majorité sénatoriale – puisque c’est la présidence du Sénat qui est à l’origine de cette proposition – pourraient nous dire 
s’ils ont des idées pour qu’ensemble – et je m’en félicite, à l’évidence, nous parlons d’une même voix dans ce domaine – nous 
fassions en sorte que la représentation des Français de l’étranger lors de ces États généraux de la démocratie locale au Sénat, 
pèse d’un poids important. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

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

Madame la Présidente, Mes chers collègues, 

Je voudrais revenir sur ce que vient de dire André FERRAND : il ne s’agit pas de faire maintenant le débat de demain. Un 
rapport de la commission des Lois vous sera présenté demain, ce n’est pas maintenant que nous devons en parler. Donc, pas 
question de parler des comités consulaires, délégués consulaires ou autres. C’est demain que nous le ferons. Vous aurez un 
texte, vous aurez des documents, vous pourrez vous prononcer. Aujourd’hui, il faut revenir au sujet et je demande à la 
présidence de recadrer le débat. C’est la participation ou non, et si oui, sous quelle forme, des représentants de l’Assemblée des 
Français de l’étranger aux États généraux de la démocratie locale. Car, la première question qui se pose est : la démocratie 
locale doit-elle concerner les Français d’une manière générale ou uniquement les territoires de la République française ? Si ce 
sont uniquement les territoires, nous ne sommes pas concernés. Mais à ce moment-là, cela signifie que nous ne serions pas en 
correspondance et en concordance avec la Constitution française, qui dit que désormais, la France est organisée de manière 
décentralisée. Il est bien évident que nous devons y participer et nous devons faire comprendre à nos collègues territoriaux, que 
la démocratie, cela touche les personnes et non pas les territoires. Et comme les autres Français, nous devons être concernés par 
la démocratie locale. Sous une forme ou une autre, c’est un grand débat général. Personne n’a la science infuse, mais tous 
ensemble, je crois que nous sommes conscients de cette nécessité de donner un véritable sens démocratique à notre 
représentation et un sens démocratique de proximité à notre représentation. C’est cela et rien d’autre, à mon avis, qui doit être 
évoqué. Et vous avez bien compris dans mes propos que je souhaite cette participation active. Ne serait-ce qu’à des fins 
d’information, de communication, de sensibilisation. Pour que l’on comprenne bien que les 2,5 millions de Français dans le 
monde doivent être organisés comme les autres et ont droit à la démocratie et que la France, la République française et ses 
institutions doivent mettre en avant tous les efforts nécessaires pour que cette démocratie soit assurée. Je crois que c’est le 
message que nous devons faire passer et j’espère bien que nous serons tous d’accord au moins sur ce point, pour avoir une 
représentation tout à fait pluraliste pour que vraiment toutes les opinions s’expriment et que nos collègues territoriaux sachent 
qu’ils ne sont pas les seuls tenants de la démocratie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Sénateur. Vous avez bien recadré le débat, je pense que nous pouvons repartir sur ces bases. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Bien sûr, s’il s’agit de répondre à la question de notre participation aux États généraux, pour ma part comme pour mes 
collègues, la réponse est clairement et évidemment oui. J’avais demandé la parole pour revenir sur le premier point décliné par 
le Sénateur YUNG, mais apparemment, cela n’est plus à l’ordre du jour. Je vais quand même me permettre d’y revenir. Je 
voulais parler des compétences de ces délégués consulaires, à savoir que leur rôle – mais ce sont des choses sur lesquelles nous 
devrons réfléchir – si nous acceptons le principe des délégués consulaires, devra être plus large que celui de simplement 
participer aux comités que nous connaissons. Notamment en Europe, ces comités sont réduits à peau de chagrin. À part la 
commission locale des bourses, il ne reste pas grand-chose. Mais, nous pourrions imaginer des réunions au cours desquelles on 
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parle de politique éducative, économique et donc, il y a tout un champ de compétences à redéfinir pour ces délégués 
consulaires. Mais encore une fois, je ne veux pas aller plus vite que le débat, si nous retenons ces délégués consulaires.  

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

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Madame la Présidente, Monsieur le Président de la commission, 

Si la question est effectivement d’intégrer notre Assemblée, l’Assemblée des Français de l’étranger, au dispositif 
institutionnel territorial, le propos est bien sûr, j’ai cru entendre ce matin et dans notre débriefing au RFE qu’il y avait une 
contrainte ultime qui était celle de la contrainte budgétaire, et donc de faire des économies ; je crois quand même qu’il ne faut 
pas, dans le cadre des délégués consulaires, créer des sièges de gens qui seront vraiment des mendiants de la démocratie, 
puisqu’il est question de les appeler à voter par Internet parce que cela coûte cher de leur payer un billet d’avion tous les trois 
ans, pour élire un collège électoral, les sénateurs. Donc, si nous faisons une réforme dans le sens de donner un petit peu plus de 
pouvoirs à notre Assemblée qui, pour l’instant, force est de le reconnaitre, n’a ni reconnaissance, ni quasiment de pouvoir, 
sinon celui d’exister vaguement une fois tous les trois mois. Je crois quand même qu’il faut avoir un petit peu d’ambition et que 
le nerf de la guerre, le nerf du pouvoir, c’est l’argent. Il faut donc quand même donner un petit peu plus que la mendicité que 
l’on s’apprête à leur donner. Et si par contre, ce que j’ai dit de façon assez désagréable à nos parlementaires de l’opposition ce 
matin, parce que je ne me permettrais pas d’être aussi désagréable avec ma majorité… [Rires] et si on applique cette contrainte 
budgétaire et ces dépenses, il n’y a pas que l’Assemblée des Français de l’étranger, je crois, parmi les Assemblées de la 
République, que l’on pense aussi aux Assemblées majeures. Je pense évidemment à l’Assemblée nationale, au Sénat, au 
Conseil économique et social, qui m’a toujours paru être, entre autres, un petit objet de sinécure et de clientélisme politique (de 
la même façon à droite et à gauche). Les budgets ne sont pas les mêmes. Je crois que l’Assemblée des Français de l’étranger 
nous coûte 3 à 4 millions d’euros ; le CESE coûte 40 millions. Donc, d’accord pour se serrer la ceinture budgétaire, mais que 
tout le monde y passe. Et ceux qui font la loi, les législateurs, les parlementaires – voyez que je me permets de dire des choses 
désagréables que certains auraient voulu dire – il est normal que nous nous serrions la ceinture et que nous participions, nous, 
les petits conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, à la rigueur nationale, mais que tout le monde y passe. Voilà ce 
que je voulais dire, merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Pouvons-nous déjà dresser des points sur lesquels nous sommes tous d’accord en tant que conseillers, sur le devenir de 
notre Assemblée ? Cela sera dans votre rapport demain.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

J’aurais une question en rebondissement aux propos du Sénateur COINTAT. Il a posé le débat très clairement et je l’en 
remercie, parce que je ne voyais pas très bien où nous allions, donc j’en suis ravi. Mais, pourrait-il aller plus loin et dire 
comment, lui, il voit les choses et ce qu’il suggère ? 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE 

Tous les parlementaires pourront demander au président du Sénat de bien veiller à ce que parmi les personnes invitées aux 
États généraux, il y ait une représentation du bureau de l’AFE par les vice-présidents et les personnes, de manière à ce que cela 
soit à la fois pluraliste et efficace, en termes de parole portée. La deuxième chose, c’est non seulement d’être présents, mais 
d’avoir quelque chose à dire : non seulement, nous sommes là et nous voulons l’application aux Français de l’étranger de 
l’article 1 de la Constitution, mais d’aller plus loin et cela sera je crois, l’objet pour le coup du débat de demain. Car 
effectivement, si nous avons une proposition qui fait consensus, même si je comprends bien que beaucoup auront fait des 
efforts pour aller dans un sens ou dans l’autre pour arriver à ce consensus, que ce consensus permettra d’avoir de la force pour 
porter d’abord cette demande auprès des États généraux, du gouvernement et nous donner après la capacité, tant auprès de nos 
collègues députés qu’au Sénat, de faire en sorte que cette proposition puisse se retrouver dans la loi. En tous cas, je crois que 
nous essaierons de le faire, mais pour cela, il s’agit de construire un consensus qui a été déjà largement travaillé lors de la 
commission des Lois et qu’il s’agit maintenant de faire vivre pour que nous soyons en accord avec cette démarche. Donc, 
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l’important c’est effectivement d’essayer d’avoir une proposition unitaire. Après, notre responsabilité sera de faire en sorte que 
le bureau de notre Assemblée puisse être présent en octobre pour faire entendre notre voix. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Très brièvement, je pense que la question ne se pose pas à « to be or not to be », nous allons y être, nous y serons. 
Maintenant, pour aller un peu plus loin et être un peu plus précis, je n’ai aucune idée de qui sera invité, qui va débattre, à part 
les sénateurs. Bien sûr, les sénateurs, nous y serons, mais au niveau des collectivités territoriales, qui sera là à quel niveau, les 
présidents de région, les bureaux des régions, les conseils généraux, les métropoles communes, je n’en sais rien. C’est pourquoi 
je me permets de m’adresser à nos collègues de la majorité sénatoriale actuelle pour leur demander s’ils en savent un peu plus, 
parce que si tel était le cas, évidemment, on procède par analogie. En France, on voudrait que quelque part, cela soit reproduit 
chez nous, donc si on a des idées sur les personnes qui sont invitées, qui participent, qui vont débattre sur la manière dont vont 
être organisés les débats, dont nous allons à arriver à des conclusions, allons-nous finalement voter une résolution ou autre ? Si 
d’aventures, vous en saviez plus que nous, soyez gentil, dites-le-nous, afin que nous en tirions des conclusions au niveau de 
l’Assemblée des Français de l’étranger et de notre représentation générale. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD, personnalité qualifiée 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous avons un débat un peu bridé, parce qu’à partir du moment où l’on s’interdit de parler de ce qui sera le fond de nos 
discussions, demain, on tombe sur des questions de procédures ou de détails qui doivent être réglés entre sénateurs : savoir qui 
représentera qui à ces assises, comment elles seront organisées. Nous espérons y être, bien sûr ; nous espérons qu’à un moment 
ou un autre, les représentants de notre Assemblée pourront s’exprimer, mais une fois que l’on a dit cela, je crois que l’on a à 
peu près tout dit, évidemment en disant aussi que nous sommes tous d’accord pour y être. C’était la question posée par le 
Sénateur COINTAT, si je me souviens bien : « êtes-vous d’accord ? Oui, nous sommes d’accord ». Alors à partir de là, où 
allons-nous ? J’appelle quand même votre attention : il ne faut peut-être pas tout à fait s’interdire d’empiéter un peu non pas 
dans les détails et dans la mécanique, mais sur la philosophie du débat de demain. Le débat de demain va durer une heure 
quinze sur un sujet très important : la réforme de notre Assemblée. De cette heure quinze, vous retirez vingt à vingt-cinq 
minutes de présentation par le Rapporteur, d’un document complexe, c’est-à-dire qu’il nous restera entre trente et trente-cinq 
minutes de débat, ce qui risque d’apparaître un peu court. Et nous regretterons peut-être de ne pas avoir touché aujourd’hui un 
certain nombre des points qui nous concernent quand même au premier chef et notamment, je reviens aux fondamentaux, que 
signifie la démocratie de proximité dans une communauté qui couvre la terre entière ? Comment doit-elle s’exprimer ? Par 
quelle forme ? Faut-il plusieurs étages à cette démocratie de proximité ? L’étage de l’AFE, un étage supplémentaire ? Si l’on 
rajoute un étage supplémentaire, comment doit-il se constituer ? Cela pose un certain nombre de questions, comme le 
comment ? Et là-dedans, il y a aussi les questions d’argent. En même temps, il ne faut pas crier avant d’avoir mal. J’ai cru 
comprendre que déjà, on avait le couteau sous la gorge. Personne n’a parlé à ce jour, si j’ai bien compris, de tordre le cou de 
l’Assemblée des Français de l’étranger, ni de priver les futurs délégués consulaires – s’il y en a – des moyens qui leur seraient 
nécessaires pour exercer leur mandat. Mais, plutôt que de crier, essayons de voir ce qui est utile, ce dont ils auraient besoin.  

En ce qui concerne les termes, dans le débat de notre commission, nous avons parlé de délégués consulaires et de 
conseillers à l’AFE. S’il est un sentiment majoritaire sur le fait que délégué consulaire est un peu trop prestigieux, on peut 
inverser les termes et décider – c’est un choix à faire, je n’ai pas d’idée - ; peut-être pourrions-nous en débattre rapidement. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, Chers collègues, 

Nous avons tous intérêt à avoir des discussions structurées. La proposition que va vous faire la commission des Lois demain 
est un tout. On ne peut pas la prendre par un bout ou par un autre. C’est un ensemble qui se veut cohérent et donc, nous devons 
le discuter dans l’ensemble des présentations, pour mieux en comprendre la philosophie, la finalité et les modalités. Voilà 
pourquoi il ne serait pas bon de faire un débat prématuré. Parce que, quel est l’ordre ? L’initiateur de ce débat, ce soir, que 
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j’approuve et que je félicite, c’est Jean-Yves LECONTE. Et il a eu raison. C’est parce qu’il y a ce grand débat sur la 
démocratie locale, il s’est dit – et il a eu raison de le faire - : nous avons toute notre place dans ce débat et nous devons le 
marquer clairement lors de l’Assemblée plénière. Mais, c’est là où nous en sommes, c’est-à-dire déjà, à faire comprendre que 
nous devons y participer. Ne croyez pas que c’est tout à fait par hasard. Je le dis à mon ami André FERRAND : cela fait des 
semaines et des semaines que dans tous les départements de la République française, des colloques, des relations, des 
commissions, des rencontres sont organisées avec toutes les sensibilités. Tous les élus, les sénateurs, les députés, les conseillers 
généraux, conseillers régionaux ont été appelés à être des chefs d’orchestre pour écouter les uns et les autres, afin de préparer 
ces États généraux. Nous, rien, parce que ce n’est pas venu à l’esprit de nos responsables de nous y associer.  

Comme je m’intéresse à ces questions, je me suis d’office impliqué dans le groupe de travail au sein de mon groupe du 
Sénat, à la stupéfaction générale : « Mais, que fais-tu ici ? » « Cela m’intéresse. Je suis un sénateur comme les autres, un 
législateur, je représente la Nation et donc, je vais m’en occuper, d’autant plus que nous avons aussi besoin de démocratie 
locale ». Donc, ce que je croyais, mais là, je parle sous le contrôle de Jean-Yves LECONTE qui me dira si j’ai déformé ses 
propos ou pas, c’était qu’effectivement, nous prenions conscience tous ensemble de cette nécessité et que nous l’affirmions par 
le vote, demain, d’une motion pour demander notre participation officielle et que le comment, c’est justement, j’espère, dans le 
cadre du débat que nous allons avoir demain sur le rapport de la commission des Lois, nous allons dire ce que nous souhaitons. 

Cher François NICOULLAUD, une heure quinze de débat, c’est trop court, et dans mon esprit, comme tout membre de 
toute bonne Assemblée, je sais que quand les choses sont importantes et intéressantes, elles dérapent en matière d’horaire et 
j’espère bien que nous allons déraper en matière d’horaires demain, parce que ce sont des choses extrêmement sensibles et 
importantes dont nous allons discuter, pour arriver justement à une proposition que le Bureau de notre Assemblée participe à 
ces États généraux, que bien entendu, dans chaque groupe politique, les sénateurs demandent à participer à ces États généraux, 
nous puissions défendre une position qui sera celle que nous adopterons demain à l’issue du rapport de la commission des Lois. 
Voilà ce que j’appelais quelque chose de cohérent : nous marquons le principe aujourd’hui. Nous voulons y être parce que nous 
sommes concernés et demain, nous dirons exactement ce que nous voulons. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Deux choses, pour répondre en particulier au Sénateur FERRAND. Ces États généraux font l’objet d’une démarche 
décentralisée, c’est-à-dire qu’il a été demandé aux sénateurs, puisque c’était une démarche qui venait du Sénat, d’organiser 
dans chacun des cent départements français, des États généraux départementaux où participent, comme vous pouvez l’imaginer, 
les maires, les conseillers généraux, etc. Il est prévu que les États généraux nationaux, ceux qui nous occupent maintenant, ceux 
des 4 et 5 octobre, rassembleront les travaux de cette centaine d’États généraux décentralisés. C’est pour cela que nous avons 
pensé et d’ailleurs, nous l’avons fait tous ensemble, à travers une lettre commune, que pour l’AFE, nous devions nous inscrire 
dans cette démarche. C’est précisément ce que nous faisons en ce moment et ce que nous ferons demain matin. Donc, de ce 
point de vue-là, nous sommes bien inscrits dans la démarche. 

Simplement, les sujets que nous travaillons ne sont évidemment pas ceux que travaillent nos amis de France, puisqu’en 
France, ils travaillent sur le problème du conseiller territorial, de l’articulation entre le conseiller général et le conseiller 
régional et peut-être, je ne sais pas exactement s’ils y sont, sur la réforme de la fiscalité locale. Mais, ce ne sont pas nos sujets à 
nous. Nos sujets sont ceux dont nous discutons maintenant, qui sont à l’ordre du jour de la réforme. Je crois donc que la bonne 
méthode, pour répondre à André FERRAND, c’est qu’il y ait effectivement des représentants de l’AFE, Bureau ou qui vous 
voudrez, qui portent aux États généraux, le texte qui sera adopté, nous l’espérons, demain. Cela nous fait une démarche forte.  

Il y a ensuite la suite, parce que la réalité des choses, c’est que la réforme de l’AFE sera inscrite, nous l’espérons, dans le 
projet de loi territorial, qui devrait être déposé au Sénat vers la mi ou la fin décembre. Il y aura donc toute la partie concernant 
la métropole et puis, il devrait y avoir, je l’espère, nous l’espérons tous, une partie concernant l’AFE. C’est cela l’objectif final 
que nous visons et les États généraux sont une étape dans cette démarche. 

J’espère que c’est un peu plus clair. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI. 
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Monsieur Daniel BRIGNOLI 

Merci, Madame la Présidente. 

Je remercie le Sénateur COINTAT d’insister sur la nécessité d’avoir un consensus sur un texte que je ne connais pas et sur 
lequel on va me demander de me prononcer en l’espace d’une heure et demie. J’ai l’impression qu’on me cache un bébé, 
Sénateur COINTAT. Serait-il possible d’avoir ce texte maintenant ? Je pourrais le lire à loisir et même me coucher dessus… 

(Rires). 

Et demain, Sénateur, je serai prêt à réagir d’une façon normale. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Rassurez-vous, la vice-présidente de votre groupe a la commission a eu le texte tout à l’heure. Vous en discuterez ce soir. 
Vous aurez largement le temps de… Chaque représentant de chaque groupe a pu avoir le texte. Je pense que certains groupes 
en ont déjà parlé.   

Madame la Présidente 

Merci, Madame SCHOEPPNER. 

Vous vous organisez dans vos groupes et vous vous assurez que chacun ait une copie et, ceux qui veulent discuter 
discuteront. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription de Berlin 

Merci, Madame la Présidente. 

Je vais me faire l’interprète de toute l’Assemblée, peut-être : j’ai l’impression que nous manquons d’informations, nous qui 
repartons dans nos chaumières d’ici samedi. J’aimerais bien que nous puissions avoir une sorte de main courante ou un rôle, 
que pourra peut-être nous communiquer la commission des Lois, à partir de notre départ, samedi, jusqu’à fin décembre, avec 
toutes les étapes. Que nous les ayons par écrit et que nous puissions suivre l’évolution des travaux, y compris par rapport aux 
États généraux qui auront lieu au Sénat, où nous ne serons pas. Cela me paraîtrait utile. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Si j’ai bien compris, cette réunion a lieu les 4 et 5 octobre, dans moins d’un mois. Il faudrait peut-être en savoir un peu plus 
et avoir le programme et qui va y aller. Du côté des vice-présidents, cela me paraît très bien. Je pense que mes collègues seront 
d’accord. Mais, est-ce que d’autres membres du bureau de l’Assemblée seront invités ? 

Madame la Présidente 

Si j’ai bien compris, nous n’avons même pas été invités. C’est bien le problème.  

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

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE 

Par rapport à ce qu’il se passe dans les départements, où les sénateurs tous ensemble essaient d’organiser un débat qui ne 
soit pas bridé par une organisation formelle, une commission des lois ou autres, ce sont les sénateurs qui organisent une 
réflexion qu’ils remontent aux États généraux, sans que cela soit dans le cadre d’une assemblée. Compte tenu de nos contraintes 
particulières, la meilleure manière était de faire ceci, cadré par l’Assemblée au moment où nous étions tous ensemble. 
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En même temps, parallèlement, la commission des Lois a travaillé, donc il est vrai que cela semble un peu bizarre, on parle 
de tuyaux sans parler du fond, d’un texte qui a été travaillé à côté, parce que cela nous semble la meilleure manière de 
participer aux États généraux. Toutefois, on n’en parle pas là, parce qu’on en parlera demain, donc effectivement, cela semble 
un peu bâtard. Mais, on pouvait difficilement faire autrement, sauf à faire une réunion des États généraux, au-delà de nos 
réunions de l’Assemblée des Français de l’étranger, et en faisant à ce moment-là fi des travaux dont on pouvait supposer qu’ils 
auraient lieu au moment de la commission des Lois. L’ordre du jour fait que cela se passe avant la présentation de la 
commission des Lois, donc tout cela semble un peu compliqué, mais c’est parce que nous avons suggéré que cela se passe, 
compte tenu de notre situation, dans un cadre un peu particulier. À partir du moment où nous avons quelque chose à dire, parce 
que la commission des Lois a travaillé sur la question… à moins que l’on ne continue… il est tout à fait légitime de parler du 
fond et pas simplement de comment on va y participer, qui y sera invité, mais des compétences que nous voulons nous voir 
transmettre ou d’autres choses. Cette heure est aussi là pour cela, mais si finalement, il se trouve, parce qu’on en a parlé dans 
nos groupes, qu’on a le sentiment que c’est par les travaux de la commission des Lois que nous aurons quelque chose à dire, il 
faudra bien entendu que d’une manière honnête, en termes de représentations qui représentent l’ensemble des sensibilités de 
notre Assemblée et le collège des vice-présidents, que nous fassions en sorte que le Sénat, qui est à l’origine de ces États 
généraux, invite l’Assemblée et je crois que nous pouvons nous engager à le faire. Je n’ai aucun doute sur le résultat. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur LECONTE. 

J’aurais une question à poser à titre personnel. Dans la mesure où nous n’avons pas été invités, nous discutons et vous nous 
dites que dans les départements, il y a une grande discussion, ne serait-il pas du rôle de nos sénateurs de nous représenter en 
tant qu’Assemblée ? Nous votons sur la proposition et c’est vous qui faites remonter… Il serait mieux qu’il y ait une 
représentation des vice-présidences,…  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT, membre élu de la circonscription de Berlin 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Je suis un peu affolé de voir la précipitation dans laquelle tout cela se passe. Je crois savoir que l’an prochain, il y aura une 
échéance électorale au sein de notre AFE et nous sommes en train d’essayer de ficeler un truc à toute vitesse, à la hussarde, 
sans savoir exactement où cela va nous conduire, aujourd’hui, au mois de septembre, alors que dans huit mois, nous devrions 
avoir élu cette nouvelle Assemblée. 

Les conseillers territoriaux de France ont une élection en 2014, ce qui leur laisse quand même relativement le temps de se 
retourner, tandis qu’il va falloir que nous fassions tout réformer et réélire en l’espace de quelques mois. Il serait quand même 
important de savoir à quelle sauce nous allons être mangés et de disposer d’un calendrier. Je ne peux pas croire que l’on fasse 
une réforme maintenant et que l’on élise selon de nouvelles procédures d’ici le mois de juin l’an prochain. 

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

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est un sujet que nous avons abordé en commission. Une loi peut très bien être votée et prendre effet plus tard. J’empiète 
sur ce qui va être dit demain. C’est pour cela que parmi les solutions envisagées, il est prévu le maintien des élections en 2013, 
mais une réduction du mandat de trois ans, pour arriver à faire l’application… cela ne figure pas dans la proposition, mais cela 
participait des discussions dans la commission. Nous nous sommes bien gardés de mettre cela dans la proposition, puisque ce 
n’est pas nous qui fixerons les élections. 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Chers collègues, 
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Compte tenu que nous aurons demain en une heure et demie, peu de temps pour débattre, voyez-vous une objection à ce que 
nous démarrions le rapport de la commission des Lois maintenant ? Cela nous ferait gagner une demi-heure. Nous sommes 
arrivés à un stade de superposition des deux débats. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

J’interviens à nouveau, Madame la Présidente, parce que personne ne demande la parole. J’ai compris que l’esprit de ce 
débat était une libre expression sur le thème de la représentation territoriale des collectivités, etc., comme il s’en déroule dans 
les départements. Sauf que nous n’avons pas le droit de parler du fond, parce que nous en parlerons demain. J’accepte bien 
cette règle du jeu. En ce qui concerne la forme, nous ne sommes pas informés des détails de l’organisation de ces États 
généraux qui se tiendront au Sénat. Donc, je crois que nous avons épuisé l’ordre du jour. Il faut le reconnaitre et nous pourrions 
terminer en votant sur le principe de notre participation à ces futurs États généraux, en exprimant le vœu que l’Assemblée y soit 
représentée, non seulement par ses sénateurs, mais si possible par une petite délégation. Si l’Assemblée est d’accord là-dessus, 
le débat s’achève et nous avons encore un moment pour prendre un thé, comme le font les diplomates à cette heure-ci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je ne sais pas sur quoi vous applaudissez. Nous allons clore le débat. Rien n’est décidé, mais il s’agissait d’un échange 
d’idées. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Si j’ai bien compris, nous pouvons faire un vote formel selon lequel nous demandons à être inclus dans le débat. C’était la 
demande et le sens du discours, autant de Monsieur LECONTE, de Monsieur COINTAT, que de Monsieur FERRAND. Êtes-
vous d’accord pour que nous demandions que les Français de l’étranger soient inclus dans le débat. 

Madame la Présidente 

Nous allons passer à un vote à main levée. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La question est : 

Êtes-vous d’accord pour que les Français de l’étranger soient inclus dans le débat concernant les États généraux de la 
démocratie locale au Sénat ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER 

Il faut quand même ajouter : 

Représenté par les sénateurs des Français de l’étranger et une délégation de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

Nous pouvons toujours décider qu’il s’agit des vice-présidents ou du Bureau. 

(Discussion hors micro concernant la formulation exacte). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER afin qu’elle liste le texte sur lequel il s’agit de 
voter à main levée. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Êtes-vous d’accord pour que les Français de l’étranger soient partie prenante aux États généraux de la démocratie 
territoriale lancés à l’initiative du Sénat et qu’une délégation de l’AFE – collège des vice-présidents et bureau de la 
commission des Lois – y prenne part ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Simplement une petite remarque sur la composition. Le bureau complet de la commission des Lois – cinq personnes – alors 
que les vice-présidents sont au nombre de trois, me paraît outrancier. Personnellement, je préfèrerais qu’il s’agisse du président 
et du rapporteur, le cas échéant. C’est une proposition personnelle. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Faut-il réduire aux président et rapporteur de la commission des Lois ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Nous pourrions rajouter : 

Ou leurs représentants, s’ils ne sont pas disponibles. 

Ce qui permet à d’autres membres de la commission des Lois de participer en cas d’impossibilité du président et du 
rapporteur. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Il est important qu’il y ait une commission pluraliste. Or, le président et le rapporteur de la commission des Lois sont d’un 
seul côté. J’espère que la gauche me remercie. 

(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’était la raison pour laquelle nous avions mis « Le Bureau », parce que nous nous en étions rendu compte. 

Madame la Présidente 

Restons pluralistes et laissons « le bureau ». 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous revenons à la première rédaction, en ajoutant simplement : 

Ou leurs représentants. 

Si effectivement quelqu’un était empêché. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER, pour une relecture. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Êtes-vous d’accord pour que les Français de l’étranger soient partie prenante aux États généraux de la démocratie 
territoriale lancés à l’initiative du Sénat et qu’une représentation de l’AFE – collège des vice-présidents et bureau de 
la commission des Lois ou leurs représentants – y prenne part ? 

Monsieur Francis HUSS 

À partir de là, rédigeons un vœu. Quelle est la forme de ce texte ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous voulons clore le débat. La présidente de séance pose la question. Nous la reprendrons dans la commission des Lois, 
demain. 

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

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Pour répondre à Monsieur HUSS, je suggère que ce texte soit adressé au Président du Sénat, qui est l’organisateur de tout 
cela.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Puisque ce sont les sénateurs qui ont voulu organiser ce débat, nous les renvoyons avec quelque chose à transmettre au 
président. Il faut quand même que nous votions formellement, puisque c’est au verbatim. 

Madame la Présidente met aux voix la proposition. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie de votre présence.  

Nous allons procéder avec un quart d’heure d’avance à la présentation de la synthèse de la commission des Anciens 
Combattants  

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS  

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

Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission des Anciens Combattants 

Mesdames, messieurs, chers collègues, 

Vous allez maintenant entendre le rapport de la commission temporaire des Anciens combattants. Nous sommes tenus par le 
temps et je vous demande d’être attentifs à ce qu’il vous sera dit. Nous aurons trois résolutions à voter. Vous avez pu remarquer 
une distribution du Bleuet de France. C’est à l’initiative de Madame Christel AUGUSTIN, mais je laisse le Rapporteur vous en 
dire plus à ce sujet. 

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

Avant de commencer la lecture du rapport, Madame AUGUSTIN, responsable à l’ONACVG des Anciens combattants 
Français de l’étranger a demandé que les photos qui seront prises ce soir à l’Arc de Triomphe puissent être envoyées au 
Secrétariat ou directement à Madame AUGUSTIN ou encore moi-même, mais il est plus simple de les envoyer directement. 
Ensuite, je vous rappelle que l’autobus partira à 17 heures 30, pour ceux qui ont réservé une place. 

Mesdames, messieurs, chers collègues, 

« Il faut donner du temps au temps » ! Cet aphorisme, dont la paternité ne revient ni à François MITTERRAND, ni à 
Raymond BARRE, mais à CERVANTÈS, dans Don Quichotte, a permis aux membres de la commission des Anciens 
combattants d’attendre avec sérénité les grandes lignes du nouveau Livre blanc sur la défense en général, et l’énoncé de la 
politique relative aux Anciens combattants en particulier, qui nous seront communiqués, lors des ides de mars, à la 
18e Assemblée plénière.  

En l’absence des directeurs de cabinet des deux ministres de tutelle des Anciens combattants, nous avons d’abord accueilli 
Christel AUGUSTIN, chef du département de la Solidarité à l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre 
dont les exposés d’une grande clarté sont unanimement appréciés. 

Nos seconds invités furent le colonel Pierre GEOFFROY, président de la Fondation LYAUTEY, et le vice-président de la 
Fondation, Arnaud TESSIER. L’exposé du colonel GEOFFROY sur la carrière du maréchal LYAUTEY au Maroc s’inscrivait 
dans le cadre de la mémoire coloniale et de l’armée d’Afrique. La politique mémoriale – et plus précisément, le devoir de 
mémoire – relève du mandat de la Commission.  

Dans ce contexte et en remontant le temps, nous attirons votre attention, chers collègues, sur la préparation du centenaire de 
la déclaration de la Première Guerre mondiale, en 2014, et du 150e anniversaire de la bataille de Camerone.  

Devoir de mémoire encore : ce soir, vous êtes tous invités au ravivage de la Flamme, sur la tombe du Soldat inconnu, à 
18 heures. Mais il est un autre hommage que nous aimerions rendre lors de la 18e session, en mars 2013. Il s’agit de fleurir la 
plaque à la mémoire des Français de l’étranger morts pour la France. Le maintien des plaques commémoratives aux Invalides 
est assujetti au nombre de cérémonies auxquelles elles donnent lieu. Nous pourrions rendre cet hommage à la suite de la messe 
en l’église Saint-Louis des Invalides, à la mémoire du sénateur Jacques HABERT.  

Disons-le avec des fleurs : le Bleuet de France n’a pas la notoriété du poppy, qui est très populaire dans les pays du 
Commonwealth. Madame AUGUSTIN nous invite à le faire connaître dans nos pays d’adoption, dans nos pays d’élection, au 
sens étymologique du terme.   

Notre première invitée, Madame AUGUSTIN, a traité de l’action sociale de l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONACVG) en faveur des ressortissants de l’étranger et de Pondichéry, au cours de l’exercice 2011. 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre intervient chaque année en faveur de ses ressortissants de 
l’étranger en situation de précarité, par l’intermédiaire des ambassades et consulats de France, pour les États qui comptent un 
nombre significatif de ressortissants, et par l’intermédiaire des Offices des anciens combattants conventionnés de 11 États 
africains et malgache ainsi que de l’Office des anciens combattants de Pondichéry, à qui l’ONACVG accorde une subvention 
d’action sociale et de fonctionnement votée par le conseil d’administration. 

Dans ces pays, sous la double recommandation du ministère des Affaires étrangères et des autorités de contrôle financier 
(ministère des Finances), une commission paritaire, associant fonctionnaires des postes consulaires – consul, attaché de 
défense, trésorier-payeur – représentants des groupements d’anciens combattants et membres de l’Assemblée des Français de 
l’étranger est chargée de statuer sur les demandes d’aide financière formulées par les ressortissants, indépendamment de leur 
nationalité. 

Au titre de l’exercice 2011, le champ des interventions sociales de l’ONACVG en faveur des ressortissants de l’étranger 
s’est traduit par plus de 8 815 aides financières diligentées dans 41 pays, pour un montant total d’environ un million d’euros. 

Sujet récurrent : l’augmentation de la retraite du combattant. Le 1er juillet 2012, l’indice de la retraite du combattant est 
passé à 48 points, comparativement à 44 points, au 1er juillet 2011. Cela signifie que le 1er juillet 2012, la retraite du 
combattant, qui était de 610,28 € au 1er juillet 2011, est de 665,76 €, depuis le 1er juillet 2012. En 2011, 15 586 cartes du 
combattant et 15 995 Titres de Reconnaissance de la Nation ont été délivrés. 

Quel est le rôle de l’Office national des Anciens combattants dans le cadre de la retraite du combattant ?  

Chargé de la liquidation de la retraite du combattant depuis le 1er janvier 2010, l’Office intervient donc non seulement pour 
la certification des demandes, mais dorénavant aussi pour leur instruction. En 2011, 10 686 dossiers ont été instruits et transmis 
aux centres régionaux des pensions pour mise en paiement. 

L’ONACVG apporte aussi des aides aux anciens combattants hors de la zone Europe, compte tenu de l’impact de la crise.  
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Au terme de chaque exercice budgétaire, l’ONACVG examine les besoins transmis par chaque ambassade de France ou 
consulat. L’évolution des budgets par pays est fonction du nombre de ressortissants, des difficultés individuelles et du contexte 
économique de chacun des États.   

Quelques mots sur la restructuration de l’ONACVG. La commission s’inquiète de la diminution éventuelle par le 
gouvernement de l’aide apportée aux Français de l’étranger, et par conséquent aux anciens combattants. L’action sociale de 
l’ONACVG diligentée à l’étranger s’adresse à l’ensemble de ses ressortissants en situation de nécessité, indépendamment de la 
nationalité du demandeur. Dans la mesure où les moyens financiers de l’ONACVG le permettent et que la situation et le 
nombre de ressortissants le justifient, l’ONACVG poursuivra sa mission de solidarité de par le monde. 

Qu’en est-il de nos militaires en Afghanistan ? De manière générale, les blessés d’Afghanistan s’étonnent du peu d’intérêt 
de la population française à leur égard. Ils souhaitent plus de considération en tant que soldats de la Paix. En revanche, 
l’ONACVG est très attentif à la situation des militaires blessés en Afghanistan, qui sont ses ressortissants, ainsi qu’aux familles 
des militaires décédés. Ainsi, 97 enfants de militaires blessés ou décédés en Afghanistan ont été adoptés ou sont en cours 
d’adoption en qualité de pupille de la Nation. Ce statut législatif garantit à chacun de ces enfants le soutien financier de 
l’ONACVG jusqu’au terme de ses études supérieures, que ce soit dans la vie quotidienne, les études ou les loisirs. Les services 
départementaux de l’ONACVG concernés par ces adoptions accompagnent, dans un premier temps, les familles lors des 
procédures d’adoption par la Nation devant le tribunal de grande instance compétent et, dans un second temps, initient les 
interventions financières en faveur de ces enfants et adolescents. Le nombre d’enfants pupilles de la Nation pour lesquels 
l’Office est intervenu en 2011 est en augmentation de 17 % par rapport à 2010. Il s’élève à 298, dont 136 enfants de militaires 
blessés ou décédés. 

Par ailleurs, s’agissant des blessés, l’ONACVG travaille en étroite collaboration avec les différentes cellules d’aide aux 
blessés de chaque arme et participe, suivant les cas, au financement des équipements prothétiques, finance des reconversions 
professionnelles et alloue des aides financières. 

Enfin, dans le cadre de ses actions de mémoire, l’ONACVG a contribué à la réalisation d’une exposition sur les missions 
extérieures. Il réalisera d’ici à la fin de l’année 2012 une importante brochure sur les missions extérieures depuis 1963. 

 

Nos seconds invités furent le colonel Pierre GEOFFROY et l’historien Arnaud TESSIER.  

Le colonel Pierre GEOFFROY, président de la Fondation LYAUTEY, a d’abord brossé une vaste fresque de la vie du 
maréchal LYAUTEY mettant en lumière un homme en avance sur son temps, un visionnaire. Puis, le colonel GEOFFROY a 
focalisé son exposé sur le rôle de celui qui était alors le général LYAUTEY au sein de l’Armée d’Afrique. Je vous invite à lire 
infra le verbatim de l’intervention du colonel GEOFFROY – elle est assez longue, mais extrêmement intéressante - ; par 
ailleurs, l’historien Arnaud TESSIER, vice-président de la Fondation et auteur d’un livre de référence sur LYAUTEY, a ensuite 
répondu aux questions des membres de la Commission.  

En cette semaine de rentrée scolaire, la commission a pris, elle aussi, des résolutions en faveur des Anciens combattants ; de 
bonnes résolutions qui furent votées à l’unanimité en commission. Je les porterai à votre attention, à l’appel de la vice-
présidente de l’AFE et du président de la commission des Anciens Combattants. 

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

Jean CONTI, membre élu de la circonscription d’Abidjan 

Les chiffres cités au titre des pensions sont bien mensuels ? 

Monsieur Jacques JANSON 

Ils sont annuels, ce n’est pas un eldorado. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente indique que l’on passe à l’examen des résolutions de la commission. 
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EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Résolution n°1 AC/RES.1/12.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n°1 AC/RES.1/12.09 relative à la préservation du budget 
concernant les Anciens combattants, adoptée à l’unanimité en commission.  
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de prise de parole, Madame la Présidente 
met aux voix la résolution. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

Résolution n°2 AC/RES.2/12.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n°2 AC/RES.2/12.09 relative aux aides consulaires des CCPAS 
(retraite du combattant) – égalité de traitement entre les Anciens combattants français de l’étranger et ceux vivant sur le 
territoire national, adoptée à l’unanimité en commission.  
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de prise de parole, Madame la Présidente 
met aux voix la résolution. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

Résolution n°3 AC/RES.3/12.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n°3 AC/RES.3/12.09 relative à l’inégalité devant la mort des 
militaires tués dans l’exercice de leur mission, adoptée à l’unanimité en commission.  
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de prise de parole, Madame la Présidente 
met aux voix la résolution. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Avant de partir, Monsieur le Secrétaire général a une annonce à vous faire, concernant les résultats de 
l’élection qui a eu lieu entre 14 heures et 16 heures. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Secrétaire général. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Madame BLANDIN, qui présidait le Bureau de vote, m’a chargé de vous communiquer les résultats. Pour le conseil 
d’administration de l’AEFE, trois listes étaient en présence. La liste numéro 1, titulaire Madame RECHENMANN, suppléant 
Madame PICHARLES, a obtenu 127 voix ; la liste numéro 2, Monsieur Jean-Marie LANGLET titulaire, suppléant Hélène 
DEGRYSE a recueilli 5 voix ; la liste numéro 3, Monsieur Olivier CADIC titulaire, suppléant Madame Marie-José CARON a 
obtenu 34 voix. C’est donc la liste de Mesdames RECHENMANN et PICHARLES qui est élue. Il y a eu 167 votants sur 
178 inscrits, pour ce vote, avec un vote nul. 

Pour le Conseil national de l’aide juridique, 178 inscrits, 167 votants également. La liste numéro 1, conduite comme 
titulaire par Monsieur Georges-Francis SEINGRY, suppléant Madame Patricia GRILLO a obtenu 146 voix ; la liste numéro 2, 
titulaire Madame GIOL-GERIBI, suppléant Monsieur Franck BARRAT, 19 voix. 1 vote blanc, 1 vote nul. C’est donc la liste 
conduite par Monsieur SEINGRY et Madame GRILLO qui est élue. 

Vos représentants au conseil d’administration de l’Agence seront, comme membre titulaire, Madame RECHENMANN, 
comme membre suppléant, Madame PICHARLES ; et au Conseil national de l’aide juridique, vos représentants seront, comme 
titulaire, Monsieur SEINGRY et comme suppléant, Madame GRILLO. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur FRANÇOIS. La séance est levée. Je vous rappelle que demain, la séance commence à 9 heures avec le 
rapport de la commission des Lois. Soyez à l’heure, il y aura beaucoup à discuter. 

La séance est levée à 17 h 15. 
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VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

Madame la Présidente 

Nous commençons par la Présentation du rapport de la commission des Lois et Règlements.  

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

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS  

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

Mes chers collègues, 

Suite à la demande formulée consécutivement par le Bureau de notre Assemblée et par la Ministre déléguée aux Français de 
l’étranger en juin dernier, la commission des Lois a élaboré un document de réflexion sur l’avenir de l’Assemblée des Français 
de l’étranger. Document qui devait concilier d’une part le questionnement du gouvernement sur l’évolution de l’Assemblée, 
l’amélioration de la démocratie de proximité, l’élargissement du collège électoral et par ailleurs, devait également tenir compte 
des attentes de notre Assemblée formulées depuis de nombreuses années pour en faire, comme vous le savez, une Assemblée à 
part entière. 

Autrement dit, les objectifs à atteindre et à concilier étaient : une meilleure représentativité de l’AFE dotée de compétences 
nouvelles et élisant son président en son sein, cette représentativité passant par une réforme de la carte électorale ; d’autre part 
un élargissement du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France par l’élection de délégués 
consulaires élus en même temps et sur les mêmes listes que les conseillers AFE ; enfin, troisième objectif à atteindre, un 
développement de la démocratie de proximité : les délégués consulaires ainsi élus devenant membres des comités consulaires 
de la circonscription électorale. Bien entendu, cette réforme devant se faire à budget constant. 

L’avis élaboré que le Rapporteur général va vous exposer dans un instant, est un texte de consensus – je tiens à insister sur 
ce mot – adopté en commission à l’unanimité, toutes tendances confondues, ce qui en fait sa véritable force. Chacun y a mis du 
sien et à l’arrivée, nous avons un texte cohérent et équilibré, qui devrait de ce fait, répondre aux attentes des uns et des autres. 
Je demande donc à l’Assemblée plénière de prendre en considération ces différents éléments au moment du vote tout à l’heure 
et de ne pas mettre en péril cet équilibre, et de faire ainsi le jeu de ceux qui voudraient la disparition de notre Assemblée. 

Je vous remercie. 

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 

Tout d’abord, une petite précision sur le fait que nous vous avons distribué une feuille à part. Hier soir, avant de partir, je 
me suis aperçue que par une manipulation de clé, l’avis qui avait été intégré dans le rapport n’était pas encore corrigé. Pour une 
meilleure lisibilité, j’ai fait réimprimer la page qui n’était pas correcte. Vous verrez le texte correct également s’afficher. 

En ce qui concerne le rapport, j’ai rappelé tout d’abord à tous ceux qui n’étaient pas là au mois de juin ce que nous avons 
fait. Le Bureau nous avait demandé de faire une évaluation des élections législatives et présidentielles. J’en ai rappelé les 
grandes lignes, mais je vous invite tous à lire ce qui a été dit à la tribune, qui figure bien sûr dans le verbatim de juin.  

La commission a tout d’abord procédé aux divers changements qui étaient nécessaires, du fait de l’élection des députés et 
du départ de certains conseillers. Nous avons pris acte des remplacements de Monsieur CHAPELLET et de Madame ANGO 
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ELA par Monsieur SÉNAC et Monsieur SCHAUB, et elle accueille également Monsieur AMIRSHAHI. La commission 
procède également au remplacement au poste de vice-présidente de Madame NARASSIGUIN qui est élue députée, par 
Madame GRILLO.  

Nous avons également eu un autre thème à traiter : la révision de certains textes pour les élections. Avec Madame 
SOUPISON et son équipe, nous avons reparlé de ce qu’il s’était passé aux législatives et aux présidentielles. Concernant les 
textes, nous avons souhaité nous limiter à une évolution minimale, c’est-à-dire en particulier ce qui concerne le vote 
électronique, puisque le scrutin a évolué. Il est donc nécessaire d’adapter les textes et nous avons fait un vœu qui demande à 
procéder à celles-ci. Ce sera l’objet du vœu V.1/12.09. 

En ce qui concerne notre thème principal, la représentation des Français de l’étranger, et pour répondre à la saisine du 
ministre des Affaires étrangères dans son discours, nous avons examiné différentes propositions à partir de toutes nos réflexions 
qui s’étaient développées après le rapport de la commission de la Réforme, puisqu’il y avait eu un consensus là-dessus.  

Les priorités énoncées par Monsieur ITTE quand il était à la tribune sont principalement, nous a-t-il dit, une amélioration de 
la démocratie de proximité et de la représentativité de l’AFE. Nous avons soulevé le problème de la participation. Elle est 
faible, certes, car l’inscription des électeurs sur la liste électorale est quasi automatique, quand on s’inscrit au registre et donc, 
beaucoup ne prennent pas forcément conscience qu’ils sont sur la liste électorale. Il faut simplement s’y opposer si on ne veut 
pas y figurer. Il faut également signaler que nous avons inscrit au registre un pourcentage de personnes qui dans le pays de 
résidence pour deux, trois, quatre ans, qui ont conservé leurs habitudes en France et qui donc, continueront de voter en France. 
Tout cela participe à une baisse de la participation par rapport à la LEC. Si on faisait l’ancien système que nous avions il y a 
des années, c’est-à-dire s’inscrire volontairement sur la LEC, cela pose d’autres problèmes, mais le pourcentage changerait tout 
de suite. Je cite aussi tous les doubles nationaux qui sont inscrits au registre pour une partie d’entre eux, uniquement pour 
pouvoir avoir leurs papiers et exercer le fait qu’ils sont Français, mais qui ne sont pas très intéressés aux élections. J’ajoute que 
faire de la participation aux élections un motif de tout bouleverser – certes, nous devons tous insister auprès de nos électeurs 
pour que la participation soit meilleure mais quand nous aidons quelqu’un, nous ne lui demandons pas s’il a voté ou s’il va 
voter, nous aidons tous les Français qui nous le demandent – c’est pour cela que je dis que cela n’a pas grand-chose à voir avec 
la participation. 

En ce qui concerne le terme de proximité, il faut y apporter un bémol, puisque comme cela a été compris, les comités sont 
surtout là où il y a les postes et nous savons qu’une partie de la communauté, tous pays confondus, ne réside pas auprès des 
postes. Ils en sont parfois très éloignés. Donc, le fait de développer les comités n’entraîne pas systématiquement une proximité. 
D’autre part, ces comités ne peuvent pas non plus tout régler, parce que là où il y a une population très importante, la demande 
est automatiquement également importante.  

Avant de démarrer ces réflexions, la commission a également tenu à rappeler que la France est décentralisée depuis 2003 et 
que malheureusement, l’AFE ne fait pas partie de sa décentralisation. Nous avons donc également posé comme principe de ne 
pas revenir sur ce qui est acquis : le nombre des conseillers, les deux sessions annuelles et toutes les missions que nous avons 
déjà. Je rappelle également que cette évolution doit se faire à budget constant. Nous avons essayé d’en tenir compte et donc, 
nos réflexions se sont faites dans un souci de réalisme et de contraintes budgétaires. 

En principe, et cela a été dit hier, la réforme de l’AFE devrait être étudiée à mi-décembre, dans la loi de réforme des 
territoires. Nous rappelons également que le gouvernement doit consulter l’AFE avant d’engager cette réforme, surtout sur la 
carte consulaire. 

Notre président vient de vous dire un mot de la méthodologie choisie, à savoir de faire l’inventaire des thèmes retenus et de 
les soumettre à une argumentation contradictoire. Nous avons donc opté pour un questionnaire qui intégrait bien entendu les 
questions posées par l’administration : faut-il conserver l’AFE ? Pourquoi faut-il une réforme ? Pourquoi, comment ? À ces 
questions, la commission s’est prononcée comme suit. Je vais vous l’expliquer de façon que l’on ne revienne pas, quand je vais 
lire l’avis, aux pourquoi et comment de chaque phrase. 

Nous avons donc voté pour chaque chose. Tout d’abord, nous avons considéré que l’AFE devait être maintenue sous forme 
d’Assemblée se réunissant en deux sessions plénières, chaque année à Paris. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle est un 
instrument démocratique essentiel. En France, il y a des conseils régionaux, des conseils municipaux, à côté des députés. Donc, 
avoir des députés n’entraîne pas systématiquement la suppression de l’Assemblée. Les conseillers apportent également à l’État 
l’expérience du terrain et transmettent les requêtes de leurs électeurs et font mieux connaitre leurs besoins. Par ailleurs, à Paris, 
cela nous permet d’étudier les cas tous ensemble et pas chacun sur notre petit territoire, puisqu’ensuite, beaucoup de choses 
doivent rentrer dans la législation ou le domaine règlementaire, et on ne peut pas faire une loi pour les Français d’Amérique, les 
Français d’Europe, les Français de Chine ou de je ne sais quel pays. C’est la raison pour laquelle nous pensons que nos sessions 
sont très importantes. 
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Cette réforme est d’autant plus nécessaire que le nombre de Français est en augmentation, nous le disons à chaque fois et il 
faut renforcer le processus démocratique, parce que la démocratie est tout simplement un principe de la République.  

Une réforme de l’AFE, comment ? La commission a posé le principe de l’évolution à partir de ce que nous sommes déjà, en 
souhaitant une véritable assemblée d’élus, ce qui implique la suppression des personnalités qualifiées et un président élu en son 
sein. Ce sont les résultats de la commission de la Réforme qui, je le rappelle, ont obtenu un vote à l’unanimité. En donnant des 
compétences décisionnelles nouvelles à l’Assemblée, ainsi que nous l’a suggéré Monsieur ITTE, en rendant obligatoire la 
consultation de l’Assemblée sur les questions relevant de sa compétence : il suffit de remplacer dans l’article 1a de la loi du 
7 juin 1982, les termes : 

Peut être consultée 

Par 

Est consultée. 

On ne peut pas mettre : 

Doit être consultée. 

Parce qu’on ne peut pas rendre obligatoire la consultation.  

En prévoyant expressément cette consultation pour les révisions de la carte consulaire, en attribuant à l’Assemblée le 
pouvoir de décision en matière d’attribution des crédits de bourse, d’aide sociale ou d’aide à l’emploi et à la formation 
professionnelle. Par exemple, en matière de définition des critères d’attribution de ces aides et subventions, dans la limite 
toujours des dotations budgétaires. 

Un autre point est : en améliorant sa représentativité. Il faut une carte électorale réadaptée en tenant compte bien 
évidemment des critères fixés par le Conseil constitutionnel et une extension de la proportionnelle, sauf dans les cas qui 
nécessitent le maintien d’un scrutin majoritaire à un siège. 

Sur tous ces points, nous avons eu vraiment des discussions approfondies et des votes. 

Ensuite, nous avons eu une réflexion sur l’élargissement du collège électoral, puisque c’est quand même nécessaire. Il est un 
petit peu étroit, on nous le reproche systématiquement. Nous avons donc voté pour le doublement de collège par l’élection de 
délégués consulaires élus sur la même liste que celle pour les élections AFE. Ces délégués consulaires seraient en même temps 
membres des comités consulaires et à cette fin, il sera donc nécessaire que les listes comprennent un nombre de candidats égal 
au minimum à deux fois le nombre des sièges à pourvoir, le maximum étant fixé à trois par les textes. 

Puis, une réflexion sur la démocratie de proximité et l’action des élus sur le terrain. Nous avons bien entendu besoin d’une 
information exhaustive des conseillers. Cette information est actuellement à l’entière discrétion de l’administration, qui est seul 
juge de ce qui nous est nécessaire pour exercer notre mandat, en précisant que les conseillers AFE ont compétence pour 
apporter une aide aux Français de l’étranger qui leur en font la demande – cela ne doit pas être systématique – y compris dans 
leurs relations avec l’administration. Par l’élection des délégués consulaires qui deviendraient membres des comités 
consulaires, c’est donc la troisième façon. 

Par rapport à ces comités consulaires, la commission n’a pas voulu s’engager davantage, faute de temps pour ce faire, sur 
les attributions des délégués consulaires. Mais, il y a également un consensus pour dire que ces comités consulaires devront 
avoir des attributions élargies : lesquelles ? Comment ? Cela pourra faire l’objet d’une autre discussion. 

D’autres points ont été ensuite évoqués, qui ne sont pas dans l’avis, c’est le renouvellement de l’AFE, qui doit continuer à 
s’effectuer par moitié. Les grands électeurs ne peuvent pas être élus en même temps, puisque le Sénat est élu en deux séries. Il 
n’est pas nécessaire non plus de coupler les élections AFE avec des élections locales en France. Les arguments ont été que les 
Français de l’étranger sont en général très peu concernés par ces élections locales, régionales et municipales. Ils ne s’en 
aperçoivent souvent même pas. Cela n’aurait pas beaucoup d’impact sur la participation. Nous avons vu l’exemple de la 
concomitance avec les européennes, que nous avons vécues, pour certains d’entre nous, en 2000 ou en 1994. Certes, là, nous 
avons une augmentation de la participation, mais uniquement parce qu’à l’époque, nous votions pour les Européennes, pour une 
liste nationale et cela était dans les consulats. Se déplaçant pour voter, on en profitait pour voter à l’AFE. Mais, ce n’est pas le 
cas pour les élections locales ou régionales.  
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Enfin, la commission a également eu une discussion et un vote sur la parité. Nous avons déjà la parité, mais nombre égal de 
femmes et d’hommes sur la liste. Nous avons examiné le principe de la parité dite « Chabada » ou « Millefeuille ». Il y a eu un 
vote. Nous avons écarté ce « Chabada ». Nous sommes libres de l’appliquer lorsque nous faisons des listes. Je le fais 
personnellement. Mais, il faut bien voir qu’il y a une contrainte à faire cela, d’autant que nous voulons, surtout si cette réforme 
est faite et que nous avons des comités, nous devrons encore plus qu’aujourd’hui avoir des représentants dans nos suivants de 
listes, des différents pays là où il y a plusieurs pays, de différentes régions là où nous sommes dans un seul pays. Conjuguer les 
deux pourrait devenir, pour certains, très compliqué. C’est la raison pour laquelle nous avons écarté cette possibilité. Tout cela 
est réuni dans l’avis qui vous est présenté aujourd’hui.  

Nous n’avons certes pas le « Chabada », mais Daphna nous a resignalé que nous sommes quand même l’Assemblée qui a le 
pourcentage de femmes le plus important, malgré l’absence du « Chabada ». 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente indique que l’on passe à l’examen des résolutions de la commission. 

EXAMEN DU VŒU ET DE L’AVIS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Vœu LOI/V.1/12.09 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture du vœu LOI/V.1/12.09 relatif aux élections à l’AFE – Adaptation des 
textes en vigueur, adopté à l’unanimité en commission.  
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de prise de parole, Madame la Présidente 
met aux voix le vœu. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’ai oublié un point, veuillez m’excuser, je ne l’ai pas mis dans l’exposé des motifs, je vais donc le signaler pour qu’il figure 
au verbatim. Nous avons également parlé du report ou pas des élections en 2013. Nous n’avons pas suffisamment d’éléments 
pour nous prononcer et de toute façon, ce n’est pas la commission qui décidera de la date des élections. Peut-être que tout à 
l’heure, Madame SOUPISON pourra éventuellement nous donner quelques pistes. Cela va dépendre également de 
l’avancement de cette fameuse réforme.  

Nous allons passer au « plat de résistance » : l’avis. 

Avis LOI/A.1/12.09 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de l’avis LOI/A.1/12.09 relatif à la réforme de la représentation des 
Français de l’étranger, adopté à l’unanimité en commission.  
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. Elle donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

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

J’ai déposé par écrit en application de l’article 20 du règlement intérieur, une demande vote par division concernant 
simplement la sixième partie du Titre 2 qui dit actuellement : 

La participation des membres de droit de l’Assemblée à ces travaux est sans voix délibérative. 

Je propose la modification : 

Avec voix délibérative. 
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Avec pour motivation que ce simple changement maintiendrait les anciens parlementaires, les sénateurs et les nouveaux 
parlementaires, les députés, comme membres de plein droit. On me dit que des personnes membres d’une Assemblée avec voix 
consultative sont membres de cette Assemblée. Cela ne trompe personne. Dans les circonscriptions, nous savons que lorsqu’on 
est membre de quelque chose avec voix consultative, on n’est pas véritablement membre, et on exerce une faculté de décision 
d’autres façons, qui à mon avis, ne sont pas nécessairement contrôlées, contrôlables, voire saines. Je demande donc qu’il y ait 
vote séparé par division sur ce point, après débat.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck BARRAT.  

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

Sur ce point, je crois qu’on peut toujours modifier le texte dans l’état. Il va y avoir des désaccords au sein de cette 
Assemblée sur certains points, nous y reviendrons tout à l’heure, mais je pense qu’il est important que nous soyons unis sur ce 
texte dans sa globalité et de faire un vote par division sur un point… nous pouvons les prendre tous un par un, je peux faire des 
propositions sur certains autres de ces points. Donc à la fois, je voterai contre cette proposition, parce que je ne pense pas que 
des élus d’une autre Assemblée doivent être même membre de droit de celle-là, mais le compromis qui a été trouvé, qu’ils 
soient membres de droit sans voix délibérative me paraît acceptable. Le plus important est que nous soyons unis sur ce texte. 
C’est un excellent texte, on peut toujours améliorer les textes, mais je pense que c’est le plus important. Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Madame la Présidente. 

Je ne veux pas discuter là du fond de la proposition de Monsieur MICHON, mais il me semble quand même qu’on a 
toujours dit, dans cette Assemblée, que les membres de la commission – et Monsieur MICHON en fait partie – ne devaient pas 
intervenir dans la discussion. 

(Applaudissements). 

Je demande donc que ce vote n’ait présentement pas lieu. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Il ne s’agit pas de refaire en Assemblée plénière le débat que nous avons eu en commission. Cela n’est pas mon propos, le 
débat a eu lieu et cette disposition qui me semble importante a été votée au milieu de l’ensemble des choses. Ce que dit 
l’article 20 du règlement intérieur, Madame MORALES, c’est que tout membre peut demander un vote par division sur des 
points bien précis. Il ne s’agit pas d’ouvrir la boîte de Pandore. Sur ce point qui me semble important, je demande un vote par 
division, c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de discuter de l’opportunité du vote par division, puisqu’il est de droit. Il doit donc y 
avoir un débat sur le fond. Si personne ne prend la parole, il y aura un vote ; si les gens prennent la parole, ils la prennent sur le 
point pour lequel le vote par division a été demandé, c’est-à-dire uniquement cette partie de l’alinéa 6. Je l’ai demandé, cela est 
de droit. Si la majorité des membres ne souhaite pas ma modification, elle ne sera pas votée, cela est tout. C’est l’application du 
règlement intérieur. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Merci, Madame la Présidente. 

Simplement, je voudrais réagir sur une phrase que vient de dire notre collègue BARRAT, qui m’a profondément choqué. 
Mon cher collègue, vous avez dit que parce que des personnes étaient membres d’une autre Assemblée, elles ne pouvaient pas 
être membres de droit de cette Assemblée. Penser un seul instant que les sénateurs des Français de l’étranger et les députés des 
Français de l’étranger, qui sont dédiés à 100 % vis-à-vis de notre communauté ne puissent pas être avec nous me choque 
profondément. 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA. 

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

Mes chers collègues, je ne veux pas revenir sur le fond, parce que nous pourrions débattre indéfiniment, mais donner une 
explication de vote. Je voudrais reconnaître que Monsieur MICHON – où est notre collègue et amie MORALES ? – avait 
soulevé la question dans la commission. Il est donc tout à fait légitime qu’il la pose maintenant, parce qu’il l’avait déjà soulevée 
en commission et il n’a pas obtenu satisfaction. Il avait donc annoncé qu’il poserait cette question pour un vote ici pendant la 
session. 

Je voudrais expliquer mon vote. Je ne voterai pas la proposition de notre collègue MICHON. Je suis parlementaire et pour 
l’instant, j’ai le droit de vote, mais je suis un des plus anciens avec Blandine, de cette Assemblée en fonction, parce que j’ai été 
conseiller à l’AFE comme vous pendant des années, avant d’être sénateur, pour ceux qui ne le savent pas. Mais, depuis que je 
suis dans cette Assemblée qui s’appelait CSFE à l’époque, en tant que conseiller délégué, nous avons un objectif, c’était 
justement que cette Assemblée fonctionne comme une vraie Assemblée. C’est-à-dire que les membres élus aient toutes les 
prérogatives pour faire fonctionner l’Assemblée de façon qu’elle fonctionne comme le Sénat, l’Assemblée nationale, etc. Et 
nous avons combattu ensemble, mes chers collègues, à droite et à gauche, pour donner ces prérogatives aux membres élus de 
cette Assemblée et par petits pas, nous sommes passés d’un collège qui, au départ, était plus ou moins désigné, puis élu – et 
j’en reconnais la paternité au Parti socialiste d’avoir poussé aux élections, en 1983, au suffrage universel direct pour les 
Français de l’étranger, pour le CSFE et tout le monde l’a reconnu. Petit à petit, nous avons fait des pas, avec des positions qui 
amélioraient le fonctionnement de cette Assemblée et les pouvoirs et prérogatives des membres élus de l’Assemblée.  

Je pense qu’aujourd’hui, nous arrivons à un moment décisif où l’Assemblée va se transformer, le collège électoral des 
sénateurs va se transformer et nous franchissons le pas, les membres qualifiés vont être supprimés, justement dans le but de voir 
les membres élus de l’Assemblée fonctionner comme une Assemblée. Je trouve donc normal aussi que les parlementaires, qui 
sont membres de droit, et c’est bien qu’ils le soient, parce qu’on en a besoin, parce que mes chers collègues, ce que vous allez 
voter là… je vous dis tout de suite, je voterai sur ce point, mais après, je ne voterai pas le texte, parce que justement, ce texte 
prévoit qu’à l’avenir, nous ne votions pas les décisions que vous prenez dans cette salle. 

Mais, vous nous avez élus et nous sommes responsables, non pas devant vous, par un vote ici, mais par un vote dans les 
Assemblées. Nous votons au Sénat et nous voterons l’application de ce texte, de la loi. Notre responsabilité, à nous, elle est 
devant le Sénat, pas ici. C’est vous qui avez la responsabilité, ici et moi, je souhaite vous la donner. Merci. 

(Applaudissements). 

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

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Je vous remercie. 

Les débats en commission ont été assez nombreux et les contrepropositions également. Je suis inquiète, si vous laissez 
ouvrir le débat aux membres de la commission, que l’on refasse discussion point par point, au cas où certains membres de la 
commission désireraient passer par la plénière, pour obtenir ce qu’ils n’ont pas obtenu au sein de la commission. Nous avons 
quand même travaillé plus de dix heures sur ce texte. Nous pouvons repartir pour dix heures aujourd’hui. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Je voudrais tout simplement dire que j’ai compris que l’article 20 autorisait parfaitement n’importe lequel des membres de 
faire cette proposition, de suggérer cette façon de voter. Donc, me semble-t-il, il nous faut répondre à la demande de 
Monsieur MICHON, j’ai l’impression que nous n’avons pas le choix, même si quelque part, je le regrette, parce 
qu’effectivement, je partage tout ce qui a été dit quant à l’importance de surtout ne pas donner l’impression qu’il y ait une 
division quelconque entre nous sur un texte aussi important. Je suis bien d’accord que l’unanimité sur tous ces rangs pèsera 
d’un poids très important pour l’avenir. 

Cela dit, à partir du moment où il faudra voter la proposition de Monsieur MICHON, je dois vous dire qu’au sein du 
Groupe UDIL, nous avons eu un débat sur ce plan et effectivement, beaucoup, et j’en suis, sont sur la ligne énoncée par mon 
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excellent collègue Robert DEL PICCHIA tout à l’heure, à savoir que c’est aux élus, aux vrais élus qu’appartient la parole. C’est 
à eux de s’exprimer. Que les membres de droit et en particulier les sénateurs et les députés considèrent qu’il peut être 
regrettable que quelque part, ils ne soient pas pleinement associés et que leur donner le droit de vote, comme le dit Gérard 
MICHON, les amène à se sentir encore plus solidaires, partie prenante, j’y suis aussi sensible, mais globalement, le Groupe 
UDIL a la liberté de vote. Chacun s’exprimera comme il le souhaite, mais à titre personnel, je regrette Gérard, mais je voterai 
contre ta motion. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je demande à Monsieur MICHON : voulez-vous retirer votre demande ? 

Monsieur Gérard MICHON 

Explication de vote : non, je ne retire pas la demande. On a opposé la nécessité d’une belle unanimité, etc., mais l’on parle 
d’un point sur lequel cela pose problème. Il y aura une minorité dans un sens et une majorité dans l’autre, soit. Robert-Denis 
DEL PICCHIA a bien posé le problème. J’explique mon vote et j’en resterai là. Les sénateurs et députés font l’un et l’autre 
partie des assemblées constitutionnelles dans lesquelles ils votent. La conséquence de leur vote est plus importante. Mais, il a 
dit une chose, il a dit : « Nous sommes responsables devant le peuple français, avec la voix d’un député ou d’un sénateur ; nous 
ne sommes pas responsables vraiment devant cette Assemblée ». Et pourtant, cela veut dire que même s’il n’y a pas de 
responsabilité directe, il y a la responsabilité de participer aux travaux comme un autre membre et une fois les travaux terminés, 
voter d’une certaine façon. Je suis un petit peu choqué, lui en particulier a dit : « Je vais m’exprimer sur ce point-là ». Par 
contre, l’autre, sur lequel je pense pour le vote général, il me semble, sans être Cassandre, que le vote est acquis avec une belle 
unanimité, qu’il y ait eu ou non avant un vote par division sur un point, ne va pas détruire cette belle unanimité. Et justement, le 
point, ce vote par division, ainsi que l’avait dit Robert-Denis DEL PICCHIA, la légitimité, d’une part des sénateurs et puis des 
députés, qui quand ils font leur travail à l’Assemblée nationale, ils appartiennent à un groupe ; un groupe a un président ; le 
président s’occupe de la gestion politique de l’ensemble des choses et puis… 

(Manifestations d’impatience dans la salle). 

Je termine, j’ai bien compris l’impatience. Je termine : le fait d’appartenir de plein droit à cette Assemblée donne un plus 
aux parlementaires qui ont donc une expérience basée sur leur représentation à l’Assemblée. J’espère que certains d’entre vous 
m’auront entendu. 

(Murmures et applaudissements). 

Madame la Présidente s’informe des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame 
la Présidente met au vote la proposition de Monsieur MICHON. La proposition est rejetée avec 7 pour, 2 abstentions, les 
autres contre.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Merci, Madame la Présidente. 

Une phrase me pose un petit problème, en bas de la page 9.  

Que le gouvernement a opposé à cette réforme des arguments de constitutionalité dont l’Assemblée était consciente, 
estimant qu’une révision constitutionnelle s’avérait nécessaire à terme. 

Je ne sais pas s’il est très opportun d’écrire cela. Si on en était conscient, je ne vois pas la nécessité de demander. Puis, 
parfois, mieux vaut pêcher par ignorance, d’autant que, quand on en a parlé dans la commission de la Réforme 2000/2003, je 
ne me souviens pas que nous ayons été conscients de ce genre de choses. Je demanderai à ce que l’on m’apporte véritablement 
la preuve d’une anti-constitutionnalité à cette demande.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons rédigé la phrase de cette façon, puisque dans le rapport de la commission de la Réforme, on demandait bien une 
collectivité. Or, pour obtenir une collectivité, il faut changer l’article 34 de la Constitution. Nous en étions bien conscients, 
mais c’était justement l’objectif à terme. C’est d’ailleurs pour cela que les propositions de loi suivantes de Monsieur 
COINTAT, de Monsieur LECONTE et des autres sénateurs ont parlé ensuite d’un établissement public, puisque l’établissement 
public, lui, est possible sans que l’on modifie l’article 34. C’est la raison pour laquelle nous disons que nous en étions 
conscients. L’objectif final était bien notre collectivité. 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE 

C’est justement pour cela que je pense que ce n’est pas la peine de préciser ce point. D’ailleurs, franchement, quand on dit :  

Plusieurs propositions de lois tendant à créer à un établissement public ont été formulées à cet effet. 

Que le gouvernement ait opposé à cette réforme des arguments de constitutionnalité, cela relève de sa responsabilité. Nous 
n’avons pas vu l’analyse du Conseil d’État. Toutefois, dire que l’Assemblée en était consciente… certaines propositions 
peuvent à l’évidence être non-constitutionnelles, mais ce n’est pas la peine de le préciser ici, sachant que d’une certaine 
manière, on exclurait toutes les propositions qui ont pu être faites jusqu’à présent, en disant qu’elles sont anticonstitutionnelles, 
alors qu’aucune analyse écrite, précise et signée ne le dit. Il n’y a pas de raison que cela ne fasse pas l’unanimité ici pour que 
l’on supprime cette phrase. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je supprime : 

Dont l’Assemblée était consciente. 

Madame la Présidente 

Tout le monde est-il d’accord ? 

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE 

Dont l’Assemblée était consciente, estimant qu’une révision constitutionnelle s’avèrerait nécessaire à terme. 

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

Madame Martine SCHOEPPNER 

Si nous l’avions laissé, c’était tout simplement pour qu’on ne nous reproche pas de faire des textes sans en connaître la 
portée. Nous avions quand même un objectif final. Mais, cela est supprimé. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck BARRAT. 

Monsieur Franck BARRAT 

Merci. 

Tout d’abord, les indépendants voteront ce texte. Deux points me paraissent importants : le premier est un regret sur 
l’augmentation du collège électoral. Je regrette que l’on n’aille pas un petit peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi on ne 
multiplie que par deux. Nous avons cette opportunité de vraiment le faire. Pourquoi ne pas multiplier par trois ou par quatre, 
faire un vrai collège électoral. Ce n’est pas que je veuille diluer les interactions des sénateurs avec les conseillers élus, mais je 
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crois que c’est uniquement pour leur donner plus de crédibilité, comme vous êtes élus avec un collège électoral plus important, 
cela vous donne plus de crédibilité pour travailler dans votre Assemblée. 

Mais, ce n’est pas sur ce point qu’il nous choisir nos batailles. Un point me semble manquer sur ce texte, c’est la notion de 
parité par alternance. Je regrette que l’élection AFE soit la seule élection où la parité ne soit pas faite par alternance et donc, 
j’aimerais que sur les points 11 et 12, il soit rajouté que lors des élections par listes, il y ait une parité par alternance. Je vous 
remercie. 

(Brouhaha dans la salle). 

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

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Un éclaircissement à Monsieur BARRAT : une jurisprudence du Conseil d’État indique que lorsqu’il y a des membres 
nommés et des membres élus dans un collège électoral, il ne peut pas y avoir plus de membres nommés que de membres élus, 
ce qui se comprend assez facilement. On ne peut donc pas faire plus que doubler. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Une autre précision : dans une circonscription où vous avez six élus, il faudrait faire des listes de 24 avec les femmes en 
alternance plus, par-dessus le marché, les régions ou les pays en alternance. 

(Murmures dans la salle). 

Madame la Présidente 

S’il vous plaît, soyons sérieux ! 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription de Moscou 

Merci, Madame la Présidente. 

Si l’on prend la deuxième page, il y a trois paragraphes. Je souhaiterais qu’il soit ajouté, à la suite de : 

des comités consulaires, en termes de protection sociale, de bourses, d’emploi et de formation professionnelle, 

Le comité de sécurité. 

Que ce soit textuellement stipulé. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Merci, Madame la Présidente. 

C’est quand même curieux, dans cette Assemblée, on a l’impression qu’il n’y a aucune femme dans notre circonscription ou 
qu’elles sont introuvables ! 

Je reviens sur une rédaction du considérant numéro 4 : 

Considérant que l’Assemblée est un instrument démocratique... 
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C’est un considérant très lourd que je vous propose d’amender. Je vais reprendre : 

Considérant que l’Assemblée est l’instance démocratique de représentation de nos compatriotes établis hors de France, 
qu’elle transmet leur requête et fait mieux connaître leurs besoins. 

Cela serait beaucoup plus compact et clair.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est une formulation qui a été d’abord demandée par Monsieur BOUCHER, qui voulait justement que nous insistions bien 
sur les deux rôles de l’Assemblée ici et sur le terrain. Mais, je veux bien le supprimer.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck BARRAT. 

Monsieur Franck BARRAT 

Excusez-moi, je suis un petit peu têtu, mais pourrions-nous avoir une résolution sur la parité en alternance ? J’aime bien les 
réponses : on n’a pas de femmes, cela est difficile à trouver. J’aimerais simplement que l’Assemblée se prononce pour ou 
contre. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

Merci, Madame la Présidente. 

Je crois qu’il y a des points de vue qui ne sont pas les mêmes, quand on est dans un grand pays où on a beaucoup de 
possibilités et quand on vit dans des petits pays. Comme nous aurons déjà les délégués consulaires, qu’il va falloir trouver un 
peu dans chaque pays, je préfère un homme compétent qu’une femme incompétente et dans des petits pays… 

(Vives protestations dans la salle). 

…dans les petits pays, il n’est pas toujours facile de trouver une bonne volonté pour bénévolement assister à toutes les 
réunions et être compétent. Il vaut mieux choisir quelqu’un de compétent. De toute façon, nous avons déjà la parité générale sur 
les listes, c’est déjà un casse-tête, quel que soit le sexe. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, Chers collègues, 

Bien sûr que nous nous sommes penchés sur ce problème et je peux vous dire que ce n’est pas parce que nous sommes 
contre qu’il n’a pas été retenu. C’est pour une raison simple, d’abord, la parité est marquée dans le texte, mais surtout, on a 
beaucoup plus de difficultés à trouver des hommes, la plupart du temps, que des femmes et quand vous êtes obligés, dans un 
pays qui a un grand nombre de circonscriptions consulaires, d’essayer d’équilibrer autant que faire se peut, la représentation 
des différentes zones, avec les délégués consulaires qui s’ajoutent, si vous rajoutez le millefeuille, vous risquez d’être coincés 
et de ne pas pouvoir présenter le candidat. Alors qu’en réalité, avec le principe énoncé de parité, vous favorisez finalement les 
femmes, parce qu’elles sont souvent beaucoup plus disponibles que les hommes à l’étranger. Donc, je crois que nous ne 
pouvons pas aller, pour des raisons purement idéologiques, que tout le monde partage, à une solution qui risque d’être 
irréalisable sur le terrain. Voilà pourquoi je vous dis et ce n’est par hasard, que l’Assemblée des Français de l’étranger est 
l’Assemblée élue au suffrage universel en France qui a le plus de femmes. C’est tout simplement parce qu’elles sont beaucoup 
plus disponibles et donc, elles sont davantage recherchées, parce qu’il faut reconnaître le côté pragmatique des choses. Alors, je 
veux bien que l’on complique à outrance, mais si nous voulons que cela fonctionne, il faut une certaine souplesse, d’autant plus 
que cette dernière est plus favorable aux femmes qu’aux hommes. 

(Applaudissements). 

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

C’est assez difficile, parce que d’un côté, nous avons la ferme volonté de présenter un texte qui reçoive l’unanimité de 
l’Assemblée pour qu’il ait le plus de force possible et d’un autre côté, à partir du moment où l’on discute de manière totalement 
légitime sur ce qui manque dans cette résolution, il est bien évident que si nous souhaitons devenir une Assemblée de la 
République comme les autres, il n’est pas normal, acceptable, tolérable que nous laissions passer et que nous demandions que 
la majorité de cette Assemblée s’acharne à demander une exception par rapport à toutes les assemblées républicaines qui, 
depuis plus d’une dizaine d’années, lorsque les élections sont faites à la proportionnelle, c’est une alternance homme/femme. 
Pendant dix ans, vous avez eu tous les pouvoirs, vous ne l’avez pas changé, parce que vous le savez bien, qu’il faut changer les 
règles, qu’il faut changer les habitudes et que pour changer les habitudes, les règles doivent être contraignantes. Et par 
conséquent, ce n’est parce que cela est difficile qu’il ne faut pas le faire. Ce n’est pas parce que cela est compliqué, parce qu’on 
ne voit pas comment il faut le faire qu’il faut renoncer à s’inscrire dans la normalité de la République. Et sur ce sujet, comme 
sur le sujet des comptes de campagne, je regrette que nous n’ayons pas pu trouver une unanimité qui nous permette de préciser 
jusqu’au bout que nous voulons dans cette réforme de l’Assemblée, deux éléments essentiels qui nous inscriraient dans la 
République, des élections dont les comptes de campagne sont contrôlés, limités et une élection avec des listes en alternance 
homme/femme. Je le regrette profondément. Nous sommes nombreux à le regretter. Si à la fin les choses se passent, c’est parce 
qu’au-delà de cela, nous voulons un consensus, mais cette conviction que cette Assemblée doit être Républicaine et s’inscrire 
dans les mêmes règles, nous l’avons et nous continuerons à la porter. 

(Applaudissements). 

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

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur le principe, encore une fois, j’applique, je suis pour et je pense que tous ceux qui sont pour peuvent très bien 
l’appliquer. Je me pose aussi le problème – et je l’ai soulevé en commission – de quid des listes qui ne l’appliqueront pas ? Y 
aura-t-il des pénalités ? Le problème est que nous ne faisons pas tous des listes dépendant de partis politiques, etc. C’est aussi 
un élément à prendre en compte. À l’Assemblée nationale, si la parité n’est pas respectée, il y a des pénalités. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

C’est un point d’ordre, essentiellement pour répondre à Monsieur BARRAT et, dans une moindre mesure, à Monsieur 
LECONTE, dont le communiqué de presse a bien été enregistré, il est au verbatim, je vous rassure… Pour en revenir à la partie 
réglementaire, un texte est proposé, on peut demander un vote par division, mais on ne peut pas réintroduire une discussion. Là, 
pour le coup, Madame MORALES s’est tue, mais cela aurait été refaire en plénière la chose que justement, la partie de notre 
coutume à laquelle vous êtes attachés est interdite. Le seul exercice, c’est de demander au rapporteur s’il est d’accord pour 
amender le texte qu’il va proposer au vote, que je voterai pour qu’il y ait une belle unanimité comme tout le monde et je 
l’espère, mais le seul exercice, c’est véritablement cela, proposer des modifications au Rapporteur, qui est libre de les accepter 
ou non, sachant que c’est elle qui propose au vote l’ensemble de son texte, une fois amendé par cette Assemblée. C’est la seule 
partie réglementaire de notre exercice. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il faut qu’il soit proposé par écrit pour faciliter la tâche. Théoriquement, selon le règlement, cela devrait être déjà sur ma 
table. 

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

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Le groupe Français du monde votera cet avis, qui traduit un consensus sur de très nombreux points, dont la pérennité de 
l’AFE en tant qu’assemblée d’élus. Bien sûr, nous avons des regrets, ils ont été exprimés : l’instauration de la parité, des 
comptes de campagne, la proportionnelle intégrale, le renouvellement de l’AFE en une seule fois couplé à une élection locale 
notamment. Bien sûr, nous continuerons d’agir pour qu’ils soient pris en compte à l’avenir. 
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(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous ne nous sommes pas prononcés en ce qui concerne la proposition de rédaction de Monsieur LOISEAU. Laissons-nous 
le considérant tel quel ou prenons-nous la rédaction qu’il a proposée ? Elle n’apporte rien, elle simplifie peut-être, mais nous 
n’avons plus la distinction. Personnellement, je le laisserais en l’état, je sais que c’est un peu plus compliqué, mais comme 
c’était pour répondre à une demande venant de chez vous…  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christophe FRASSA. 

Monsieur Christophe FRASSA, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais dire qu’au-delà des positions individuelles de membres de mon groupe qui ont pu être exposées ici, l’avis tel 
qu’il est proposé et adopté à l’unanimité par la commission reflète la position de mon groupe. Le groupe URDC le votera tel 
qu’il est présenté. Merci. 

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

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Notre groupe le votera aussi. Je voudrais remercier l’ADFE, cela est vrai, notre collègue LECONTE avait raison, il y a des 
points sur lesquels nous avons mis la barre à un certain niveau, parce qu’on ne peut pas tout faire en même temps. On le fait 
petit à petit, comme je le disais tout à l’heure. Nous avançons pas mal, cette fois-ci, mes chers collègues, nous avons fait un 
bond en avant assez important pour l’Assemblée. Si le vote est unanime tant mieux, si quelques personnes votent contre, tant 
pis, nous ferons mieux la prochaine fois, mais déjà, rappelez-vous d’où nous sommes partis il y a quelques semaines, même 
peut-être quelques jours, avec les rumeurs qui circulaient : suppression de l’AFE, catastrophes de ceci et de cela et puis, 
finalement, nous arrivons à nous mettre d’accord sur un texte. Attention ! Cela ne veut pas dire que le gouvernement va le 
prendre tel quel et va faire tout ce que nous demandons. Peut-être faudra-t-il que les parlementaires – et voilà le rôle qui leur 
reviendra – au moment du projet de loi qui nous sera proposé, interviennent par des amendements ou autres, pour rétablir un 
peu la direction dans laquelle vous allez fixer nos travaux. 

Je le disais tout à l’heure, je ne voterai pas ce texte, mais mon groupe le votera, en tous cas j’espère, il a une liberté de vote, 
mais j’espère qu’il le votera de façon unanime. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Si j’ai bien compris, à titre personnel, j’aurai encore cette fois-ci la possibilité de voter. Il n’y a pas d’effet rétroactif à cet 
avis. Bien entendu, je voterai ce texte et je ne surprendrai personne en vous disant que le groupe UDIL le votera d’une seule 
voix. Je voudrais dire à quel point nous apprécions l’effet consensus. C’est extraordinaire et cela montre… le résultat nous le 
dira, nous verrons si le gouvernement nous suit et effectivement, cela sera au Parlement de garder la même unité, chers 
collègues parlementaires à sensibilité plus à gauche. Cela sera donc à nous de transformer l’essai. 

Après avoir eu beaucoup de craintes pendant l’été, avec toutes ces rumeurs qui ont circulé, nous sommes aujourd’hui non 
pas définitivement rassurés, mais d’une certaine manière rassérénés par les réactions de l’ensemble. Et au-delà de cette 
satisfaction quant à ce bel élan consensuel, je voudrais dire toute mon estime, ma considération pour l’excellent travail 
accompli par la commission. 

(Applaudissements). 

Autant sur le fond que sur le plan rédactionnel, je trouve qu’il s’agit-là d’un excellent travail. Personnellement, je 
l’apprécie. Je ne suis pas ici pour faire la leçon, mais si dans toutes les commissions, on s’obligeait dorénavant au moins à être 
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aussi approfondi dans nos recherches, on pourrait s’inspirer de cette façon de travailler. Donc, nous voterons et encore une fois 
bravo ! 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER 

Merci, Madame la Présidente. 

Juste pour reprendre ce paragraphe 4, il me semble que nous pourrions essayer de l’améliorer un petit peu, parce que c’est 
une seule phrase, donc c’est quand même très lourd et personnellement, je pense que toute la dernière partie, en particulier dans 
les territoires jusqu’à la fin, c’est soit pas très puissant comme argument, soit répétitif. Je proposerais donc que nous reprenions 
la formulation de Philippe LOISEAU, en y rajoutant : 

Les représente au niveau local et dans les instances parisiennes, en formant un réseau pour nos compatriotes. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, Chers collègues, 

Un travail a été fait, qui a une cohérence. Je souhaiterais que nous n’y touchions pas. Il a sa raison d’être. Tout est lié. Il est 
évident que le consensus sur lequel nous sommes arrivés à la commission des Lois ne reprend pas tous les éléments qui 
intéressaient les uns et les autres. On a parlé de la parité tout à l’heure, cela ne m’aurait pas gêné qu’on le mette, mais si nous ne 
le mettons pas, c’est parce que nous avons estimé que cela posait plus de problèmes que cela n’apportait de réponses et de 
solutions. Mais, nous aurions pu le mettre sur le plan des principes. Après tout, ce n’est pas la loi, c’est un avis que nous 
donnons. Donc dans un avis, on peut parfois être un peu irrationnel, cela n’est pas grave. Nous voulions être tout à fait sérieux 
donc nous ne l’avons pas mis.  

Les comptes de campagne, c’est la même chose, il y a du bien et du moins bien. Je peux simplement vous dire que si nous 
avons des comptes de campagne, beaucoup d’entre vous ne se représenteront pas tellement cela est compliqué et lourd. Mais 
d’un autre côté, cela est plus juste, il est vrai. Mais que faut-il ? Toujours trouver un équilibre. La simplicité doit être de prime 
la première et évidemment, la complication, quand il y a trop de risques de dérapage. Mais, c’est un choix. Là aussi, j’aurais 
aussi bien pu voter sa présence que son absence. Après tout, c’est un avis que nous donnons et cela sera au Parlement de se 
décider. 

Ce qui explique pourquoi je n’étais pas content que l’on essaie de remettre cette cohérence dans son ensemble avec le vote 
par division, parce que comme l’a dit fort justement Robert-Denis DEL PICCHIA, nous sommes des parlementaires. Notre 
responsabilité de vote, c’est au niveau du Parlement qu’elle s’exerce. Et moi, je suis un peu gêné d’être à la fois juge et partie. 
Nous sommes ici pour vous accompagner, vous aider, vous conseiller, vous soutenir, vous indiquer ce qui nous paraît être la 
voie de la sagesse pour obtenir satisfaction plus tard, mais pas pour voter à votre place. Voilà pourquoi je trouve que c’est une 
très bonne chose, qu’on nous retire le droit de vote, mais pas le droit de présence, pas le droit d’expression. C’est cela, le plus 
important, parce que c’est au niveau du Parlement que nous allons exercer le droit de vote, comme prolongement de ce que 
vous êtes. C’est ce qui est le plus important. 

Donc, voyez, il y a une cohérence, parce que si on veut être entendu en matière politique, il faut d’abord avoir un objectif, 
une vision et savoir par où et comment on doit y aller, avec une cohérence d’ensemble, dans une construction qui, elle-même, 
se tient. Et c’est toute la philosophie du texte qui vous est soumis. Il peut être amélioré, il peut être complété. Il y aura des 
moyens de le faire, que ce soit d’un côté ou de l’autre de l’hémicycle de cette salle, lorsqu’il y aura un débat au Parlement. Le 
gouvernement retiendra ce qu’il a envie de retenir et nous ajouterons au Parlement ce que nous aurons envie d’y ajouter. C’est 
cela, la discussion. Mais au moins, nous donnons quelque chose qui se tient, qui tient la route. 

Voilà pourquoi je souhaite et je vous invite à voter ce texte tel qu’il est, avec ses imperfections, mais surtout ses qualités, 
pour que justement, nous puissions progresser dans l’avenir et faire avancer notre Assemblée. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2012 

 

74 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il est vrai que le style était un peu lourd, donc j’ai procédé à une petite modification qui peut-être conviendra mieux à ce 
premier considérant : 

Considérant que l’Assemblée est un instrument démocratique essentiel, qu’elle apporte à l’État l’expérience du terrain, 
transmet les requêtes des Français de l’étranger et fait mieux connaitre leurs besoins, qu’elle constitue par 
l’intermédiaire de ses élus, un réseau essentiel pour nos compatriotes, en particulier dans les territoires où il n’y a plus 
de poste de plein exercice. Elle est aussi la mémoire de la circonscription auprès des diplomates. 

Je tiens absolument à la notion de postes de plein exercice, parce qu’il y a des endroits où, avec 30 000 inscrits et plus, nous 
n’avons plus de postes de plein exercice. Alors, puisqu’on parle de proximité, je pense qu’il faut le souligner. 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Juste une petite correction d’imperfection, j’avais pensé en effet à cette dernière phrase, mais il reste quand même qu’il 
manque un « que » avant « transmet ».  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Cela est corrigé. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Madame la Présidente, merci. 

L’Assemblée va manifestement voter ce texte à l’unanimité, c’est ce qui se dessine des débats qui viennent de se dérouler. 
Comme membre un petit peu extérieur, en tant que personnalité désignée, j’aimerais commencer à réfléchir à l’étape suivante. 
Cela est important. 

Madame la Présidente 

Monsieur NICOULLAUD, je vous redonne la parole après le vote. 

Madame la Présidente s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix de l’avis. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Madame la Présidente, merci. 

Mon intervention se situe très bien après ce vote unanime. Il s’agit de réfléchir à l’étape suivante, maintenant que ce vote est 
adopté. Ce n’est quand même qu’un simple avis. Il va falloir convaincre et pour convaincre, je pense que nos parlementaires 
auront un rôle essentiel à jouer auprès de gouvernement. 

(Applaudissements). 

Je n’ai pas tout à fait terminé, Madame la Présidente…  

Le point le plus difficile pour les parlementaires, je le crains, sera de convaincre le gouvernement qu’au fond, les Français, 
partout où ils se trouvent dans le monde, n’ont pas forcément besoin, dans chaque circonscription consulaire, de délégués 
consulaires. Le texte que nous avons adopté, qui représente une avancée ne va pas jusqu’au bout de la logique de créer dans 
chaque circonscription consulaire, un comité consulaire doté de membres élus résidents en quelque sorte. Cela va être difficile, 
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parce que je pense que le gouvernement avait quand même cela en tête quelque part. Je ne sais pas comment vont se comporter 
nos députés pour défendre l’idée que tous les Français n’ont pas besoin chez eux d’un comité consulaire d’élus qui soit 
vraiment de proximité, de terrain. Je leur souhaite quand même très bonne chance et je leur souhaite d’être unis dans cette 
tâche. Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

PRESENTATION DU RAPPORT DE MONSIEUR SERGE MOSTURA,   
DIRECTEUR DU CENTRE DE CRISE 

Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de crise 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,  

C’est toujours un grand plaisir pour moi de vous présenter chaque année un rapide bilan des activités du Centre de crise et 
de répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez poser. 

Je vais vous dire un mot de la situation globale. Je m’arrêterai ensuite sur trois grandes crises qui ont marqué l’année qui 
vient de s’écouler et qui sont très différentes. Je vous ferai ensuite un point sur les activités du Centre de crise en matière de 
prévention, de préparation aux crises et je terminerai avec quelques remarques sur la problématique européenne de la gestion 
des crises. Je ne m’y arrêterai pas longtemps, puisque j’ai eu l’occasion d’aborder ce sujet devant la commission de Sécurité. 

En priorité, ce que je voudrais d’abord vous dire, c’est que le dispositif français d’assistance et plus généralement, de 
gestion des crises, qui menace la sécurité de nos compatriotes, est extrêmement sollicité. Il y a au fond trois grandes catégories 
de raisons. D’abord, parce que le nombre de nos compatriotes à l’étranger ne cesse de croître. Vous le savez, nous avons 
1,6 million d’enregistrés, cela fait à peu près 2,2 millions d’expatriés. Nous avons de très nombreux voyageurs, 13 millions, 
touristes, voyageurs d’affaires et il y a une évolution qui se dessine pour les entreprises, où nous les voyons employés avec des 
personnels sur la base de courts séjours, six mois, un an. L’expatriation très durable dans un même pays, trois ans, cinq ans, est 
de moins en moins fréquente. Par conséquent, vous avez un effet mécanique sur la sécurité de nos compatriotes. Ils sont plus 
nombreux. Ils voyagent beaucoup plus. Le trafic aérien mondial est en augmentation constante et tout simplement, c’est un 
phénomène statistique, il y a plus de risques d’accidents. 

Le deuxième élément, c’est évidemment le contexte géopolitique international. Il nous faut constater qu’il y a des crises 
anciennes qui persistent, des conflits, des conflits ouverts, des guerres, on pense par exemple à l’Afghanistan ou au Pakistan. 
Au Pakistan, beaucoup d’hommes d’affaires se déplacent et cherchent de nouveaux marchés. Deuxièmement, extension des 
zones de crise ou plus généralement, d’instabilité ou d’insécurité, avec une gamme d’événements extrêmement ouverte – 
pensons à la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, où l’on va de la crise ouverte à l’exemple de la Syrie à des situations 
d’insécurité de basse intensité comme en Tunisie, en passant par des situations politiques qui sont en train de se résorber, je 
pense à la Lybie, à l’Égypte, mais pas dans une grande simplicité.  

Corolairement, vous avez un durcissement de la menace terroriste dans un certain nombre de zones, je pense à la Somalie, 
par exemple. Vous me direz qu’il n’y a pas beaucoup de Français en Somalie, certes, mais la problématique de ces zones, c’est 
qu’elles rayonnent et donc, les pays limitrophes sont contaminés : le Kenya, par exemple, qui aujourd’hui est un pays exposé. 
On peut faire le même type de raisonnement pour le Sahel et je voudrais mentionner à cet égard que la semaine prochaine, le 
15 septembre, cela sera malheureusement le deuxième anniversaire de la détention de nos quatre compatriotes qui ont été 
enlevés à Arlit, le 16 septembre 2010. 

Enfin, troisième élément de ce contexte géopolitique, c’est l’existence de zones de haute criminalité, je pense en particulier 
à l’Amérique centrale, à l’Amérique du Sud, des pays comme le Mexique, le Venezuela ou la Colombie, où nous avons eu une 
affaire d’enlèvement par les FARC cette année, où il y a une véritable préoccupation. 

Dernier grand élément, je crois que vous êtes extrêmement bien placés pour en juger, c’est la réactivité accrue des Français 
aux risques et aux menaces. Ce n’est d’ailleurs pas un syndrome typiquement français. On voit cela de façon beaucoup plus 
globale. Cela touche les Européens, d’autres nationalités. Il y a une plus grande sensibilité aux menaces de crises, avant même 
de parler de la sensibilité aux crises. Par voie de conséquence, nos compatriotes, année après année, deviennent plus attentifs et 
plus exigeants en matière de sécurité.  

Je vais prendre deux exemples chiffrés très simples : les conseils aux voyageurs, fort bien faits par le Centre de crise, j’en 
suis le premier convaincu et d’ailleurs, je vous donnerai des chiffres intéressants à cet égard tout à l’heure. Mais, 
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fondamentalement, si la fréquentation de ces conseils aux voyageurs augmentent année après année, au point que nous en 
sommes actuellement sur un rythme de 5 à 600 000 consultations par mois, donc cela veut dire entre 6 et 7 millions de 
consultations par an, de visiteurs par an, c’est parce que ceux qui voyagent et ceux qui vivent à l’étranger, puisque ces conseils, 
nonobstant leur nom, s’adressent tout aussi bien aux Français de passage qu’aux Français résidents, sont de plus en plus 
attentifs et intéressés à la situation sécuritaire à l’étranger. 

Deuxième chiffre, c’est le nombre de voyageurs inscrits sur ARIANE, cette petite application qui permet aux personnes qui 
partent en voyage de donner leurs coordonnées, notamment téléphoniques, leur destination et puis, quand un problème apparaît, 
on leur envoie un SMS, au besoin, on essaie de les contacter par téléphone, pour leur donner une information, voire une 
indication sur la conduite à tenir. 

En à peine un an, Ariane a 40 000 inscrits, et ce qui est tout à fait frappant, c’est que la répartition des inscrits sur ARIANE 
ne correspond pas à la répartition par zone de danger. On pourrait penser par exemple que ceux qui vont dans des zones à hauts 
risques s’inscrivent de façon privilégiée. En réalité, les Français et les Monégasques, puisque nous avons ouvert le système aux 
Monégasques à leur demande, s’inscrivent quelle que soit leur destination, en même proportion. Cela veut donc dire que nous 
avons beaucoup de personnes qui vont voyager dans les pays du Maghreb, qui sont une destination traditionnelle, mais qui 
restent quand même globalement sûres par rapport à d’autres. Elles éprouvent le besoin de s’inscrire sur ARIANE. 

 

Un petit mot, maintenant, sur les trois grandes crises, qui sont un petit peu emblématiques de la situation du monde et de 
l’activité du Centre de crise.  

Première grande affaire, pour nous, l’affaire du Costa Concordia, ce paquebot qui s’est échoué au large de l’île de Giglio en 
Italie, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Il y avait, je le précise, 4 229 passagers à bord de ce navire, 462 Français et nous 
comptons au total 6 victimes. Cette affaire a été lourde à gérer sur le moment et dans le temps. Les plongeurs italiens ont 
travaillé pendant des semaines, pour essayer de retrouver des corps qui se trouvaient dans la partie immergée du paquebot. Ce 
qui a été important dans cette affaire, c’est qu’elle a montré notre capacité – je veux dire celle de l’État français, de ses 
différents services, de son ambassade, de l’entreprise aussi – à réagir rapidement dans le contexte de l’Union européenne. Au 
fond, le profil des crises telles que nous les connaissons habituellement, ce sont des crises lointaines avec lesquelles nous 
traitons au moyen de personnels, de matériels qui sont spécialement dépêchés sur place, souvent d’origine militaire. La 
problématique du Costa Concordia était de coordination. Il fallait faire en sorte que les autorités italiennes, les autorités 
françaises, les collectivités territoriales françaises – Région PACA –, que plusieurs entreprises – on dit Costa Concordia, mais 
c’est un peu plus compliqué que cela – arrivent à travailler ensemble. On considère que dans l’Union européenne, les choses se 
font toutes seules, on est entre soi. Ce n’est pas exactement la réalité.  

Costa Concordia, bel effort, dont les résultats ont été positifs en termes d’organisation, puisqu’on a pu vraiment tester notre 
capacité non seulement à faire des choses, mais aussi à dire des choses. Je vous donne un exemple très simple : un certain 
nombre de familles françaises, malheureusement, avaient des disparus que l’on a retrouvés parmi les derniers. Pendant une 
période de 15 jours, 3 semaines, elles ont eu des doutes sérieux sur la capacité des Italiens, de leurs plongeurs, faisaient-ils 
correctement les choses, les faisaient-ils aussi vite que possible ? Vous voyez bien qu’en Italie, nous n’allons pas intervenir à la 
place des Italiens, qui ont autant de moyens que nous, qui savent aussi bien faire. Ce qu’il fallait faire là, c’était expliquer aux 
familles, montrer la logique des opérations qui étaient en cours et donc, nous avons envoyé sur place deux spécialistes français 
de ce genre d’opération qui ont parlé avec les familles, avec les Italiens et qui ont expliqué les choses qui se faisaient. Ce n’était 
pas d’une grande simplicité. Mais, le résultat a été positif.  

 

Deuxième grande situation de crise, de nature tout à fait différente, c’est la crise syrienne. Depuis le printemps 2011, nous 
avons fermé notre ambassade à Damas. Depuis l’an dernier, nous appelons les Français à quitter le pays en raison de la 
situation qui y prévaut. Nous demandons aussi aux Français de ne plus aller en Syrie. Aujourd’hui, il reste pourtant 
2 400 Français dans le pays, qui sont majoritairement des Franco-Syriens, qui ont pour la plupart le centre de leurs intérêts 
matériels et moraux – comme on dit dans les textes – dans le pays et donc, qui ne sont pas en situation de partir, parce qu’ils ne 
le peuvent pas ou parce qu’ils ne le souhaitent pas. En gros, vous avez 60 % des Français à Damas, 20 % à Alep et 10 % à 
Homs. On a beaucoup travaillé sur Homs, vous vous souvenez de l’affaire de ces journalistes français, dont l’un d’entre eux a 
malheureusement été tué, que nous avons rapatriés. Dans tous les combats qui se sont déroulés à Homs, il n’y a pas eu 
d’incident concernant des Français. De façon générale, d’abord, il faut savoir que la situation ne nous permet pas, aujourd’hui, 
d’organiser une évacuation des Français de Syrie, s’il le fallait. Nous avons confié la représentation de nos intérêts à la 
Roumanie. Nos postes limitrophes, Turquie, Jordanie, Liban sont montés en puissance. Ils répondent à toutes les sollicitations 
de nos compatriotes. En Jordanie tout particulièrement, nous avons des équipes qui sont prêtes à intervenir, en cas d’arrivée 
massive de Français. Nous avons essayé de prévoir le plus grand nombre de choses possibles en matière d’hébergement, 
d’assistance bien entendu, de communication aussi, parce que nous avons un certain nombre de compatriotes qui ne parlent pas 
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français. Donc, les équipes d’intervention ont des tee-shirts écrits en arabe, etc. Nous avons essayé de prendre toutes les 
dispositions possibles et imaginables pour répondre au mieux à ce type de situations.  

Nous sommes attentifs à toutes les demandes. Sur l’année qui vient de s’écouler, nous avons eu 21 demandes d’assistance 
de familles françaises, qui vont se concrétiser par une prise en charge, un dispositif d’accueil. En réalité, il y a eu plus de 
demandes que cela, mais les autres ont finalement changé d’avis en cours de route. Vous savez également qu’il y a un certain 
nombre de réfugiés qui quittent la Syrie. Par exemple en Jordanie, au camp de réfugiés de Zaatari, qui est géré par le HCR, il y 
a actuellement 27 000 personnes. 

Nous avons un détachement militaire chirurgical français dans ce camp. Notre ambassade suit étroitement la situation. Cela 
signifie que nous regardons par-dessus l’épaule du HCR, autant que nous le pouvons, qui sont les réfugiés qui arrivent. Il y a 
quelques semaines, nous nous sommes aperçus que parmi ces réfugiés, il y avait cinq enfants français. Nous avons tout de suite 
pris les dispositions qu’il fallait pour les sortir de ce camp et les faire bénéficier d’un dispositif d’accueil. 

Voilà la situation, le point un peu difficile, nous en sommes tous conscients, c’est la communication avec les Français qui 
sont sur place. Les téléphones fonctionnent, les SMS aussi ; l’accès à Internet reste possible. Donc, de façon privilégiée, c’est 
par ces moyens-là que nous faisons passer les informations, que nous répondons aux sollicitations. Vous le savez aussi, nous 
avons beaucoup de contacts en Syrie, pour toute une série de raisons et donc, il y a des canaux que nous sommes en mesure 
d’activer. 

La situation est compliquée, difficile. Je ne vois pas qui pourrait dire le contraire. La façon dont nous la gérons n’est pas 
parfaite. Elle ne peut pas l’être, il faut le savoir. Pour l’instant, nous faisons de notre mieux et nous n’avons rencontré aucune 
difficulté que nous n’ayons été en mesure de résoudre. Je ne préjuge pas de l’avenir, mais je peux vous dire que nous suivons 
cette situation avec la plus extrême attention. 

 

Troisième et dernière grande situation de crise, c’est la situation au Mali. Vous savez qu’en janvier dernier, les Touaregs, le 
Mouvement national pour la libération de l’Azawad a pris possession du Nord du Mali par les armes. Vous savez qu’il a reçu 
aussi l’appui objectif d’Al Qaïda au Maghreb islamique. Vous savez bien entendu que le Président a été destitué au mois de 
mars par des mutins. Cette mutinerie, ce renversement dans le court terme, c’est la conséquence de la situation au Nord. Les 
troupes maliennes qui se trouvaient au Nord et qui aurait dû faire obstacle aux Touaregs et à Aqmi étaient mal équipées, mal 
alimentées, elles n’avaient pas de voiture ; quand elles avaient des voitures, elles n’avaient pas d’essence. La situation est 
rapidement devenue insupportable pour elles et elles sont rentrées au Sud où elles ont effectué ce qu’il faut bien appeler un 
coup d’État. Aujourd’hui, sans rentrer dans le détail de l’analyse politique de la situation, vous savez bien que la priorité est 
d’arriver à rétablir à Bamako un gouvernement stable et légitime. Nous n’en sommes pas encore tout à fait là. La deuxième 
priorité aussi, et là, il y a eu un échange de lettres très récent entre le président intérimaire malien et la CDAO, est de 
convaincre cette organisation africaine de se mobiliser, d’abord pour soutenir le régime de Bamako, ensuite pour remettre sur 
pied une armée malienne qui est aujourd’hui quasiment inexistante. Et puis enfin, au-delà, pour essayer de traiter la situation au 
Nord. Nous n’en sommes pas là, évidemment. 

Bien sûr, la situation de nos compatriotes au Mali fait l’objet d’un suivi extrêmement attentif. Nous avons au dernier 
pointage 5 153 Français dans le pays. Aucun d’entre eux, à une ou deux exceptions près, ne se trouve au Nord. Ces exceptions 
sont en général des doubles-nationaux, des personnes qui vivent là depuis extrêmement longtemps et qui ne sont pas identifiées 
en tant que Français et qui ne souhaitent pas quitter cette région. 

L’année qui vient de s’écouler a été ponctuée par nos efforts pour protéger au mieux cette population. Nous avons 
notamment au printemps, totalement remis à niveau les stocks de sécurité de l’ambassade, qui, du fait des troubles précédents, 
avaient été sérieusement entamés. Le stock de sécurité, c’est évidemment la nourriture. Ce sont aussi les médicaments. Nous 
avons des dispositifs, notamment médicaux, que nous sommes capables d’activer très rapidement en situation d’urgence, parce 
que s’il y a une problématique générale d’insécurité dans la région, une menace terroriste, une menace d’enlèvement, il y a 
aussi des menaces d’attentats terroristes contre la France, contre les Français. La France a un rôle important dans la région, 
donc elle est forcément une cible privilégiée. C’est donc à tout cela que nous nous préparons. 

La situation n’est évidemment pas facile, là non plus. À l’occasion de la conférence des ambassadeurs, nous avons eu un 
déjeuner très intéressant présidé par Madame CONWAY, sur la sécurité des Français. Christian ROUYER, notre ambassadeur 
au Mali, est intervenu et, je crois, a bien montré qu’il y avait aujourd’hui une vraie communication et surtout, une vraie 
confiance entre l’ambassade et les Français du Mali. Cela ne va pas de soi. Ceux qui connaissent ce pays, cette région, savent 
que c’est une terre d’élection pour les rumeurs, surtout dans un contexte où on a du mal à savoir ce qu’il se passe au Nord. 
Donc, au-delà des dispositions matérielles que je vous signalais, il est très important d’arriver à travailler sur la communication, 
parce que cette bonne communication réciproque, au fond, c’est la confiance mutuelle, et la confiance mutuelle, dans des 
situations difficiles, c’est la clé du succès. 
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Il y a d’autres affaires sur lesquelles je ne vais pas m’arrêter, du type accident de bus en République dominicaine, regain de 
tension en Iran – les Britanniques ont fermé – ; sur tous ces sujets, nous avons travaillé, nous continuons aussi à travailler pour 
l’avenir, en particulier sur le Moyen-Orient, où nous sommes en train de repenser nos plans de sécurité à l’échelon régional. 

Je vous donne un exemple concret : nous avions fait, il y a un peu plus de deux ans, une réunion sur la sécurité des Français 
au Moyen-Orient, qui s’est tenue à Amman. C’est une discussion un peu compliquée, c’est-à-dire que vous faites le tour des 
pays de la région et en gros, vous regardez ceux où vous pouvez avoir des crises et ceux qui sont plutôt stables et donc, ce que 
vous vous dites, c’est qu’en cas de difficultés, vous allez transporter les Français des pays en instabilité ou en crise, vers les 
pays les plus stables. Dans certaines de nos hypothèses de travail, on envisageait de faire traverser la Syrie à des Français. Cela 
étant, la Syrie n’était pas une zone refuge… je le précise… C’est ce genre de choses, bien évidemment, qui ne sont plus du tout 
d’actualité et sur lesquelles nous retravaillons. Je prends l’exemple le plus caricatural, mais dans beaucoup de pays de la région, 
la donne a changé. Vous savez aussi qu’il y a des tensions entre Israël et l’Iran et donc, tout ceci, ce sont de nouveaux 
paramètres, qui ne sont pas des éléments de simplification, mais avec lesquels nous allons imaginer de nouvelles réponses. 

 

Un petit mot sur nos activités de prévention et de préparation. Nous avons pu réaliser dans l’année un certain nombre de 
missions : Afrique, Moyen-Orient. Notamment, nous avions fait plusieurs missions en Syrie, avant la fermeture de l’ambassade, 
pour bien prendre la mesure des problèmes. En Asie aussi, notamment dans la problématique des tremblements de terre qui 
pourraient intervenir. Cela a été des efforts significatifs, mais qui ont rendu, je vous donne un exemple concret, que les élus du 
Japon connaissent bien : notre ambassade à Tokyo a entrepris un très gros travail de préparation dans la perspective de ce 
prochain tremblement de terre, qui serait plus violent que le précédent, que l’on désigne localement comme le Big One. Tokyo 
a fait un excellent manuel destiné aux ilotiers, comment travailler, que faire, comment cela se passe et nous avons mis ce 
manuel en ligne sur le site du Centre de crise, en demandant à nos ambassades et à nos consulats exposés aux risques sismiques 
de s’en inspirer. Il est vrai que la situation diffère selon les pays, mais le manuel de l’ilotier en cas de séisme fait à Tokyo est 
tout à fait excellent. C’est une bonne pratique et donc, nous nous efforçons de la diffuser.  

Domaine de la prévention, pour répondre à la demande croissante, nous avons continué l’effort sur les conseils aux 
voyageurs, donc nous avons obtenu une nouvelle fois une certification ISO 9001, puisqu’elle est renouvelée d’année en année. 
Travail de mise à jour, nous avons effectué 843 mises à jour au cours de l’année écoulée et puis, nous avons essayé de nous 
doter de nouveaux outils. Depuis le printemps dernier, les conseils aux voyageurs sont diffusés sur Twitter et puis, plus 
généralement, sur les réseaux sociaux. C’était important, notamment pour atteindre les classes d’âge les plus jeunes qui 
voyagent. 

Mesure de l’insatisfaction : je vous ai dit que nous bénéficiions d’une norme ISO 9001. Dans celle-ci, ceux d’entre vous qui 
sont dans le monde de l’entreprise le savent, vous devez mesurer la satisfaction de vos utilisateurs, comme on dit… Donc, pour 
la première fois, au printemps dernier, nous avons fait réaliser une enquête de satisfaction sur les utilisateurs des conseils aux 
voyageurs. 

Je ne vous fais pas languir, le résultat est tout à fait positif et en général bien au-dessus de ceux que l’on a en général dans 
les enquêtes de satisfaction. 

Je n’entre pas dans le détail. Il y avait deux grandes catégories de questions posées. La première qui, en gros, tournait 
autour de l’idée, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous trouvez sur le site, est-ce que cela répond à vos besoins ? Plus de 
87 % de réponses positives. Deuxième catégorie de questions : est-ce que le site vous plaît ? Est-ce qu’il est pratique ? Plus de 
94 % de réponses positives. C’est donc tout à fait satisfaisant. 

Vous remarquerez d’ailleurs que c’est assez intéressant, parce que 87 % d’un côté, 94 % de l’autre ; cela veut dire que 7 % 
de ceux qui sont allés sur les conseils aux voyageurs n’ont pas trouvé ce qu’ils cherchaient, mais ils sont contents quand même. 

Que manque-t-il ? Des choses que nous ne sommes pas capables de donner. Enfin, nous sommes peut-être capables de les 
donner, mais nous ne les donnerons jamais : de bonnes adresses, où aller dormir pour pas cher dans un hôtel de qualité et en 
toute sécurité. Là, nous ne savons pas faire. On nous demande de recommander des parcours. Nous ne faisons pas agence de 
voyages. Cela viendra peut-être un jour, mais il est intéressant de voir que cela montre la relation de proximité entre tous ces 
internautes et les conseils aux voyageurs, qu’ils voient cela comme des conseils qui s’adressent à eux personnellement. 

 

Sur ARIANE, je vous l’ai dit tout à l’heure, nous commençons à avoir beaucoup d’inscrits. Ce qui est important aussi – et 
c’est une des causes – c’est que le message « inscrivez-vous sur Ariane » se diffuse bien. Nous avons fait une campagne avec 
Aéroports de Paris, juste avant les vacances. On peut accéder à l’application ARIANE gratuitement par le Wifi aux alentours 
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de l’aéroport et dans l’aéroport lui-même. Il y a une semaine, nous avons reçu une demande de l’aéroport de Nice qui veut faire 
le même genre de choses. Cela fonctionne bien. 

Pour vous donner quelques chiffres précis, sur l’année qui vient de s’écouler, nous avons activé Ariane, ce qui nous a 
amenés à envoyer 8 000 SMS, 400 courriels (plus détaillés que le SMS) et enfin, 200 appels téléphoniques. Le système 
fonctionne. Tout ceci dans le cadre de 80 alertes exactement, c’est-à-dire que 80 fois, un événement nous a amenés à faire 
passer des informations aux Français et aux autres inscrits sur ARIANE.  

 

Dernier point sur le thème de la prévention et de la préparation : les plans de sécurité à l’étranger. Je ne vous avais pas 
caché, l’an dernier, qu’il y avait eu un hoquet. Nos plans de sécurité étaient gérés dans le cadre d’une application informatique 
qui s’appelait Phèdre 2 ; mais, le travail était très largement manuel et donc, c’était un peu lent et un peu compliqué. Nous 
aurions dû, l’an dernier, passer à Phèdre 3, qui permet d’automatiser la quasi-totalité des procédures, ce qui permet d’aller plus 
vite. L’entreprise à laquelle avait été sous-traité le logiciel a eu des difficultés - pour être pudique - et donc, ce logiciel nous est 
arrivé avec 14 mois de retard. Phèdre 3 est opérationnel depuis le mois de février de cette année et nous devrions en principe 
avoir à la fin de l’année, à peu près 85 % des plans de sécurité qui seront basculés sous Phèdre 3 et donc, validés, ce qui 
signifie qu’on aura vérifié leur qualité et leur opérationnalité. L’objectif est d’arriver en 2 ans à 100 % des plans sous Phèdre 3.  

Quand le plan de sécurité n’est pas sous Phèdre 3, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas, que c’est un mauvais plan. Cela 
veut dire tout simplement qu’il est encore sous Phèdre 2 et qu’il fait l’objet d’une gestion largement manuelle. Nous avons mis 
les bouchées doubles, parce que nous avons eu ce souci commercialo-technique. Cela se règle. 

 

Dernier point sur la problématique européenne, à la demande de la commission de Sécurité, j’avais un peu expliqué quelles 
étaient pour le Centre de crise les conséquences de l’article 23 du Traité sur le fonctionnement du l’Union européenne. Du côté 
de la DFAE, il y a d’ailleurs d’autres conséquences. Globalement, ce sont les mêmes. Il se trouve simplement que comme ce ne 
sont pas les mêmes dossiers, au plan pratique, il peut y avoir des différences. 

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’aujourd’hui, d’abord de façon générale, nous contribuons beaucoup à la sécurité des 
Européens. Vous savez sans doute qu’il existe un dispositif européen qu’on appelle l’État pilote, ce qui signifie que l’on 
désigne dans un pays tiers, à l’avance, le pays européen qui va prendre en charge les Européens, par exemple dans le cadre 
d’une évacuation. Il y a aujourd’hui 28 pays hors d’Europe où on a désigné un État pilote, plus d’une fois sur deux, cet État 
pilote, c’est la France. Et si on fait en gros la moitié en termes de nombre de pays en préprise en charge, en réalité, on fait 
beaucoup plus si l’on compte le nombre de ressortissants pris en charge, puisque dans les pays qu’elle gère comme État pilote, 
la France a des États étrangers où il y a de fortes colonies européennes. À cela s’ajoutent bien évidemment les non-Européens, 
qu’en cas de crise, nous prenons en charge par nécessité. Nous avions parlé longuement l’an dernier de la Côte d’Ivoire, au 
fond, nous avons porté aide et assistance à tous ceux qui nous le demandaient. 

Deuxième élément, les délégations, les ambassades de l’Union européenne, comme on le dit aujourd’hui, vous savez que les 
personnels de ces ambassades sont inscrits dans des plans de sécurité de pays européens. Or, dans 75 % des cas, les personnels 
des délégations de l’Union européenne sont inscrits dans le plan de sécurité de l’ambassade de France. Cela est l’état des lieux 
aujourd’hui. Il y a déjà une charge lourde qui pèse sur nous. Ce que dit l’article 23 du traité, en fait, c’est qu’on doit apporter 
une protection consulaire, que ce soit pendant les crises ou en dehors des crises, à tous les Européens qui le demandent, dès lors 
que ces Européens n’ont pas d’ambassade ou de consulat dans le pays considéré. Vous savez que la France, parmi les pays 
européens, est le pays qui a le réseau diplomatique et consulaire le plus étendu ; vous savez aussi que nous offrons une 
assistance et une protection de qualité ; c’est un domaine où notre triple A ne se dément pas. Tous les éléments sont réunis pour 
qu’en cas de difficultés, les Européens se tournent vers nous. Nous avons engagé aujourd’hui, conjointement avec la DFAE, 
une réflexion. Les institutions européennes ont préparé un projet de directive. Cela va mettre un certain nombre de 
prescriptions noir sur blanc ; cela va fabriquer du droit interne pour les États. Nous ne voulons pas nous mettre dans la situation 
où, d’abord, nous décevrions l’attente des citoyens européens, parce que cette assistance est un élément constitutif de la 
citoyenneté européenne. Et puis, nous ne voulons pas non plus nous mettre dans des situations de défaut d’application du droit. 
Il y a quelque chose qui est obligatoire de par la loi et puis, nous ne sommes pas capables de répondre faute de moyens. Nous 
travaillons donc autour de trois grandes idées : la première est un meilleur partage du fardeau entre les États membres. Nous 
souhaiterions notamment que d’autres pays deviennent États pilotes eux aussi, ou en tous cas, que nous nous partagions les 
responsabilités. S’il y a cinq, six ambassades européennes, par exemple, que nous nous partagions la prise en charge des 
Européens qui n’ont pas d’ambassade dans ces pays. Nous souhaitons également demander aux services diplomatiques 
européens, une espèce de ministère des Affaires étrangères de l’Europe, d’apporter une assistance technique à un certain 
nombre de choses. Il y a des comités de coopération consulaire, les ambassades européennes se réunissent régulièrement pour 
parler de la coopération consulaire à l’étranger. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces comités sont présidés par la 
présidence tournante de l’Union européenne. Cela veut dire que le président du comité, celui qui tient le secrétariat change tous 
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les six mois. Donc, même si le service diplomatique européen n’a pas de compétence consulaire, nous souhaiterions qu’il 
apporte une espèce d’assistance technique, des choses très simples, que ce soit à chaque fois la délégation de l’union qui tienne 
le compte-rendu. Comme cela, on est sûr qu’il y a continuité, parce que c’est un travail de soutien. Et puis, nous souhaiterions 
enfin que la Commission européenne essaie de mettre en place, comme elle le peut maintenant, puisque les textes européens ont 
changé, des moyens financiers, matériels, pour préparer les Européens qui sont à l’étranger à des situations de crise. Il y a un 
exemple que je prends souvent, il est extrême, mais très représentatif, c’est le cas du Népal. Au Népal, il n’y a pas beaucoup 
d’ambassades, il y a 6 petites ambassades européennes, 3 500 résidents européens, ce n’est pas grand-chose. Cela étant, il y a 
140 000 touristes par an, avec une très forte concentration sur la période de l’automne. Dans leur majorité, ces touristes n’ont 
pas d’ambassade sur place. Or, au Népal, il y a la problématique d’un très grand tremblement de terre que l’on attend ; il va se 
produire en gros tous les 50, 60 ans. Aujourd’hui, les uns et les autres sont démunis face à cette situation, faute de moyens. 
L’idée est donc de demander à la Commission d’envoyer sur place du personnel spécialisé. Elle en a puisqu’elle s’occupe des 
affaires de sécurité civile et puis, un peu d’argent, un peu de moyens, pour essayer de préparer, par exemple, ce que pourrait 
être un camp de réfugiés, pour aider les Européens qui se trouveraient en difficulté lors d’un séisme. 

 

Je conclurai sur un point que je sais être d’intérêt pour vous, qui est les comités de sécurité à l’étranger. Nous allons 
engager cette année un petit travail de mise à jour du dispositif existant. Ce dispositif remonte à une quinzaine d’années. Il y a 
eu des actualisations périodiques. Les axes de la réflexion, je vous les cite : c’est périodicité de la réunion des comités de 
sécurité, format et participation – je vous rappelle que les parlementaires, les élus sont toujours les bienvenus à ces réunions des 
comités de sécurité - ; documentations produites par les comités, diffusion des comptes-rendus des comités. Ce dernier point est 
le plus compliqué. Je vous dis pourquoi. Un certain nombre d’éléments que nous mettons par écrit sont classifiés et il est 
compliqué de les diffuser. Ce n’est pas que nous ne vous faisons pas confiance, simplement, au plan juridique, on ne peut 
donner des documents classifiés qu’à des personnes habilitées. Donc, si les personnes ne sont pas habilitées, nous sommes en 
faute. Mais, nous allons trouver une solution à cela. 

Nous engageons cette réflexion. Philippe MOREL, le nouveau sous-directeur des opérations d’urgence qui remplace 
Martine GAMBARD, va piloter cela. Ce pilotage se fera bien évidemment dans un dialogue étroit avec vous, avec la 
commission de Sécurité, de laquelle comme de vous tous nous attendrons des remarques, des suggestions qui peuvent être 
d’ordre général ou bien, comme vous l’avez toujours fait jusqu’à présent, le signalement de difficultés particulières qui 
pourraient nous amener à réviser des prescriptions générales. Si tout va bien, ce travail devrait être achevé d’ici l’été prochain. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente. 

Merci, Monsieur MOSTURA, pour cet excellent exposé ainsi que pour celui que vous nous aviez déjà proposé en 
commission.  

Je voudrais saluer aussi le travail qui a été effectué, je parlerai surtout de ma circonscription et donc nécessairement de la 
Syrie, le travail qui a été fait par la cellule de crise et surtout, la coordination qui a été entreprise entre la cellule de crise et la 
DFAE, notamment à travers le directeur, Monsieur François SAINT-PAUL, et Madame SOUPISON, ainsi que l’équipe tout 
entière, qui nous ont vraiment aidés dans l’urgence, à rapatrier énormément de personnes de Syrie vers la France. Franchement, 
cela a été une très grande opération d’aide qui a été très appréciée. 

Monsieur le Directeur, vous nous annonciez tout à l’heure qu’il y avait encore en Syrie 2 400 Français entre Damas, Alep et 
Homs et ce que je voudrais simplement préciser est que si nous avons demandé à nos compatriotes de quitter depuis déjà 
quelques bons mois la Syrie, prévoyant les problèmes de sécurité qui étaient grandissants, ces 2 400 Français n’ont 
malheureusement pas pu quitter la Syrie, pour des raisons simplement économiques pour la plupart d’entre eux.  

Ma question, bien sûr, serait : Y a-t-il un dispositif particulier prévu à l’adresse de ces Français, s’il devait effectivement y 
avoir une urgence de retour vers la France ? Le deuxième volet est, vous l’avez abordé, le rôle exact qui serait aujourd’hui celui 
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de la représentation roumaine, à qui nous avons demandé de prendre en compte les intérêts des Français qui sont restés en 
Syrie. Quel est très exactement ce rôle ? Comment communiquer ces informations aux Français restés en Syrie ? 

Enfin, cela rejoint ma première préoccupation : si la situation devait empirer, y aurait-il de prévu une opération d’aide au 
départ à partir des pays limitrophes, puisqu’à partir de la Syrie, nous le savons bien aujourd’hui, une telle opération serait 
totalement impossible. Y a-t-il quelque chose de prévu dans ce sens ? Merci. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Je répondrai très brièvement. Sur le premier point, c’est un sujet mixte CDC/DFAE, le dispositif d’accueil est le dispositif 
classique avec le CEFR, le Centre d’entraide aux Français rapatriés. Sur le mandat que nous avons confié à la Roumanie, c’est 
explicité sur le site de nos ambassades dans la région. En substance, la Roumanie fait tout ce que nous ferions si nous avions 
toujours une ambassade à Damas. Troisièmement, en cas de crise aiguë, absolument, nous avons un dispositif, je l’ai esquissé 
tout à l’heure, pour prendre en charge les Français. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Je ne vais pas aller très loin, parce que ma question concerne les Français d’Israël. Dans les hypothèses d’une conflagration 
dans la région, le gouvernement israélien lui-même, en ce moment, organise un dispositif de protection civile, avec distribution 
de masques à gaz. Nous l’avons vu tout récemment. Comment l’ambassade de France considère-t-elle son rôle dans cette 
affaire ? Considère-t-elle qu’elle doit apporter un plus par rapport au dispositif qui se met en place ? A-t-elle des contacts avec 
le gouvernement israélien ? Travaille-t-elle aussi avec les ambassades européennes ? Je serais content d’avoir le point de vue de 
votre service. Merci. 

Monsieur Serge MOSTURA 

Un gros effort a été fait et de façon tout à fait symbolique. Nous avons organisé un exercice de simulation de gestion de 
crise, avec notre ambassade à Tel-Aviv et notre consulat général à Jérusalem, ce qui n’avait jamais été fait jusqu’à présent. Cet 
exercice a été aussi, je le souligne, mené en concertation avec les Israéliens. C’est ce que nous faisons régulièrement. Nous 
avions fait un gros exercice, par exemple, à Ankara, il y a quelque temps, dans l’hypothèse d’un séisme, en liaison avec la 
sécurité civile turque. Là, nous avons travaillé en liaison avec les responsables israéliens. 

Enfin, dernier élément, nous avons fait un effort particulier sur les stocks de sécurité en Israël. Nous les avons notamment 
dotés de matériels NRBC (combinaisons, masques, un certain type de médicaments) qui sont utilisés en cas de menace diffuse 
comme les irradiations nucléaires. Cela ne signifie pas que nous nous attendons particulièrement à quelque chose de ce type. Ce 
n’est pas une prévision. C’est l’anticipation d’un possible parmi d’autres et notre travail, c’est d’anticiper, de tout prévoir, y 
compris le pire. Donc là, il y a eu un effort tout à fait considérable de mise à niveau, rodage, de notre dispositif. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jacquot GRUNEWALD. 

Monsieur Jacquot GRUNEWALD 

Merci, Madame la Présidente. 

Lorsqu’il y a des enquêtes pour connaître le taux de satisfaction concernant le site des voyageurs, je suggèrerais que de 
façon systématique, on demande aux conseillers quel est leur point de vue à ce sujet. Je ne veux pas entrer dans les détails 
maintenant, mais je sais que nous avons eu plusieurs conversations avec l’ambassadeur à Tel-Aviv. Les évaluations sont faites 
par Jérusalem et il y a des problèmes.  

La seconde question que je voulais vous poser est la suivante : le Ministre des affaires étrangères a parlé de « bêtise » à 
propos du détournement de l’avion qui, je crois, devait atterrir à Beyrouth et qui a été détourné sur Damas. Dans les cas de ce 
genre, Air France ne vous consulte-t-il pas pour prendre une décision qui pourrait être dramatique ? 

Monsieur Serge MOSTURA 

Sur le premier point, nous sommes très à l’écoute de l’avis des conseillers. Cela étant, les enquêtes sont en ligne, donc il 
suffit d’y répondre. 
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Sur l’affaire du vol Paris-Beyrouth qui a atterri à Damas, vous avez une procédure de consultation entre Air France et le 
Centre de crise. Il se trouve simplement que dans ce cas, Air France nous a appelés à 7 heures 55 pour nous dire que son avion 
qui allait à Beyrouth était détourné sur Amman et à 8 heures 55 pour nous dire qu’il avait atterri à Damas. Il y a eu une 
contrainte qui a amené le pilote à changer sa route à la dernière minute. Les consultations n’avaient évidemment que peu 
d’effet.  

Madame la Présidente le remercie.  

(Applaudissements). 

INTERVENTION DE MADAME HELENE CONWAY-MOURET,  M INISTRE DELEGUEE  
AUPRES DU M INISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGEE DES FRANÇAIS DE L ’ETRANGER  

Madame Hélène CONWAY-MOURET, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargée des 

Français de l’étranger 

Je vous ai habitués à des interventions assez courtes, mais celle-ci est particulièrement longue, donc si vous me le 
permettez, je resterai ici, plutôt que d’aller au pupitre, pour vous parler.  

 

Mesdames et Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Chers 
amis, 

Il y a trente ans, le 7 juin 1982, était votée la loi qui instituait l’élection au suffrage universel direct des délégués au Conseil 
supérieur des Français de l’étranger, l’ancêtre de l’Assemblée des Français de l’étranger. Cette avancée démocratique traduisait 
un engagement fort du Président MITTERRAND et du gouvernement d’union de la gauche conduit par Pierre MAUROY, pour  
que la voix des Français de l’étranger soit reconnue dans les instances politiques de notre pays. Nous savons ce que nous leur 
devons aujourd’hui. Trente ans et trois mois plus tard jour pour jour, le nombre de Français expatriés a considérablement 
augmenté : nous sommes à présent plus de deux millions.  

En outre, les communautés à l’étranger, leur répartition géographique, leur composition sociologique ont profondément 
changé. Il fallait accompagner ces changements par une évolution de notre système de représentation politique. L’élection de 
onze députés, en juin dernier, fait des Français établis hors de France des citoyens à part entière. 

Ma nomination comme Ministre déléguée aux Français de l’étranger témoigne de toute l’importance qu’attachent le 
président de la République et le Premier ministre à ceux que vous représentez. 

Nous avons fait le choix d’une méthode, celle de la concertation et de l’échange constructif. Vous serez des interlocuteurs 
de premier plan, de véritables partenaires, sur toutes les questions qui vous concernent. Vous pouvez en être assurés, je m’y 
engage. Pour l’ensemble du gouvernement, le cap est clair, il s’agit de redresser la France, dans la justice et l’équité. Comme le 
Président de la République, le Premier ministre et Laurent FABIUS l’ont rappelé lors de la conférence des ambassadeurs, le 
redressement économique est notre priorité, il s’agit bien d’une urgence pour notre pays. 

Ce redressement passe à l’évidence par l’international et par la mobilisation de nos compatriotes vivant à l’étranger. Je suis 
totalement engagée dans cette bataille pour l’emploi et l’économie, cette bataille que mène le gouvernement. 

Comme l’a rappelé le Ministre des affaires étrangères lundi, à l’ouverture de vos travaux, la présence des Français à 
l’étranger est un « grand et bel atout » pour notre pays. Vos talents, vos expertises sont multiples et assurent notre rayonnement 
dans bien des domaines : économique, commercial, culturel et linguistique. 

Dans la bataille pour le redressement, les Français de l’étranger doivent prendre toute leur part et nous nous devons d’être à 
vos côtés. Quitter sa patrie n’est jamais simple, indolore. Surmonter les ruptures familiales, affronter souvent des problèmes 
matériels, quitter une certaine forme de sécurité pour faire face à des conditions économiques et sociales parfois difficiles n’est 
pas chose aisée. Je n’oublie pas non plus que 40 % des Français de l’étranger sont des doubles nationaux, souvent nés à 
l’étranger. Ce sont des citoyens français à part entière qui doivent se sentir intégrés dans la communauté nationale. La 
République a le devoir de les y aider. 

Le 22 juin dernier, dès le surlendemain de ma nomination, j’esquissais mes priorités devant le bureau de l’AFE. Durant 
l’été, nous avons travaillé à la concrétisation des réformes que je souhaite conduire. Cette année 2012 sera, je vous l’affirme, 
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une année charnière pour nos compatriotes à l’étranger. Voyons ensemble les huit grands chantiers qui vont s’ouvrir et que je 
souhaite prendre le temps de vous présenter. 

Je pense tout d’abord au rôle que devraient jouer les Français de l’étranger pour favoriser l’implantation et le 
développement de nos PME, ETI et grandes entreprises à l’étranger. Ne sont-ils pas les mieux placés pour conseiller, aider à 
l’installation d’entreprises, sur un territoire dont ils connaissent les particularités, les us et coutumes, la langue ? À cet égard il 
conviendra de réfléchir à la manière dont vous pourrez participer aux instances qui seront dans l’avenir mises en place auprès 
des ambassadeurs. Je souhaite donc travailler en ce sens, pour faciliter en particulier l’accès aux informations relatives à 
l’expatriation et à la formation à l’étranger. Ce chantier sera mené au plus vite. 

Comme l’a précisé Laurent FABIUS, l’administration n’a pas à se substituer aux entreprises, ce n’est pas son rôle ; mais 
elle peut agir – et elle le doit – pour les soutenir. C’est la raison pour laquelle je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour 
mettre en œuvre cette diplomatie économique voulue par le gouvernement. 

Il est, à mes yeux, essentiel de garantir la sécurité de nos communautés à l’étranger. C’est un impératif moral, c’est aussi un 
enjeu en ce qu’il conditionne la décision de s’expatrier et la volonté de s’implanter à l’étranger. J’ai ainsi réuni, le 29 août 
dernier, quatre-vingts ambassadeurs et responsables d’entreprise sur le thème de la sécurité des communautés françaises hors de 
France. Cette rencontre a permis un échange sur l’évolution de nos dispositifs, les relations entre notre réseau diplomatique et 
nos partenaires européens, et les synergies qui peuvent être créées avec le secteur privé en cas de crise. 

Je retiens, à titre d’exemple, l’expérience de Christian MASSET, ambassadeur de France au Japon, qui notait que lors de 
l’éruption du volcan islandais en avril 2010, ses services ont eu à traiter plusieurs centaines d’appels de Français en difficulté, 
quand nos partenaires anglais ou allemands en ont reçu moins d’une dizaine. 

Force est de constater que si notre dispositif de gestion de crise est efficace et reconnu comme tel, se pose avec acuité la 
question de l’adéquation entre l’étendue de notre action et les moyens dont nous disposons. 

Je pense qu’il est temps de s’interroger sur le niveau d’assistance que l’État doit apporter à ses ressortissants et les attentes 
particulières des Français qui se déplacent à l’étranger, qui sont de « passage ». Sa responsabilité est-elle sans limite ? 

Il est donc indispensable d’optimiser la concertation entre les services de l’État, les entreprises et nos concitoyens. Nous 
devons les responsabiliser, mais également les associer à nos réflexions quand elles sont innovantes en matière de sécurité. Je 
compte, vous l’aurez compris, engager une réflexion complète à ce sujet. 

S’il est de notre devoir de mieux protéger nos concitoyens contre les risques naturels, technologiques ou politiques, nous 
devons aussi les protéger face aux risques sociaux. La crise économique a touché durement nos communautés, nous devons être 
en mesure de les aider. La solidarité nationale doit pleinement jouer en faveur de nos concitoyens à l’étranger. 

C’est pourquoi l’action sociale est une mission essentielle et prioritaire de notre réseau consulaire. La France est le seul 
pays à mettre en œuvre un dispositif consulaire d’assistance et de secours aussi complet. C’est une de ses fiertés et nous devons 
maintenir l’essentiel, tout en réfléchissant aux indispensables évolutions et en tenant compte des réalités géographiques. Les 
crédits de l’action sociale inscrits en loi de finances 2012 représentent près de 20 millions d'euros. 

Avec Laurent FABIUS nous avons obtenu que, dans le prochain triennum budgétaire 2013-2015, ces crédits ne soient pas 
soumis aux réductions qui étaient programmées par le gouvernement précédent. Ils seront donc maintenus au niveau actuel. 

En 2012, l’action de nos 205 Comités consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS) aura bénéficié à quelque 
5 000 Français. En complément de ces aides sociales directes et des rapatriements (320 en 2011) qu’il prend en charge au titre 
de l’indigence ou pour raison médicale, le Département poursuivra son soutien financier aux organismes d’entraide et de 
solidarité (associations de bienfaisance, centres médicaux-sociaux, organismes d’aide en France). 

De même, nous avons préservé l’engagement de l’État en faveur de nos compatriotes en situation de grande précarité qui 
relèvent de la troisième catégorie aidée de la CFE. Je m’attacherai à ce que ce montant soit maintenu pour les années à venir. 
Sur l’avenir et le fonctionnement de cet organisme, je souhaite par ailleurs qu’une réflexion approfondie s’engage, comme le 
souhaite le Sénateur CANTEGRIT. Je serai également attentive aux projets visant à simplifier la vie de nos retraités à 
l’étranger. Je pense en particulier au projet mené par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) portant sur la 
coordination des caisses de retraite. 

Sur ces points, comme sur toutes les questions sociales, votre expertise, Mesdames et Messieurs les élus, votre connaissance 
du terrain et des familles sont particulièrement précieuses. Je compte sur vous pour perpétuer cet engagement social en relation 
constante avec nos postes consulaires et demeurerai toujours à votre écoute sur ces sujets. 

La France est riche de l’un des réseaux consulaires les plus développés du monde. Ce réseau a évolué au cours de la 
dernière décennie, en tentant de s’adapter aux besoins des Français à l’étranger dont le nombre progresse de façon régulière – 
plus de 4 % chaque année, voire davantage dans certaines régions - ce dont nous nous réjouissons tous. 
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Au travers du réseau consulaire, nous devons rendre à cette communauté expatriée ainsi qu’aux Français de passage 
toujours plus nombreux, des services dont il convient de redéfinir les contours. 

Qu’il s’agisse de l’état civil, des auditions avant mariage, de la lutte contre la fraude documentaire, des passeports devenus 
biométriques, le périmètre des activités n’a cessé de s’élargir. Vous en êtes tous conscients, dans un monde en mouvement, 
notre réseau consulaire doit poursuivre son adaptation. Il doit évoluer en tenant compte de nouvelles réalités. En bref, nous 
devons être présents là où c’est utile pour nos compatriotes et pour la France. Nous devons également tenir compte des 
avancées en matière de citoyenneté européenne. 

Dans ce contexte, j’ai confié à Monsieur Daniel LEQUERTIER, Ambassadeur de France, une mission de réflexion sur 
l’évaluation de notre réseau consulaire. Cette étude sera remise avant la fin de l’année. J’ai demandé à l’ambassadeur 
Lequertier de recueillir toutes les contributions ou réflexions que vous souhaiteriez lui transmettre. 

D’importants chantiers de modernisation ont déjà été mis en œuvre, telle l’externalisation de la collecte des demandes de 
visas, afin de recentrer le travail des agents sur l’analyse des dossiers. De même, un effort significatif a été lancé pour améliorer 
l’information de nos compatriotes par une refonte des sites internet des postes diplomatiques et consulaires, afin de donner en 
permanence une information actualisée et accessible au plus grand nombre. 

Les élections de 2012 ont confirmé la place centrale occupée désormais par les technologies de l’information dans les 
scrutins organisés hors de France et, plus largement, dans les relations entre nos compatriotes et l’administration. Après le 
succès du site « MonConsulat.fr », la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire entend, à raison, 
développer dans les années à venir de nouveaux services en ligne pour répondre aux attentes des usagers du service public. 
L’allègement des procédures consulaires simplifiera la vie de nos concitoyens et, par la même occasion, de nos consulats : cela 
ne veut pas dire « faire moins » mais « faire mieux » avec des moyens mieux répartis.  

Nous poursuivrons ainsi nos efforts afin d’alléger les contraintes rencontrées à l’étranger dans les démarches entreprises 
pour obtenir des documents d’identité ou des titres de voyage. La prochaine mise en place des passeports « Grand Voyageur » 
est une avancée attendue depuis longtemps par nombre de nos compatriotes à l’étranger et souvent demandée dans cette 
enceinte. Une fois validés par l’Agence nationale des titres sécurisés et le ministère de l’intérieur, ils seront délivrés 
exclusivement par notre réseau à certaines catégories de voyageurs. 

J’aurai prochainement l’occasion de rencontrer le Ministre de l’intérieur, Monsieur Manuel VALLS, pour faire avancer ce 
dossier qui me tient à cœur, ainsi que celui de la future carte nationale d’identité électronique. Je souhaite également aborder 
avec Monsieur VALLS la question des visas « vacances travail », qui concerne de nombreux jeunes concitoyens désireux de se 
rendre à l’étranger pour des séjours de longue durée. C’est là une déclinaison à l’international de la priorité donnée à la 
jeunesse. La mobilité de celle-ci est un signe de vitalité et d’avenir que nous devons faciliter.  

Dans cette même volonté d’agir en faveur des plus jeunes, je veux aborder un autre registre, plus douloureux, que vous 
connaissez toutes et tous, hélas, si bien au travers des enfants et des familles qui vous saisissent : je souhaite conduire, en lien 
avec les différentes autorités concernées et en premier lieu avec la ministre de la justice, Christiane TAUBIRA, une réflexion 
tendant à améliorer le soutien à nos compatriotes touchés par les situations humainement et juridiquement délicates de 
déplacement illicite d’enfants. Vous le savez, c’est un sujet complexe, mais qui justifie que nous conjuguions nos efforts. 

Dans un autre domaine, la mise en place de dispositifs de recueils mobiles pour les passeports biométriques devrait pouvoir 
être à nouveau expérimentée dans les toutes prochaines semaines (et j’espère avoir l’occasion si les derniers tests s’avèrent 
concluants, de faire une première démonstration sur le terrain lors de mon prochain déplacement à Pékin). Ils seront alors 
progressivement déployés et permettront de recueillir les données biométriques des demandeurs de passeport lors de tournées 
consulaires. 

Les propositions des élus de l’AFE seront toujours les bienvenues sur les améliorations à apporter en matière 
d’administration consulaire. 

J’attache, tout comme vous, la plus grande importance à la scolarisation en français des enfants de nos compatriotes à 
l’étranger. C’est une question fondamentale, primordiale et même stratégique pour l’influence de notre pays et le 
développement des communautés expatriées. 

Je ne reviendrai pas sur la suppression de la prise en charge, justifiée à la fois par un impératif de justice sociale mais aussi 
par le poids budgétaire du dispositif. Je rappellerai seulement qu’elle ne concernait que 7 % des élèves, alors qu’elle mobilisait 
une part significative, 25 %, de la dotation de soutien aux élèves. 

Notre ambition est de rétablir les équilibres financiers qui avaient été ces dernières années mis à mal, et ce dans le respect 
de la justice sociale. Je souhaite donc vous préciser, car la question m’est régulièrement posée, ce que sont les « mesures 
d’accompagnement exceptionnelles » mises en place pour éviter toute déscolarisation. 
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Les instructions données aux postes à ma demande encouragent les familles qui ne pourraient pas financer les frais de 
scolarité de leurs enfants et qui n’avaient pas déposé de dossier de bourse en première commission à le faire dès la rentrée. Ces 
dossiers seront étudiés lors des deuxièmes commissions locales de bourse. Celles-ci appliqueront les règles communes 
d’attribution, mais, si leur situation le justifie, les instances locales pourront proposer des quotités spécifiques de bourse pour 
les familles que la suppression de la PEC placerait en situation de réelle difficulté financière. 

Certaine de votre connaissance des communautés françaises que vous représentez, je sais pouvoir compter sur votre 
discernement et votre sens des responsabilités pour proposer ces aides exceptionnelles dans un esprit de justice et de répartition 
équitable. Je tenais à ce propos à remercier les établissements qui ont accepté d’étaler le paiement des frais de scolarité dans le 
temps, voire d’accorder des diminutions des frais d’écolage. Vous n’ignorez pas que de nombreuses entreprises avaient profité 
de la mise en place de la PEC pour ne plus prendre en charge les frais de scolarité de leurs collaborateurs, se désengageant de 
notre réseau en pesant d’autant sur le budget de l’État. Je sais que certaines entreprises ont accepté de revenir sur leur décision. 
Je veux les en remercier également et j’espère que leur exemple sera suivi. Je serai à cet égard très attentive aux rapports qui 
me seront faits par les consuls.  

(Applaudissements). 

Notre réseau est un atout pour l’implantation de nos entreprises à l’étranger, une condition souvent indispensable à 
l’expatriation de leurs cadres. Il me semble donc légitime qu’elles contribuent, pour leur part, au fonctionnement de nos écoles 
à l’étranger.  

Ces mesures sont exceptionnelles car, dès la rentrée scolaire 2013 pour les établissements du rythme nord et janvier 2014 
pour les établissements du rythme sud, un nouveau système d’aide à la scolarité sera mis en place. Il s’agira, comme l’a évoqué 
Laurent FABIUS, de refonder les critères d’attribution des bourses. 

Cette réforme que je mènerai devrait permettre d’ouvrir le système d’aides à la scolarisation à davantage de familles, en 
priorité aux familles aux revenus moyens, de mieux l’adapter aux réalités locales et de corriger les défauts du système actuel 
que vous connaissez tous parfaitement. 

J’ai demandé à la DFAE et à l’AEFE de réfléchir à de nouveaux modèles de systèmes d’aide à la scolarité basés sur des 
critères sociaux et évidemment compatibles avec la contrainte budgétaire. Cette réforme s’imposait de toute façon, le 
financement des aides à la scolarité n’étant pas assuré avec le système actuel dans le cadre de l’enveloppe budgétaire prévue 
par le gouvernement précédent. Les services me remettront dans quelques semaines leurs propositions, qui seront soumises à 
concertation. J’ai demandé à la directrice de l’AEFE de réunir début octobre la commission nationale des bourses, instance où 
sont représentés l’ensemble des partenaires du système éducatif à l’étranger, pour y présenter les systèmes alternatifs retenus et 
les points sur lesquels l’avis des membres sera requis. Une seconde réunion de la CNB permettra de faire la synthèse des 
observations et de formuler un avis qui me sera soumis. Je compte présenter ainsi le nouveau dispositif devant le bureau de 
l’AFE en décembre 2012.  

Vous l’aurez compris, le gouvernement souhaite agir vite, mais sans précipitation et dans la concertation, car l’enjeu est 
d’importance : il s’agit d’assurer dans le temps la scolarisation de nos enfants et l’accès démocratique à nos écoles. 

Le Ministre des affaires étrangères m’a remis cette semaine une lettre de mission concernant les enjeux du développement 
de notre politique scolaire à l’étranger dont la double fonction, scolarisation des enfants français et mission d’influence, doit 
être maintenue. Il s’agira dans un premier temps de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations formulées par la 
commission sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger en 2008. Ensuite, une réflexion prospective sur l’enseignement 
français à l’étranger sera menée et je formulerai, d’ici le printemps prochain, des propositions tendant à la mise en œuvre d’une 
nouvelle politique apte à relever les défis auxquels est et sera confronté notre réseau. 

Je dois vous dire que des actions en justice actuellement engagées, ainsi que la position de la commission européenne sur la 
non-discrimination entre citoyens des pays membres de l’Union européenne, pèsent aujourd’hui sur notre modèle 
d’enseignement et sur notre politique d’aide à la scolarité. Si les orientations européennes devaient être confirmées, elles 
entraineraient de profonds bouleversements dans notre système de scolarisation à l’étranger. 

Comment maintenir notre modèle, si l’obligation de scolariser l’ensemble des enfants français au titre du service public 
d’enseignement s’imposait ? Le modèle économique de nos écoles est-il pertinent partout, si les tarifs entre enfants, quelle que 
soit leur nationalité, doivent être homogénéisés ? Pourrons-nous encore longtemps attribuer des aides à la scolarité aux seuls 
élèves français ? 

Comme vous le voyez, ces questions sont aujourd’hui posées. Nous devons donc en tenir compte dans notre réflexion sur 
l’avenir de notre dispositif et sur notre politique éducative. 

La représentation des communautés françaises à l’étranger est, je le sais, un sujet qui vous tient à cœur, c’est une exigence 
démocratique que nous partageons. Vous y avez beaucoup travaillé cette semaine et c’est une réflexion que vous conduisez 
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depuis plusieurs années déjà. Dès 2006, l’Assemblée s’est interrogée sur ses compétences. De là est née l’idée d’une 
collectivité d’outre-frontières. Nous savons aujourd’hui, le ministre Laurent FABIUS l’a confirmé, que la forme juridique d’une 
collectivité « hors sol » n’est pas constitutionnellement envisageable et que le modèle économique d’un établissement public 
n’est financièrement pas solide. La représentation de la communauté française à l’étranger a évolué avec la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a introduit la représentation à l’Assemblée nationale des Français établis hors de 
France. En juin dernier, pour la première fois, onze députés ont été élus par les Français de l’étranger. 

Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation qui, à bien des égards, est paradoxale. La représentation dans les deux 
chambres nous amène, de manière unanime, à repenser le rôle et les missions de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

Vous en avez débattu cette semaine. J’ai été attentive à vos travaux. Vous avez adopté ce matin à l’unanimité un avis sur la 
réforme de la représentation des Français à l’étranger. Soyez assurés que j’aurai à l’esprit tous ces éléments le moment venu. 

J’ai bien noté aussi le vœu que vous avez adopté hier d’être partie prenante des États généraux de la démocratie territoriale, 
qui se tiendront les 4 et 5 octobre prochain, ce qui permettrait d’aborder au plan national la question de la représentation de nos 
compatriotes à l’étranger. 

Nous avons identifié des problématiques qui se rejoignent : rapprocher les élus du terrain, élargir les compétences des élus 
au niveau local et national, revoir le collège électoral des sénateurs pour plus de démocratie. Voilà des points sur lesquels nous 
nous retrouvons. Le gouvernement travaillera sur la base de ces trois préoccupations.  

Nous attendons les États généraux du Sénat. À l’issue de ces rencontres, d’ici la fin du mois d’octobre je soumettrai un 
projet à Laurent FABIUS et au Premier ministre : le gouvernement fera connaitre sa position quant au projet qu’il entend mettre 
en œuvre. C’est sur cette base que s’engagera la concertation avec vous ainsi qu’avec les parlementaires. 

Chers amis, 

Je crois que les uns et les autres, chacun dans nos responsabilités, avons le même objectif, entretenons les mêmes ambitions, 
sommes engagés au service de nos compatriotes qui résident à l’étranger. La République et sa devise « Liberté – Égalité – 
Fraternité » doivent guider nos pensées, notre démarche, nos actions. 

Permettez-moi, à cet égard, de saluer la mémoire des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger qui nous ont 
quittés cette année et qui resteront dans nos souvenirs comme d’ardents défenseurs de la cause des Français de l’étranger : 
Monsieur Wladimir CHOSTAKOFF, élu du Maroc ; ainsi que Madame Paulette BRISEPIERRE et Monsieur Jacques 
HABERT, tous deux sénateurs. 

À leur exemple, nous ferons rayonner la France, sa culture et son haut degré de démocratie. Soyez assurés que je placerai au 
cœur de toute mon action ministérielle ces exigences que commandent les valeurs de notre République. Je sais que je peux 
compter sur vous pour les porter avec moi, pour le plus grand bien de nos compatriotes. Comptez sur mon action résolue et sur 
ma détermination. 

Je vous remercie pour votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame la Ministre. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Madame la Ministre, Chère Hélène,  

S’agissant de la réforme de l’AFE, notre Groupe souhaite le maintien de l’Assemblée des Français de l’étranger sous forme 
d’assemblée d’élus se réunissant en session plénière à Paris. Nous demandons que cette Assemblée soit dotée de compétences 
décisionnelles et aurions apprécié que le Ministre des affaires étrangères le mentionne dans son intervention. Mais, nous 
comptons néanmoins sur son soutien. 
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D’ailleurs, ce matin, notre Assemblée a voté à l’unanimité un avis, fruit d’un large consensus, sur l’avenir de l’AFE. Nous 
voulons vous redire notre attachement au principe de la parité et du contrôle des comptes de campagne notamment. Enfin, nous 
avons pris acte de votre engagement d’établir une large concertation. 

Dans le domaine de l’enseignement et de la culture, nous saluons le fait que la priorité donnée à l’éducation par le 
gouvernement concerne aussi l’enseignement français à l’étranger, ce qui se traduira, selon ce que nous a annoncé le ministre 
des Affaires étrangères, par la sanctuarisation des crédits de l’AEFE pour le triennum budgétaire 2013/2015. Nous ne 
désespérons pas que ces moyens puissent évoluer en fonction des besoins et de l’évolution des effectifs lorsque le contexte 
budgétaire le permettra. Une mission de réflexion sur l’évolution globale de notre système d’enseignement français à l’étranger 
vous a été confiée. Nous désirons y être associés et souhaitons que parallèlement au réseau des établissements français à 
l’étranger, tous les aspects de l’enseignement à l’étranger soient intégrés dans cette réflexion : section bilingue, groupe FLAM, 
etc. 

Conformément aux engagements présidentiels, le dispositif dit « de prise en charge » PEC a été supprimé. Pour notre part, 
nous avions toujours pensé qu’en plus de son caractère injuste, la PEC était une mauvaise utilisation des fonds publics. 

(Applaudissements). 

Le Ministre des affaires étrangères nous a garanti qu’en contrepartie de cette suppression, la dotation consacrée aux bourses 
progressera sur le triennum 2013/2015. Nous attendons beaucoup de la réforme du système de l’aide à la scolarité, qui doit 
permettre de répondre plus justement aux besoins des familles et notamment à celles des classes moyennes, comme vous l’avez 
mentionné. Nous prendrons toute notre part dans cette réforme, pour laquelle une concertation a été annoncée. Par ailleurs, 
nombreux sont les enfants de nationalité française nés à l’étranger et désirant y vivre. Ils souhaiteraient étudier en filière 
technique ou technologique pour occuper des emplois offrant de belles perspectives de carrière. Nous demandons à l’AEFE de 
faciliter et de coordonner les études de faisabilité et de s’engager à coopérer avec les lycées et les comités de parents d’élèves, 
pour l’établissement de ces filières. Quant au réseau culturel, tout en sachant qu’il n’est pas dans votre domaine de 
compétences, nous souhaiterions savoir quand sera effectué le bilan sincère et transparent de l’expérimentation qui conduit 
l’Institut français à gérer en direct l’action de douze instituts expérimentaux dans le monde : Sénégal, Angleterre, Indonésie, 
Danemark, etc. Au terme de la loi de 2010, celle-ci devait durer trois ans, mais n’a été mise en place qu’en janvier 2012. La fin 
de mandat du précédent gouvernement a vu la RGPP 2 se poursuivre et le réseau culturel servir de variable d’ajustement, pour 
la restitution de postes et de crédits à Bercy. Nous souhaitons que cette politique change. 

Enfin, nous exprimons le souhait que la réforme de l’audiovisuel extérieur qui rend à chacun des médias l’autonomie de leur 
rédaction, se passe dans le respect du dialogue social et des personnels. En matière d’aide sociale, bien que satisfait de votre 
annonce confirmant la sanctuarisation du budget social pour les trois prochaines années, permettez-nous d’insister sur les 
besoins constants dans ce domaine. Les taux d’allocation stagnent en Europe depuis plus de dix ans. Les allocations pour 
handicapés sont soumises à des conditions d’attribution drastiques. Nous espérons que dans un avenir proche, nous pourrons 
procéder à leur réévaluation.  

Mais, il y a un cas particulièrement criant que je voudrais signaler ici. Il s’agit de l’accès à la retraite, qui ne repose plus sur 
un critère de nationalité, mais une justification d’appartenance à un régime obligatoire de couverture maladie français. Nous 
vous demandons de mettre tout en œuvre afin de remédier à cette injustice. De même, nous demandons d’étudier la possibilité 
d’envisager la création de conventions multilatérales de sécurité sociale, afin qu’au moment de prendre leur retraite, nos 
compatriotes ne soient pas pénalisés en voyant disparaitre des pans entiers de leur carrière professionnelle. Alors que la 
diplomatie économique devient l’axe prioritaire de notre diplomatie, il nous apparaît que les réformes qui vont être conduites et 
dont nous comprenons la nécessité doivent considérer les Français de l’étranger non comme un coût pour la France, mais une 
source d’enrichissement en valorisant, par exemple, leur apport au développement de notre commerce extérieur et plus 
généralement, au rayonnement de notre pays.  

Je vous remercie. 

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

Madame Martine SCHOEPPNER 

Madame la Ministre, 

Merci de tous ces projets. Soyez assurée de notre participation à la réflexion. Le Groupe UDIL aurait aimé aborder l’aide à 
la scolarité, la fiscalité, la sécurité. C’est mission impossible en si peu de temps. Actualité oblige, c’est donc l’évolution de 
notre représentation que je vais évoquer. 
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Alors que cette session marque, comme vous l’avez dit, le trentième anniversaire du CSFE élu au suffrage universel, nous 
vous présentons un projet que nous venons de voter tous ensemble. Cette évolution, nous y travaillons depuis longtemps : une 
véritable assemblée, émancipée, pouvant enfin remplir ses missions, avec de nouvelles compétences, une assemblée plus 
écoutée, ici et sur le terrain. Les élus que nous sommes sont sur ce terrain pour les diplomates qui passent, la véritable mémoire 
de la circonscription. Vous le savez bien, Madame la Ministre, ils sont une aide précieuse, un relais pour nos compatriotes, un 
pôle qui complète l’action des postes. Nos sessions à Paris nous permettent de faire remonter leurs préoccupations, de travailler 
ensemble à trouver des solutions. Il est également important de conserver nos représentants dans les divers organismes. Ils y 
portent la voix des Français de l’étranger. 

Nous ne voulons pas devenir de simples comités à l’italienne, livrés aux associations. 

(Applaudissements). 

S’il vous plaît, ne revenez pas trente ans en arrière. 

Madame la Ministre,  

Vous vous êtes battue parmi nous pour cette Assemblée. La participation aux élections n’a rien à voir avec l’utilité de l’AFE 
ou les services que rendent les élus, sans demander aux gens s’ils votent. D’ailleurs, à force de multiplier les structures, les 
catégories d’élus, ce n’est pas plus de participation ou plus de démocratie de terrain que nous obtiendrons, mais une totale 
illisibilité. Les comités sont nécessaires, peuvent être développés, mais ne s’adressent qu’à une partie de la communauté. 
L’autre part, silencieuse, ne réclame rien. Elle a seulement besoin d’obtenir ses papiers, de quelques conseils, de solutions, 
quelquefois, cela arrive, d’aide d’urgence. Vous savez cela. C’est surtout à ces demandes que doivent répondre les élus, 
souvent loin des postes et plus la communauté est importante, plus la demande augmente. En particulier là où il n’y a pas ou 
plus de postes. Ceci devra être pris en compte : le nombre de postes dans la circonscription. Car les comités dans ces cas, ne 
seront pas la solution, en particulier dans les situations d’urgence. Votre assistante a assisté à nos travaux, démontrant votre 
intérêt. Nous vous présentons donc ce résultat de notre réflexion, dans le cadre budgétaire contraint, comme on nous l’avait 
demandé. Entre parenthèses, cadre bien éloigné de celui d’autres assemblées comme le CESE par exemple. Cette Assemblée, 
même si ce n’est jamais dit, a fait connaître et avancer de nombreux dossiers, a donné une impulsion à de nouvelles méthodes : 
on peut citer les dossiers de gardes d’enfants, les permanences consulaires, les simplifications administratives, le vote 
électronique. 

Je conclus, Madame le Ministre, par une question et trois demandes. Pouvez-vous tout d’abord nous dire – et les élus 
concernés l’attendent avec impatience – quelques mots sur les dates de nos prochaines élections ? Madame la Ministre, faites 
que les Français de l’étranger fassent enfin partie de la décentralisation. Faites que cette loi qui, comme l’a dit un sénateur en 
commission, pourrait porter votre nom, apporte à nos compatriotes établis hors de France, ce qu’ils attendent, loin de toute 
politique politicienne et partisane. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Jeannine SANDMAYER. 

Madame Jeannine SANDMAYER 

Madame la Ministre, Chère collègue, 

Depuis votre entrée en fonction, vous avez défini trois chantiers : l’enseignement, le réseau consulaire, le devenir de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. Concernant l’enseignement, nous ne pouvons que déplorer la manière précipitée et 
brutale dont la PEC a été supprimée durant les vacances scolaires, laissant un mois aux parents pour trouver une solution 
financière afin de maintenir leurs enfants dans le réseau scolaire français, les aides exceptionnelles à la scolarité ne pouvant 
satisfaire tout le monde. Mais, au-delà de cette suppression, ce qui nous préoccupe, c’est l’avenir et le devenir des crédits 
affectés à la défunte PEC. Vous avez déclaré que ceux-ci seraient sanctuarisés dans le budget 2013, au titre des aides à la 
scolarité. Mais, l’agence se trouve aujourd’hui face à de nombreux défis : comment sans augmenter son budget, peut-elle 
augmenter les capacités de ses établissements et poursuivre un ambitieux programme de modernisation et de développement de 
son parc immobilier, sans utiliser les crédits précédemment dévolus à la PEC ? Au même moment, comment lancer un grand 
chantier de réformes de l’aide à la scolarité, sans augmenter les crédits ? La rigueur non dite qui s’impose aux finances 
publiques ne peut que déboucher sur l’éviction des familles des classes moyennes du bénéfice des bourses. 

Maintenant, concernant le réseau consulaire, nous souhaitons rappeler notre attachement à ce lien unique en son genre, que 
sont les consulats français dans le monde. Lien social, de protection, et véritable mairie de nos Français de l’étranger. Dans le 
cadre de la mission qui a été confiée à Monsieur LEQUERTIER sur le réseau consulaire, nous souhaitons que se poursuive et 
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s’intensifie l’effort de simplification et de facilitation des démarches administratives, développer la présence consulaire à 
distance et les guichets uniques ; la mise en place d’un véritable service public d’accompagnement, de l’expatriation et du 
retour ; le renforcement en moyens humains à Paris, du service de la nationalité des Français de l’étranger.  

Enfin, concernant le devenir de l’Assemblée des Français de l’étranger, vous avez souhaité que celle-ci soit plus 
représentative et plus proche des communautés françaises dans le monde. Cette réforme ne doit poursuivre qu’un seul but : 
donner aux Français de l’étranger, à leurs instances représentatives et à leurs élus, toute la place qu’ils méritent dans la Nation. 
En somme, faire des Français de l’étranger des Français à part entière, autrement dit, une collectivité comme les autres. Durant 
cette semaine de session, toutes les sensibilités politiques présentes à l’AFE ont manifesté la même volonté de faire de l’AFE 
une part intégrante de la décentralisation. Nous voulons le maintien de l’AFE sous forme d’Assemblée se réunissant en session 
plénière chaque année à Paris. Parce que c’est le cœur de la démocratie locale pour les Français de l’étranger. Nous demandons 
pour l’AFE et ses membres, l’attribution de compétences délibératives pour la répartition des crédits, les bourses scolaires, 
d’aide sociale et d’aide à l’emploi et à la formation professionnelle. Dans le cadre d’un redécoupage des circonscriptions, nous 
sommes favorables à l’augmentation par deux du nombre des grands électeurs sénatoriaux, par la création de délégués 
consulaires élus en même temps et sur les mêmes listes. Oui, l’AFE a besoin d’une réforme. Elle ne peut rester la seule 
Assemblée de la République élue au suffrage universel sans d’autres pouvoirs que d’élire des sénateurs. Selon la règle 
additionnelle, plus les conseillers auront de pouvoirs, plus ils seront compétents et utiles pour nos compatriotes expatriés, mais 
aussi pour la France dans le monde. Le gouvernement actuel a une grande opportunité à saisir. Ne laissez pas passer cette 
chance de pouvoir être ceux qui auront enfin réalisé l’égalité entre les Français de l’étranger et les Français de France. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Madame la Ministre, 

Le changement, nous dit-on, c’est maintenant ! Votre allocution le prouve. Au Rassemblement des Français de l’étranger, 
nous n’avons pas peur du changement. Nous avons soutenu – souvent avec succès – un grand nombre de réformes et 
aujourd’hui, nous sommes donc prêts à soutenir et à défendre les prochaines avancées. Alors, quels changements ? Le Président 
de la commission des Lois que je suis ne va pas revenir sur les débats passionnants qui se sont déroulés ces derniers jours. Les 
orateurs précédents ont déjà détaillé avec force les enjeux du changement, les dangers de la précipitation et de la surdité 
parfois, et les espoirs de voir enfin notre Assemblée renforcée et ses membres responsabilisés. Je n’y reviendrai donc pas.  

Je voudrais simplement vous demander, Madame la Ministre, dans quel sens ira ce changement ? Et je vous le demande 
avec sérénité, car je ne peux pas croire que la prochaine action de votre majorité en direction des Français de l’étranger, soit la 
suppression d’une manière ou d’une autre de notre Assemblée. Je ne peux pas croire que ce soit une Ministre déléguée chargée 
des Français de l’étranger issue de nos propres rangs, chère Hélène, – c’est le bon vieux temps – qui puisse, même de façon 
fugace, réfléchir à la suppression de nos sessions plénières. 

Enfin, je ne peux pas croire, Madame la Ministre, que vous ne souhaiterez pas saisir la chance qui vous est offerte de vous 
appuyer sur le formidable consensus qui existe aujourd’hui au sein de cette Assemblée. Ce soutien de toute l’Assemblée des 
Français de l’étranger vous permet de mener sereinement des réformes telles que le redécoupage des circonscriptions, 
l’instauration partout de la proportionnelle, l’élargissement du collège électoral pour les sénatoriales, le renforcement des 
compétences de notre Assemblée. 

Madame la Ministre, je conclurai par des mots – dans le temps qui m’est imparti – auxquels je veux croire, puisqu’ils sont 
empruntés au programme du Parti socialiste, dans la rubrique Français de l’étranger.  

La représentation politique des Français de l’étranger est un acquis précieux, construit pas à pas. Nous souhaitons 
améliorer cette représentation. L’AFE deviendra une véritable assemblée démocratique dont le président sera élu 
parmi ses membres. 

Je vous remercie pour votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Franck BARRAT. 
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Monsieur Franck BARRAT 

Madame la Ministre, 

Les Français de l’étranger se sont exprimés au cours de plusieurs scrutins électoraux cette année, où votre formation 
politique leur a fait de nombreuses promesses. Cela génère de grandes attentes de ce gouvernement et de vous en particulier. 
Cependant, un certain nombre de décisions ont déjà été prises cet été et je ne vous cache pas que c’est un début qui nous 
inquiète. Tout d’abord, vous le savez, une nouvelle imposition sur les revenus immobiliers des non-résidents a été créée. Vous 
me direz, on ne pourra plus nous accuser de ne pas payer d’impôts en France. Mais c’est injuste, car cela va créer de 
nombreuses doubles impositions pour beaucoup de nos concitoyens. Pour la suppression de la PEC, malheureusement, une 
partie des promesses électorales a été tenue : la suppression. Mais, sans le transfert de l’argent vers les bourses, ni d’ailleurs la 
diminution des frais de scolarité dans les établissements en gestion directe. Pour la première fois, le budget global de l’aide à la 
scolarité risque d’être en diminution cette année par rapport aux années précédentes. Alors, cela a mis les familles, les écoles et 
les consulats dans une situation très difficile. Vous êtes sûrement au courant de l’initiative de notre collègue Damien 
REGNARD, qui a collecté les signatures de plus de 2 000 familles dans 56 pays, pour protester contre cette suppression 
brutale. Mais, ce que j’ai envie de vous dire, c’est que d’une certaine manière, on ne supprime pas 25 % du budget global de la 
scolarité avant de se poser la question de comment on va faire la réforme. On fait la réforme et on réévalue les budgets. On ne 
supprime pas avant de se poser la question. 

Bien sûr, il a été promis de reverser les fonds en 2013, mais avec l’expérience malheureuse de cet été, vous ne nous en 
voudrez pas de vous juger sur vos actes, plutôt que sur des promesses. 

Vous avez aujourd’hui une opportunité historique de réformer notre Assemblée, dans l’esprit de la décentralisation initiée 
en 1982, mais aussi de mettre plus de justice sociale dans l’aide à la scolarité et de permettre un peu plus l’accès aux écoles 
françaises, aux enfants issus de la classe moyenne.  

Madame la Ministre, il vous faudra du courage, mais nous savons que vous en avez. Il vous faudra porter les propositions 
de cette Assemblée, nous en avons déjà parlé, qui est également la vôtre et qui, aujourd’hui, a un seul et même objectif : donner 
à cette Assemblée le rôle qu’elle mérite, au service de nos concitoyens. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

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

Madame la Ministre Hélène CONWAY-MOURET 

D’abord, un grand merci aux porte-paroles des cinq groupes pour les observations, les déclarations de soutien auxquelles je 
suis très sensible et aux questions que vous avez soulevées. Je crois avoir répondu à bon nombre d’entre elles dans un discours 
qui était un peu long, mais dans lequel je pensais important d’apporter les détails de ces réformes – elles ont été annoncées – et 
vous donner un petit peu plus de substance pour pouvoir communiquer sur ce que nous faisons et surtout, sur la méthode de 
travail qui s’applique finalement à chacune de ces réformes. 

En ce qui concerne l’AFE, j’entends dissiper tout d’abord quelques rumeurs qui circulent, qui me sont revenues aux oreilles, 
bien sûr, parce que je loge au-dessus, donc c’était un peu plus simple. Les rumeurs, cela est bien, cela stimule un peu les 
émotions ; mais là, nous sommes dans des réformes qui sont très sérieuses. Nous ne sommes pas dans l’émotionnel, je crois 
qu’il est important de rester dans le rationnel. 

Tout d’abord, il n’a jamais été question de supprimer l’AFE, je vous le dis très clairement, pour des raisons économiques, 
ce qui a été annoncé ou dit. Quand le Ministre rappelle que le contexte budgétaire contraint dans lequel nous évoluons 
aujourd’hui fait que l’on ne peut pas faire n’importe quelle proposition qui demanderait peut-être une augmentation 
substantielle du budget, c’est simplement pour contenir le débat et je sais que vos débats ont été constructifs, très riches, mais 
qu’ils soient dans ce qui est possible. Et ce qui est possible, ce sont les objectifs que je vous avais donnés et je suis absolument 
ravie de voir que finalement, nous les partageons, à savoir de rapprocher les élus du terrain, d’élargir les compétences des élus, 
c’est ce que j’ai dit, c’est ce que vous souhaitez aussi et puis, revoir le collège électoral des sénateurs pour plus de démocratie. 
On parle bien sûr de redécoupage et de choses qui suivent, mais je suis tout à fait consciente que nous devons saisir l’occasion 
qui nous est donnée. C’est un moment historique. Peut-être que cela tombe bien, trente ans, un anniversaire à célébrer 
ensemble. Mais, nous pouvons renforcer cette Assemblée. 

Croyez bien, pour les dates, je ne peux pas vous dire aujourd’hui que le calendrier que nous avons sera respecté, à savoir 
que le renouvellement aura bien lieu en 2013, parce que cela dépendra bien sûr des textes et de la réforme qui sera engagée. 
Donc, je ne peux pas vous déclarer que nous respecterons ce calendrier. Nous y travaillons. Nous travaillons au plus vite, mais 
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il y a bien sûr des contraintes juridiques et surtout, aussi, un certain engorgement législatif avec bon nombre de textes qui 
doivent être soumis au Parlement. Donc, nous ferons de notre mieux. En tous cas, c’est l’objectif que nous nous sommes donné, 
que le renouvellement aura bien lieu en 2013. Mais, je ne peux pas vous assurer que ce sera le cas. 

Maintenant, pour ce qui est de l’enseignement, je ne pense pas qu’il soit utile de revenir encore sur la PEC, même pour un 
positionnement politique. Cette mesure n’est regrettée par personne, à savoir sa suppression. Elle a été votée par le Parlement. 
Je crois qu’aujourd’hui, il est plus utile de se tourner vers l’avenir et de bâtir ensemble un nouveau système d’attribution d’aide 
à la scolarité pour les familles qui en ont besoin. La commission nationale des bourses, qui est quand même la structure 
légitime de concertation, se réunira deux fois. Les associations et les élus y sont représentés. J’espère que vous serez tous 
impliqués dans cette réflexion. Vous en aurez en tous cas l’occasion. Donc, je vous invite à le faire. 

Pour les crédits, ils sont votés pour le triennum. Je crois avoir tout dit dans mon discours. Il n’y a pas de changement, les 
parlementaires voteront le budget dans quelques semaines.  

Maintenant, pour la réforme du réseau consulaire, là aussi, je crois avoir répondu aux questions et je ne vais pas me répéter. 
Pour le réseau culturel, c’est un réseau qui me tient personnellement à cœur, mais qui ne fait pas partie de mes attributions. 
Donc, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, si ce n’est que le Ministre souhaite que l’évaluation de cette période test 
qui, malheureusement, a débuté il n’y a pas très longtemps, soit rendue à la fin de cette année, si bien que je pense dire avec 
confiance qu’en 2013, nous saurons exactement ce qu’il en est de la fusion qui avait été proposée, la création de l’Institut 
français. 

Pour le CSA, le ministère travaille à la réorganisation de l’audiovisuel extérieur. Vous lisez comme moi les nouvelles, mais 
ce n’est pas à moi de faire les annonces ici. Pour l’imposition, ce n’est pas vrai. Il n’y a pas eu de nouvelle imposition. Les 
Français de l’étranger sont des Français à part entière. On leur demande simplement de s’acquitter d’une taxe que tout le monde 
paie. Donc, on ne peut pas se réclamer d’être Français à part entière et de ne pas payer, je crois que c’est une mesure équitable, 
de rééquilibrage entre ce que les Français de l’étranger veulent, c’est-à-dire être des Français à part entière, et ceux qui 
continuent à résider dans l’hexagone. 

Pour les crédits, il n’est pas vrai qu’il y a une baisse des crédits pour l’aide à la scolarité. Ceux-ci sont redistribués, cela a 
été dit et répété sur le triennum. Il ne faut pas faire des annonces comme cela qui peuvent être reprises ensuite. Ce n’est pas 
vrai. Il n’y a pas de baisse. Je vous le dis clairement, un peu brutalement, mais c’est le cas. 

Il y a aussi les filières professionnelles et technologiques : il n’y a pas de refus de la part de l’AEFE sur le principe de 
création de ces filières, mais il y a quand même quelques points qui créent des obstacles, à savoir le cadre réglementaire 
spécifique qu’il faut faire valider par le ministre de l’Éducation nationale, l’acceptation des autorités locales, les coûts aussi et 
puis, la nécessité d’identifier les entreprises qui ensuite, emploieraient ces jeunes-là, ce qui fait que c’est un point un petit peu 
compliqué à mettre en place. 

D’autre part, vous savez que les établissements du réseau sont des établissements d’enseignement général et il est un petit 
peu difficile de reproduire exactement ce qui se fait en France à l’étranger, malheureusement, dans tous les cas. 

Encore merci. Merci pour vos questions. Merci pour vos débats qui ont été très riches. J’ai compris qu’il y avait une 
certaine frustration, à savoir certains m’ont dit : « Pourquoi n’avons-nous pas eu de texte et de proposition très claire ? ». Si 
tout avait été bouclé – j’en reviens à la réforme de l’AFE, parce que je sais que c’est le sujet qui vous préoccupe -, si tout avait 
été décidé en avance, nous aurions proposé un texte. Vous auriez passé votre temps à le travailler, à le critiquer et je crois qu’il 
n’y aurait pas eu ce qu’il s’est passé, des débats très riches où vous êtes arrivés à un consensus, une réflexion commune, à 
savoir exactement ce que vous voulez pour l’AFE, ce que vous voulez en faire, aujourd’hui et à l’avenir. C’était un moment qui 
était important, il fallait se saisir que vous êtes tous réunis à Paris, ce qui est quand même assez rare et profiter de cette 
occasion pour vous permettre de débattre. Vous l’avez très bien fait. J’ai retenu que vous avez émis un avis et vous avez voté 
aussi. Merci Monsieur le Président de la commission des Lois d’avoir présidé ces débats. Maintenant, nous avons quelque 
chose sur lequel nous pouvons travailler, parce que nous savons ce que vous souhaitez. Comme je vous l’ai dit, je suis ravie que 
cela soit en phase avec ce que je souhaitais aussi. Nous allons avancer, avancer très vite, mais la concertation n’est pas 
terminée, nous la continuons. Je continuerai à être à votre écoute, les associations, vous personnellement aussi et puis, bien sûr, 
les parlementaires. 

Comme c’est un anniversaire que nous fêtons, je vous invite à prendre un verre, maintenant, pour fêter les trente ans de 
l’AFE. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame la Ministre. 
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La séance est levée à 12 h 40. 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 15h 00 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE  

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

Monsieur Cédric ETLICHER, Président de la commission temporaire de la Sécurité 

Merci, Monsieur le Président. 

Lors de cette session plénière, la commission pour la Sécurité des Français de l’étranger s’est réunie sur deux demi-journées 
et a été essentiellement consacrée à la sécurité actuelle, aux problèmes de sécurité, ainsi qu’à la possible évolution des plans de 
sécurité, et bien entendu l’analyse et les conséquences d’une mise en place de l’article 23 du Traité de Lisbonne. 

Notre Rapporteur prendra le temps de nous détailler tout cela, mais je souhaitais tout d’abord remercier le Centre de crise et 
féliciter sa direction pour la qualité des échanges que nous avons ces derniers temps au sein de la commission. Il y a quelque 
temps, nous posions beaucoup de questions et nous voyions que nous dérangions le CDC avec nos vœux et motions ; depuis 
quelques sessions, nous sommes invités à poser des questions, à orienter nos travaux et nous avons une vraie collaboration 
entre les membres de la commission et le Centre de crise. Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur MOREL, qui nous a 
rejoints aujourd’hui, qui remplace Monsieur MOSTURA qui a été empêché. Monsieur MOREL est le nouveau sous-directeur 
aux situations d’urgence. Je tiens à remercier la disponibilité de Monsieur FONBAUSTIER, qui est à la direction des 
situations, qui a mis beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de passion dans ses explications lundi matin. Enfin, messieurs 
MOSTURA et SAINT-PAUL qui nous ont décrit ce mécanisme complexe de l’article 23, qui fait que cette session aura été, 
conjointement aux travaux qui ont eu lieu avec la ministre, qui nous l’a expliqué, avec les travaux pratiques avec les 
80 ambassadeurs qui vont être pilotes sur un projet de réflexion, cette session a été beaucoup plus pratique, beaucoup moins 
théorique, avec moins d’intervenants que les fois précédentes. 

Je laisse la parole au Rapporteur. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, 

Il est toujours désagréable d’être rapporteur de mauvaises nouvelles ; mais malheureusement, le constat est implacable. Si 
depuis Fukushima, aucune grosse catastrophe naturelle n’a mis en danger la vie de nos compatriotes, d’autres risques sont 
apparus ou se sont amplifiés.  

Aux dires des membres de la commission, la présence française est plutôt bien perçue à l’étranger. La petite délinquance a 
tendance à augmenter et surtout à devenir plus violente. La crise qui touche tous les pays pousse les plus démunis à choisir des 
moyens de subsistance illégaux. Enfin, plusieurs régions, victimes de conflits politiques, de folies terroristes ou simplement de 
maillages criminels, sont autant d’épées de Damoclès pour les Français de l’étranger. 
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1. RAPPEL DE LA SITUATION 
Pour faire le point sur la situation, la commission a entendu Monsieur Marc FONBAUSTIER, sous-directeur du Centre de 

situation au Centre de crise, accompagné de Monsieur Philippe MOREL, sous-directeur des opérations d’urgence au Centre de 
crise. 

1.1. Un réseau consulaire sous haute tension en matière de sécurité pour trois raisons principales : 

Une augmentation du nombre de Français à l’étranger : 2,2 millions d’inscrits soit près de 3 millions en réalité, auxquels il 
faut rajouter 13 millions de touristes et ce dans un monde producteur de plus en plus d’insécurité. 

Quatre facteurs d’insécurité : 

- Les zones de guerres de longue durée (Irak, Afghanistan, …) ; 

- Les foyers terroristes organisés en réseau et durablement implantés (Sahel, Yémen, Corne de l’Afrique…) ; 

- Les instabilités des transitions politiques croissantes (Égypte, Lybie, Tunisie…). Ces changements vont dans le sens d’une 
meilleure démocratie, mais sont facteurs d’augmentation de l’insécurité ; 

- Les zones de haute criminalité où les réseaux criminels imposent leur loi (Amérique Latine,…). 

Le choc européen : 

Depuis le Traité de Lisbonne qui prévoit que n’importe quel ressortissant européen à l’étranger peut demander de l’aide à 
n’importe quel pays membre de la Communauté européenne, la France, détentrice du plus vaste réseau consulaire et 
certainement du mieux organisé en matière de sécurité, se retrouve en première ligne. L’offre créant sa propre demande, 
certains pays pourraient abandonner leur système sécuritaire et faire appel au réseau consulaire français au coup par coup, 
accroissant dangereusement le nombre de personnes à secourir. 

 

1.2. Face à cette situation, le Centre de crise apporte plusieurs réponses : 

Le site « Conseils aux voyageurs » est une grande réussite. Monsieur MOSTURA en a parlé tout à l’heure. Il a été plébiscité 
par les usagers avec un taux de satisfaction de près de 95 %, ce qui est exceptionnel. Le portail internet « ARIANE » qui 
permet à chaque voyageur de s’enregistrer et d’être averti en cas de danger, connaît une croissance constante avec plus de 
40 000 inscrits depuis juillet 2011 ; 

Un gros effort de remise à jour des plans de sécurité a été fait. Toutefois des manquements apparaissent dans certaines 
circonscriptions, comme l’a fait remarquer notre collègue Gérard TOUPY de Pointe-Noire où il aura fallu quatre ans et l’envoi 
d’une mission du CdC pour qu’un semblant de comité de sécurité soit rassemblé (absence de l’officier sécurité, moitié des chefs 
d’îlot présents…).  

Chers collègues, vous êtes invités à faire remonter au CdC tout constat de dysfonctionnement lors de la tenue des Comités 
de Sécurité dans vos circonscriptions. Chaque mois, le Centre de crise organise des réunions à « vigilance renforcée »  dont le 
but est d’analyser en profondeur les risques dans certains pays. Chaque personnel qui part en poste participe maintenant à un 
stage de formation sur la sécurité dont la durée varie selon la fonction et le niveau de risque. Enfin, la volonté de 
communautariser les systèmes de sécurité pour détendre la pression générée par l’article 23 du traité de Lisbonne sur lequel 
nous reviendrons. 

Tous ces efforts doivent être accompagnés d’un comportement plus raisonnable et plus lucide de nos compatriotes à 
l’étranger. 

 

1.3. Les inquiétudes actuelles 

L’attention est surtout focalisée actuellement sur plusieurs zones :  

1.3.1.1. La Syrie 

En Syrie, il n’y a plus de présence officielle française, le plan de sécurité a été suspendu et les postes radios ont été retirés 
aux îlotiers afin de protéger ces derniers. La communauté française sur place avoisine les 2 400 âmes dont 70 % de 
binationaux. Il semble que la propension à quitter le pays soit faible bien que notre collègue Jean-Louis MAINGUY pense 
qu’un nombre important de compatriotes souhaiterait partir mais ne peut le faire par manque de moyens. Un dispositif 
permanent est à leur disposition depuis le Consulat de France à Beyrouth, l’Ambassade de France à Aman et à Damas c’est 
l’Ambassade de Roumanie qui assure le relais. Toutefois, s’il fallait évacuer en direction de la Jordanie, des plans d’accueil à la 
frontière sont mis en place avec le concours d’autres pays européens. 

1.3.1.2. Le Sahel 
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Au Sahel, la situation, très grave, est le résultat de deux chocs successifs. Le choc « Libye » a été engendré  par le très grand 
nombre de combattants devenus « chômeurs » après la chute de KADHAFI, qui ont rejoint l’AQMI, autant par intérêts 
économiques que par convictions religieuses, emportant avec eux des stocks d’armes considérables. 

Le choc « Mali » peut être expliqué par quatre crises majeures : 

- Une crise d’État : le Nord, sous contrôle des djihadistes armés, échappe au Sud. 

- Une crise politique : entre autres, la légitimité des putschistes, qui ne fait pas encore l’unanimité. 

- Une crise sécuritaire : le terrorisme est actif sur l’ensemble du territoire, mais bien sûr, c’est dans le Nord qu’il est le plus 
présent. 

- Une crise humanitaire : des populations qui fuient le pays. Ce sont plutôt les populations du Nord qui évitent les combats.  

La situation générale s’est plutôt aggravée et cette zone s’enfonce dans une dépression de longue durée. La menace est bien 
prise en compte d’autant que sur cette zone élargie au Sénégal, à la Mauritanie, au Burkina-Faso et au Niger résident  
34 000 compatriotes. 

La stabilité de la région passera par la force et Monsieur Jean FELIX-PAGANON, chargé de mission sur la question du 
Sahel et d’AQMI, qui a rendu visite à la commission, a expliqué qu’un projet de la Cédéao (Communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest) d’aide militaire au Mali avait été proposé en trois phases (je vous rappelle que c’était lundi) : 

- Sécurisation des autorités de la transition (refus du Mali) 

- Déploiement d’une force le long du fleuve Niger pour stopper les attaques du Nord. 

- Envoi de troupes pour reconquérir le Nord. 

Le lundi, les autorités maliennes n’avaient pas donné suite. Le mercredi 5 septembre dernier, le Président TRAORÉ a 
formellement sollicité l’aide militaire de la Cédéao pour aider l’armée malienne à reconquérir le Nord. Mais, quand, comment, 
avec quels moyens ?… 

1.3.1.3. L’Iran 

La situation en Iran est suivie de très près. Deux événements majeurs ont retenu toute l’attention des services de sécurité. Le 
sac de l’ambassade de Grande-Bretagne a rappelé que les Iraniens n’hésitent pas à s’en prendre aux étrangers, même s’ils sont 
diplomates, et la crainte de représailles contre la France existait. En fait, le climat est plutôt détendu. De nouveaux expatriés ont 
rejoint l’école française et l’effectif des diplomates a augmenté. Mais le site « conseils aux voyageurs » demande d’éviter les 
déplacements en Iran. 

Le deuxième événement est d’actualité puisqu’il s’agit du risque d’une attaque préventive d’Israël contre les installations 
iraniennes de traitement d’uranium. C’est une course contre la montre. Israël ne peut pas attendre la surprotection des 
installations iraniennes qui rendrait son armement obsolète. Seuls les États-Unis seraient alors en mesure de détruire ces sites, 
ce qu’ils ne sont pas prêts à faire. C’est une véritable inquiétude pour les 870 Français vivant, en très large majorité, à Téhéran. 

La France n’est pas directement menacée, mais la situation appelle une planification de crise très robuste. Toutes les 
hypothèses de représailles liées à une attaque israélienne sont envisagées. 

2. LE TRAITE DE LISBONNE 
Il va changer la façon de gérer les Français et les Européens à l’étranger. La multiplication des risques inquiète aussi nos 

partenaires de l’Union européenne. Le Traité de Lisbonne dans son article 23 traite de la protection de citoyens européens, hors 
UE, par des représentations d’autres pays membres dans les mêmes conditions que pour leurs ressortissants nationaux. Cette 
disposition contribue à donner corps à la notion de citoyenneté européenne et doit déboucher sur une directive européenne qui 
sera contraignante en droit français : c’est dire la vigilance du MAE en raison de l’importance de notre réseau diplomatique (le 
second dans le monde) et du haut degré de protection dont jouissent nos compatriotes. 

Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire a donné, devant la 
commission, un éclairage sur la position de la France et sur les négociations en cours. 

La proposition de directive du 14 décembre 2011 porte sur quatre points principaux : 

- Disposition générale : c’est l’absence de représentation diplomatique de son pays qui permet de demander assistance à un 
pays membre. 

- Formes d’assistance : elles sont diverses, de la visite en prison au rapatriement. 

- Processus financier : fondé sur un engagement de la personne qui a reçu l’aide à rembourser. 
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- Coopération au niveau local : elle existe déjà de façon informelle. 

 

Si l’initiative est bonne, elle pose trois problèmes à notre pays : 

- Nous avons le réseau consulaire le plus dense et donc nous risquons d’être les plus sollicités. C’est déjà le cas avec les 
pays pilotes. C’est un clin d’œil, mais quand on rappelle que la France est pays pilote au Maroc avec 80 000 Français en 
permanence, plus 1 million de touristes par an et que la Grande Bretagne est pays pilote en Nouvelle-Guinée et Papouasie, il y 
a deux poids, deux mesures. Financer cette aide solidaire avec des crédits français pose de véritables problèmes et le 
préfinancement sur fonds européens serait une solution. 

Le SEAE (Service européen d’action extérieure), présidé par Madame ASHTON, ne veut pas s’impliquer dans les affaires 
consulaires des États membres alors qu’il faudrait que les délégations de la Commission européenne aient des fonctions de 
coordination. 

La coopération devrait procéder de la base, par des arrangements locaux (répartition des nationalités sans représentation 
entre les différents consulats). Cela se fait déjà, mais de façon tout à fait informelle et souvent la France fait cela gracieusement, 
elle aide sans se faire payer en retour. 

Les perspectives paraissent lointaines. La contrainte budgétaire liée à la crise mondiale n’incite pas à créer de nouvelles 
dépenses. Alors, on temporise… 

Mais l’article 23 a déjà des incidences sur la gestion des crises et Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de 
crise, est venu s’en expliquer devant la commission : 

État des lieux du dispositif européen existant : État pilote : celui-ci coordonne l’assistance et met à disposition ses moyens 
aux pays tiers européens. Ce dispositif, onéreux pour notre pays, est mis en place dans 26 pays… dont 13 sont dévolus à la 
France. Les délégations de l’UE, en connaisseurs, se sont dans 75 % des cas, inscrits dans les plans français. Le bureau de Crise 
Européen : une unité de concertation opérationnelle par téléconférence peut être activée et mise en service très rapidement en 
cas de crise internationale. Le Mécanisme européen de protection civile (MIC) : toutes les Protections civiles européennes sont  
déjà intégrées pour agir au sein de l’UE en fonction des besoins nationaux et des disponibilités de chaque État membre. La 
possibilité  d'intervenir au bénéfice de  citoyens européens en dehors de l’UE est envisagée. 

 

Position française dans l’élaboration de cette directive.  

En raison des moyens humains (fonctionnaires et militaires dépêchés) ainsi que des matériels lourds (évacuations par avions 
militaires) et malgré l’existence de moyens de refinancement entre États européens en cas d’assistance de nationaux tiers, ces 
opérations coûtent très cher… et c’est en général la France qui apporte l’essentiel de l’effort.  

Notre pays propose donc : 

- une amélioration du partage du fardeau entre États membres ; 

- une plus grande implication du Service européen diplomatique (bien que la compétence consulaire soit jusqu’à présent du 
strict ressort des États) ; 

- une plus grande implication de la Commission européenne qui possède des moyens financiers importants. 

 

En conclusion : où en sommes-nous à ce jour ? La France ne peut se contenter d’en rester à la notion d’État Pilote qui, on 
l’a vu,  nous est défavorable. L’analyse de la position des 26 autres États européens montre trois tendances : 

- une hostilité franche (Royaume-Uni) : hostilité à une coopération consulaire, financement ; 

- neutralité (comme l’Allemagne) (L’Allemagne est d’accord sur tout, sur ce qui est en place aujourd’hui, pour ce que la 
France propose, ils sont d’accord…) ; 

- adhésion franche par des pays aux réseaux diplomatiques modestes ou en contraction et qui voient là une aubaine pour 
leurs nationaux. 

La question se pose donc des moyens dont nous disposons pour nous opposer à une directive qui nous serait défavorable et, 
le cas échéant, à la manière de la contourner. 

Je vous remercie.  

(Applaudissements). 
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QUESTIONS-REPONSES 

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

Monsieur Michel TESTARD 

Bonsoir. Merci d’avoir fait le point des crises existantes. Je voudrais faire part d’un vœu vis-à-vis de la commission, qui 
pourrait être porteur d’un message auprès du ministère et du site. 

Nous avons un certain nombre de risques qui concernent la drogue et la pédophilie. Serait-il possible de mettre sur le site 
des Français de l’étranger et des Conseils aux Voyageurs, une remarque disant que ces deux crimes peuvent être 
éventuellement punis de mort dans certains pays du monde ? Par ailleurs, nous pourrions éventuellement demander au ministère 
en charge des passeports de mentionner sur une des pages du passeport, que ces deux crimes peuvent être punis de mort. Parce 
que les gens semblent ne pas savoir, lorsqu’ils sont arrêtés par la police, qu’ils sont coupables. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe MOREL sous-directeur des opérations d’urgence au Centre de 
crise. 

Monsieur Philippe MOREL, sous-directeur des opérations d’urgence au Centre de crise 

Je peux faire une très courte réponse. Nous allons examiner cette requête, mais il faut comprendre que dans certains pays, 
pour des raisons politiques, il est très difficile d’écrire sur le site des choses qui pourraient froisser les autorités. Mais, il est 
bien évident que nous pouvons faire des mises en garde pas voilées du tout. Nous allons regarder cela, j’en prends bonne note. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Concernant l’annotation dans le passeport, je pense que cela sera un travail commun avec la commission des Lois, parce 
que c’est du juridique et du technique. Mais, nous en prenons note pour les prochaines sessions. 

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. 

Monsieur le Rapporteur, 

Merci pour le travail que vous avez effectué, mais comme nous manquons toujours de temps dans notre commission pour 
revenir sur les détails, contrairement à ce qui devrait se faire, je me permets quand même de revenir sur quelques points qui me 
semblent importants concernant la situation au Sahel et plus particulièrement le choc Mali. Vous avez résumé en disant : une 
crise d’État, le risque de partition entre le Nord et le Sud est latent ; c’est tellement latent qu’en ce moment, le Nord échappe 
complètement au Sud, parce qu’il y a eu d’abord des mouvements indépendantistes qui ont disparu dans la nature, poussés par 
les djihadistes qui, eux, étaient beaucoup plus déterminés. Donc le Nord, effectivement, comme l’avait dit Monsieur 
FONBAUSTIER, échappe au Sud.  

Une crise politique : là, il faut que l’on revoie complètement cette formulation. La légitimité des putschistes ne fait pas 
encore l’unanimité. Quand verra-t-on que des putschistes font l’unanimité dans un pays où il y a un Coup d’État ? C’est quand 
même difficile. D’autant que les putschistes, c’est vrai, disons la vérité, tout le monde les a applaudis pendant deux, trois, 
quatre jours. L’embargo a mis fin à l’enthousiasme de beaucoup et puis, on a effectué un retour aux institutions normales, petit 
à petit. Il y a eu un premier gouvernement. Il y en a un second. L’Assemblée nationale fonctionne, donc il faut que l’on 
supprime cette phrase et que l’on trouve vraiment autre chose. 

Monsieur Thierry PLANTEVIN 

Peut-on dire qu’il ne peut pas y avoir de cohésion nationale ? Il est difficile pour un pays de se battre contre l’envahisseur 
quand il n’est pas soudé autour d’un même gouvernement. 
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Madame Marie-Hélène BEYE 

Excusez-nous, mais les putschistes, c’était le 22 mars. Si je ne me trompe, nous sommes en septembre. Les putschistes sont 
désormais dans leur caserne. On n’entend plus parler d’eux – officiellement du moins – ; maintenant qu’il y ait des tractations 
entre certains éléments du gouvernement actuel ou pas, cela est possible, mais on ne peut pas dire que les putschistes ne font 
pas l’unanimité. On ne peut plus dire cela. Cela était peut-être valable il y a quatre ou cinq mois, mais cela ne l’est plus. 

Monsieur le Président 

Pouvez-vous rédiger quelque chose et le proposer au rapporteur ? 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Une crise sécuritaire, le terrorisme est actif sur l’ensemble du territoire, cela n’est pas tout à fait exact. Quand on parle de 
terrorisme, on voit ce qu’il se passe en Afghanistan, mais au Mali, ce qui est actif, ce sont les exactions menées par les 
Djihadistes armés. Maintenant, il est fort possible qu’il y ait des infiltrations dans le Sud. Nous craignons les attentats, mais ce 
n’est pas un terrorisme actif sur tout l’ensemble du territoire. 

Monsieur Thierry PLANTEVIN 

Je me rappelle des propos de Monsieur FONBAUSTIER, entre autres avec des armes qui permettaient de détruire un avion 
à 4 km… l’aéroport à Bamako devait être surveillé sur un périmètre de 40 km². 

Monsieur le Président 

Vous ne pouvez peut-être pas faire cette discussion. Voulez-vous rédiger quelque chose et le proposer ? 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Les populations fuient le pays, les populations du Nord ne restent pas effectivement pour se faire fouetter et couper les 
mains ! 

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

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

Bonjour, Monsieur le Président, 

Je vous remercie pour votre rapport, Monsieur le Rapporteur, 

Tout à l’heure, je n’ai pas eu l’occasion de poser une question à Monsieur MOSTURA car notre ministre est arrivée. Je 
souhaitais peut-être la poser à Monsieur MOREL.  

Au Chili, pays sismique, nous avons eu un très gros problème il y a deux ans. Les communications n’ont pas fonctionné et 
j’ai entendu par Monsieur MOSTURA que c’est un des points sur lequel vous êtes en train de vous pencher d’une façon assez 
importante. Il y avait un réseau de téléphones satellitaires qui n’avait pas de satellite. En ce moment, je sais que le nouveau 
réseau a été mis en place, mais il n’est toujours pas en fonction. Je souhaiterais savoir quand cela va-t-il être mis en œuvre ? 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Philippe MOREL. 

Monsieur Philippe MOREL 

Je suis bien mal placé pour vous répondre, j’ai pris mes fonctions il n’y a que quinze jours. Mais en effet, nous sommes en 
train de réfléchir à de nouveaux systèmes de télécommunications, pour éviter justement ce genre d’inconvénients et les 
coupures. J’ajouterai que cette idée avance, puisqu’hier encore, j’étais sur un bateau de la marine nationale et j’ai pu observer 
avec eux les communications qu’ils utilisent et les systèmes sécurisés. Je crois que nous allons nous inspirer de ce que fait la 
marine. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 
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Monsieur Alain-Pierre MIGNON, membre élu de la circonscription de Bangkok 

J’aimerais poser une question à Monsieur MOREL, puisqu’effectivement, je voulais poser une question tout à l’heure et 
cela n’a pas pu être possible. Je voudrais parler de la sécurité, mais cette fois-ci, de celle des Français par rapport aux Français 
de l’étranger. J’ai rebondi à la suite de l’intervention de mon ami de Bangkok.  

Les pédophiles : nous avons dans nos régions effectivement un certain nombre de pédophiles. Or, avec les services de 
l’ambassade, avec beaucoup d’intelligence, nous avons pu faire mettre en prison un pédophile en Indonésie, qui vient d’en 
sortir pour rentrer en France. Nous avons fait une enquête. Nous connaissons son vol. Nous savons exactement où il va, quand 
il doit décoller d’Indonésie et nous avons bien évidemment posé la bonne question : cette personne arrivant en France, les 
autorités françaises sont-elles au courant qu’il s’agit bien d’un pédophile ? Cela est-il inscrit dans son casier judiciaire ? Une 
information circule-t-elle avec les services de police ? La réponse a été – sous réserve de contrôle, c’est pour cela que je pose la 
question – : de toute manière, cela n’est pas prévu par la législation française, on ne sera pas au courant. Cela veut dire que des 
pédophiles rentrent chez nous sans que ne soyons informés qu’ils sortent de prison, le système en Indonésie est ce qu’il est, la 
pédophilie ne les émeut pas beaucoup et donc, au bout d’une paire d’années, ils sortent. Ils peuvent très bien rentrer demain 
chez nous et recommencer sur nos enfants ; il semblerait que rien n’est fait dans ce sens. Y a-t-il un vide juridique ? Ne 
pourrait-on en parler et essayer d’améliorer ce système ?  

Merci. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Philippe MOREL. 

Monsieur Philippe MOREL 

L’affaire que vous soulevez relève plus des autorités de police et de justice sur notre territoire, cela est évident. Ma petite 
expérience de l’étranger me fait penser quand même que votre attaché de sécurité intérieure a dû émettre un signalement qui se 
trouve quelque part sur notre territoire. Mais, c’est une question qui ne relève pas du Centre de crise proprement dit. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président indique que l’on passe à l’examen des vœux de la commission temporaire de la Sécurité. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE 

Vœu n°1 SEC/V.1/12.09 

Monsieur Thierry PLANTEVIN donne lecture du vœu SEC/V.1/12.09 relatif aux procès-verbaux des rapports de comité de 
Sécurité, adopté à l’unanimité en commission.  
Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN.  

Madame Françoise LINDEMANN 

Il manque un « s » à « conseillers ». Il y a un « x » mais pas d’« s ». 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard TOUPY. 

Monsieur Gérard TOUPY, membre élu de la circonscription de Brazzaville 

Il serait peut-être judicieux de mettre aussi que le chef d’ilot, voire les conseillers, soit tenu au courant des rapports de 
commission de Sécurité ; d’avoir accès aux bons de commande en vivres et en eau. Il serait bien de mettre sur le petit rapport 
que nous avons de l’eau périmée depuis quatre ans dans les centres de regroupements. Il serait peut-être bon que les chefs 
d’ilots et les conseillers fassent des visites systématiques dans les centres de regroupement, pour voir si les commandes ont été 
faites. 

Monsieur le Président 

Gérard, si tu es formellement invité à tous les comités de sécurité, c’est au moment de ceux-ci que tu peux le demander.  
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Monsieur Cédric ETLICHER 

Telle est bien l’idée du vœu : que la régularité des réunions de comité de sécurité soit définitivement fixée et donc imposée 
aux postes. Les idées que tu défendais, disant que pendant quatre ans, il n’y a pas eu de réunion chez toi, si le vœu est adopté et 
transmis aux autorités compétentes, les informations sont montées au cabinet de la Ministre, au CDC. Il y a un accord probable 
entre toutes les instances, suite aux discussions et au débat ouvert, donc en principe, il n’y aura plus ce type de souci.  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude DAWIDOWICZ. 

Monsieur Claude DAWIDOWICZ 

Je suis tout à fait d’accord avec le vœu, seulement il est écrit au départ que les conseillers à l’AFE sont membres de droit 
des comités consulaires de sécurité. Nous passons notre temps à le rappeler. Il serait bien de le rappeler aux consulats qui 
souvent l’oublient et de ce fait, on apprend parfois qu’il y a eu une réunion dont on n’était pas au courant et à laquelle on n’a 
pas été convoqués. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

La directive fixant le fait que les conseillers AFE sont membres de droit ainsi que la régularité des réunions doit partir 
prochainement. Pour l’instant, c’est le ministre qui a fait des déclarations dans ce sens. Les directives ne sont encore pas 
arrivées. C’est un droit qu’on nous a donné de dire que nous sommes membres de droit, mais théoriquement, la directive n’est 
encore pas partie. Nous avons demandé un ajout à la directive en donnant la régularité. Être membre de droit de réunions qui 
n’ont jamais lieu revient à n’être membre de droit de rien. Nous avons demandé que les deux notions figurent bien dans la 
directive.  

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix le vœu SEC/V.1/12.09. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président indique que l’on passe à l’examen du vœu numéro 2. 

Vœu n° 2 SEC/V.2/12.09 

Monsieur Thierry PLANTEVIN donne lecture du vœu SEC/V.2/12.09 relatif à l’organisation de centres d’accueil, adopté à 
l’unanimité en commission.  
Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur Michel TESTARD. 

Monsieur Michel TESTARD 

La remarque ne se veut pas réductrice. Nous allons faire ce vœu, mais il y a un certain nombre de pays où il n’y a 
normalement aucun risque et aucune possibilité de s’évacuer dans le pays voisin. C’est peut-être beaucoup. Cela ne pourrait-il 
être concentré par exemple sur les pays actuellement en crise en Afrique ? L’ambassadeur de Thaïlande, par exemple, me dira : 
où allons-nous les évacuer ? Vous parlez de choses qui n’existent pas et qui ne peuvent pas exister. Je vous laisse juge. 

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

Monsieur Cédric ETLICHER 

Ce vœu a été émis suite à divers travaux et par exemple, dans ta zone, il a été émis l’idée que le pays de regroupement ou 
d’évacuation pourrait être Singapour. C’est l’idée qu’il y a eu quand il y a eu le problème au Japon, d’évacuer à Séoul ou à 
Hong-Kong plutôt qu’en métropole. Il y a nombre de projets régionaux, de pays qui ne sont pas du tout en crise, qui pourraient 
l’être, des pays où il y a des risques de tremblement de terre, des risques régionaux de crise qui, eux, pourrait être pays 
récepteurs de nos communautés. Parce que si on attend un atterrissage d’avion pour évacuer les populations dans des pays 
complètement sinistrés ou en guerre, on risque de voir nos populations complètement décimées. Donc, nous demandons un 
ajout dans les plans de sécurité, que les pays se sentant capables d’accueillir les populations françaises des pays voisins en cas 
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de crise puissent l’indiquer et donner ces capacités. Cela permettra, lors des études régionales au CDC, de savoir si nous avons 
les capacités d’accueil ou si nous devons encore renforcer ces pays, que l’on dira plus sûrs ou très sûrs, permettant d’accueillir 
nos populations dans ces régions. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix le vœu n°2 SEC/V.2/12.09. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE 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 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

Notre commission, quand elle a pris comme vous il y a quelques semaines connaissance de l’axe diplomatie économique 
qui avait été choisi par Laurent FABIUS, quand nous avons pris connaissance des textes, des interventions de Monsieur 
Laurent FABIUS et de Madame Nicole BRICQ à la Conférence des ambassadeurs, nous avons été évidemment très intéressés. 
Nous avons eu la chance de recevoir dans notre commission, Madame Nicole BRICQ d’une part. Cette fois-ci, nous l’avons 
reçue en tant que ministre, alors que nous l’avions reçue il y a quelque mois en tant que Rapporteur de la commission des 
Finances du Sénat. D’ailleurs, vous vous souvenez que nous avions été un peu déçus, à cette époque, de la perception qu’elle-
même et Monsieur MARINI avaient des Français de l’étranger. Je n’ai pu m’empêcher de lui faire remarquer qu’alors que nous 
lui avions fait part de nos préoccupations fiscales et de la façon dont nous étions, selon nous, de temps en temps un peu 
maltraités, il était amusant de la recevoir aujourd’hui en tant que Ministre du commerce extérieur, alors que nous étions, selon 
les propres dires du ministre et les siens, les vecteurs de développement du commerce extérieur de la France à l’étranger.  

Nous avons reçu Monsieur MAIRE, toujours sur le même plan, le tout nouveau directeur de la Direction de la diplomatie 
économique au Quai d’Orsay. Bien évidemment, nous avons également reçu nos invités habituels en matière fiscale. 

J’ai été très frappé aujourd’hui, en écoutant Madame la Ministre Hélène CONWAY, de la cohérence entre ce que nous 
avons entendu dans notre commission et le discours qu’elle nous a tenu tout à l’heure. 

Je rends la parole à notre Président. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des 
Finances et des Affaires économiques. 

Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, mes Chers collègues, 

Nous avons eu des travaux forts intéressants, articulés autour de quatre pans : les relations politiques et économiques, les 
relations techniques, le budget et les moyens informatiques.  

Le Président de la commission vient de vous exposer l’articulation et les rendez-vous que nous avons eus. Je ne vais pas 
revenir dessus, vous en trouverez tous les détails en page 5 du rapport.  
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1. CONCERNANT MADAME NICOLE BRICQ, MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR.  
Notre commission a été très honorée de recevoir Madame la Ministre. Pour mémoire, ainsi que vient de le dire le Président, 

nous avions reçu Madame Nicole BRICQ en tant que rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, en 
compagnie de Monsieur Philippe MARINI, le Président de l’époque. Elle est venue nous entretenir de la situation actuelle de 
notre commerce extérieur et des pistes, mesures et décisions que le nouveau gouvernement entend suivre et mettre en place afin 
de redonner à la France son indépendance économique en dehors de la balance énergétique (rappel des chiffres : déficit total 
70 milliards d’euros dont 35 milliards d’euros pour l’énergie).  

Cette situation résulte d’une dégradation progressive durant les 30 dernières années, la France graduellement, ne trouvant 
plus sa place dans la nouvelle organisation mondiale en particulier depuis la chute du Mur de Berlin et l’explosion économique 
des pays émergents.  

Deux axes/pistes sont ouverts : la politique de « diplomatie économique » autour et par les ambassades et un renforcement 
de l’appui au commerce extérieur par les régions françaises (secteur présidé par Monsieur Jean Paul BACHY, président du 
Conseil régional de Champagne-Ardenne, reçu déjà deux fois récemment par notre commission sur ce sujet et que nous 
recevrons ultérieurement). 

Le commerce extérieur est le baromètre/indicateur de nos forces, faiblesses et défaillances. Par exemple, la France a perdu 
en Europe en moyenne depuis 10 ans, plus de 19 % de parts de marché… Cette sorte d’effondrement français doit d’abord être 
bien analysée, puis au-delà il convient procéder à une « mobilisation générale ». Un travail d’analyse des filières est entrepris, 
couplé au niveau des opportunités à l’export avec des priorités pays. La nécessité de l’aide à la montée en puissance 
d’entreprises intermédiaires (nombre très inférieur à celui existant en Allemagne) est particulièrement apparue. De même, la 
question de la compétitivité-prix de nos entreprises (différentiel de l’ordre de 25 % en moyenne sur l’Allemagne, au demeurant 
notre principal concurrent et partenaire). Madame la Ministre entend travailler étroitement avec Monsieur le Ministre Arnaud 
MONTEBOURG (Redressement productif) et Madame Fleur PELLERIN (PME/PMI) (par exemple : effort particulier vers les 
entreprises de biotechnologies, naturellement tournées vers le monde de la recherche sur des créneaux porteurs d’avenir…). 

 

1.1. La Diplomatie économique  

La « Diplomatie économique » est en voie de constitution. Nous comprenons que ceci se fera autour de « Conseils 
économiques » dans les ambassades regroupant tous les acteurs concernés sous la direction de l’ambassadeur. Madame la 
Ministre veut y voir un effet dynamique en s’interrogeant toutefois sur le côté concret (concept en construction et en voie 
d’évolution). La complémentarité des acteurs doit être surveillée pour éviter les doublons : la concurrence locale préjudiciable 
à nos intérêts, de même que la recherche des « trous » à l’export. Concernant les salons, elle est quelque peu surprise par 
certains comportements (trop de monde sur certains, peu ou pas dans d’autres, et dans un certain nombre de cas, un volet 
touristique non négligeable, etc.) Elle constate, et ce n’est pas nouveau, que sur 100 moyennes entreprises qui exportent en  
année 1, elles ne sont plus que 30 en année 2. 

 

1.2. Le renforcement de l’appui au commerce extérieur par les régions françaises 

Les Régions peuvent déceler les capacités à l’export des sociétés locales et les accompagner. Il y a un problème 
d’organisation et législatif (la loi sur la décentralisation sera clarifiée en ce sens).  

La future Banque d’investissement devra comprendre un volet export en particulier pour les ETI (Entreprise de taille 
intermédiaire) tout en tenant compte de la nécessité du redressement des comptes publics.         

Le but que s’est assigné Madame la Ministre, c’est de permettre une croissance du commerce extérieur de plus de 2 % 
minimum par rapport à la croissance des importations. Une meilleure organisation, un regroupement des démarches, etc. 
permettrait, selon elle, de doubler les grands contrats (+ ou – 10 milliards d’euros/an). Les déboires de ces dernières années 
illustreraient à l’envie certains échecs à l’export qui ont fait l’objet d’importantes couvertures médiatiques (souvenons-nous de 
certains cas, en particulier au Moyen-Orient). 

Le concept de la réciprocité doit demeurer le fil rouge des négociations entreprises en particulier par l’Europe et l’OMC, 
mais il est peu ou pas assez appliqué. Cela associé à une très grande naïveté ainsi qu’à des pratiques déloyales, tant financières 
que sociales, (travail des enfants, par exemple) a conduit à une ouverture incontrôlée qui a ruiné des pans entiers de notre 
production. Madame la Ministre se réjouit de voir le Parlement européen être de plus en plus actif sur ce sujet. L’inscription 
désormais de la possibilité d’accès aux marchés publics des pays tiers recherchant des accords de libre-échange est une arme 
dissuasive. À titre d’exemple, des pays aussi importants que les États-Unis, le Canada et le Japon sont nettement plus 
protectionnistes que la France et l’Europe. Les chiffres actuels parlent d’eux-mêmes : ouverture européenne 15,5 % contre 
3,8 % pour les États-Unis et 3,1 % pour le Japon. L’OMC est quelque peu en panne, sauf pour le règlement des litiges. 
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L’asymétrie des accords de libre-échange, conclus par l’Europe encore récemment, ne doit plus être de mise. Il faut revenir à 
l’équilibre (l’exemple cité : le Japon interdit toujours l’importation de viande bovine européenne, 12 ans après l’épizootie de la 
vache folle). 

Sur ce point, en résumé, les lignes de conduite sont :  

- Accords de libre-échange, mais en étudiant l’impact sur l’emploi en France         
- Réciprocité symétrique  
- Exigence sociale et environnementale   
- Ouverture progressive avec surveillance et contrôle. 

 

Ensuite, et nous nous en réjouissons, nous avons eu une très longue séance de questions/réponses et Madame BRICQ a été 
tout à fait positive et je dois vraiment saluer son comportement. Il est très agréable d’avoir un ministre qui demeure plus 
longtemps que prévu pour ce faire. 

Madame la Ministre s’est donc volontiers prêtée à une séance de questions/réponses. 

- Suggestion de la participation de certaines PME à une centralisation/expertise export en rendant les ETI déjà implantées 
plus accessibles, et en développant un volet PME/export dans la future Banque publique d’investissement. Madame la Ministre 
prend bonne note de notre souhait de voir les élus AFE participer/être associés au « Conseil économique d’ambassade » 
(cf. : vœu en annexe). 

- Suggestion de voir un accompagnement public pour les personnes issues de l’immigration et qui créent des entreprises 
dans leurs pays d’origine, futurs clients naturels à l’export, en relevant que cette question est particulièrement complexe. Se 
rendant en Algérie (citation « pays qui a tout pour réussir ») les 24 et 25 septembre, elle aura cela à l’esprit. 

Madame la Ministre prend également note, de certaines informations inquiétantes par exemple en provenance de 
Mauritanie, pays classé Zone rouge, (7 000 Français sont partis sur 10 000, remplacés par des Canadiens, Sud-africains, 
Australiens et Néo-Zélandais) parallèlement à une « invasion chinoise » dans tous les domaines, etc. Elle relève des remarques 
concernant la question récurrente de notre réseau export et l’impérieuse nécessité de procéder à améliorer encore sa 
rationalisation. Autre sujet récurrent concernant les entreprises de droit local créées par des Français résidents à l’étranger qui 
ne peuvent accéder au crédit export, gisement/potentialité extraordinairement pour ne pas dire incroyablement oublié par les 
pouvoirs publics… il est rappelé qu’un rapport (J. GERARD) remarquable existe au CESE qui est toujours d’actualité, les 
principes n’ayant pas changé… Le sujet serait ouvert à la BPI par M. PARENT. Nous suivrons cela avec beaucoup d’attention. 

Les liens université/entreprises sont également rappelés, car encore trop négligés voire dans certains cas décriés pour des 
questions idéologiques. Le « cost-sharing » est souligné comme vecteur de promotion et d’expansion à l’export. Il est rappelé 
qu’éviter d’avoir des activités concurrentes entre UBIFRANCE et certaines Chambres de commerce devrait devenir une 
priorité dans certains pays.  

Enfin, il est évoqué par certains la question d’une trop forte fiscalité dans l’hexagone, qui risque de conduire certains à 
délocaliser, entre autres des brevets, source de redevances donc de revenus… 

Madame la Ministre se déclare enchantée de cette deuxième rencontre avec notre commission et se propose de nous 
rencontrer prochainement, ce qui nous honore.    

2. JACQUES MAIRE, DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DIPLOMATIE ECONOMIQUE 
C’est le titre actuel de la Direction des entreprises et de l’économie internationale. C’est une direction nouvelle créée – il y a 

une semaine – au MAE et qui regroupera des services dispersés dans différentes directions. 

Monsieur Jacques MAIRE vient de rejoindre le MAE depuis une semaine venant d’AXA. Il est chargé par Monsieur 
Laurent FABIUS, en liaison avec Madame Nicole BRICQ, Ministre du commerce extérieur, de mettre en place au sein du 
MAE, la stratégie définie par Monsieur le Président de la République lors de la Conférence des ambassadeurs, la semaine 
dernière. 

L’objectif est, en résumé, après avoir identifié les filières essentielles et les secteurs stratégiques, de mobiliser les 
entreprises et groupes en liaison avec le réseau des ambassades et les autres opérateurs/associations à l’étranger afin de 
« booster » les exportations, les ambassadeurs étant considérés comme les chefs d’équipe « Commerce Extérieur » dans leur 
pays de résidence. Les ambassadeurs, qui doivent être beaucoup plus impliqués dans l’action économique, s’entoureront d’un 
« Conseil économique » regroupant les acteurs commerciaux, institutionnels et associatifs, et des représentants d’entreprises. 
Un bilan semestriel des résultats obtenus sera en quelque sorte une obligation de résultats.  
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Selon Monsieur MAIRE, la multiplicité récente des relations multilatérales s’est faite au détriment du « bilatéral », 
entraînant en cela une baisse de nos exportations. Nous pouvons citer par exemple, la réforme UBIFRANCE qui a été une 
source de progrès certes, mais qui a conduit à des réductions de couverture pays. 

Il faut donner des moyens à la priorité politique de reconquête de la souveraineté économique de la France. Un plan 
d’action en 21 points est élaboré en ce moment. En dehors du déficit énergétique (35 milliards d’euros), il faut trouver 
35 milliards (déficit total 70 milliards d’euros !). Il semblerait qu’une « stimulation » des entreprises du CAC 40 pourrait 
conduire à une amélioration de la balance de l’ordre de 10 milliards.  

Les Régions, elles aussi mobilisées, seraient aussi un vecteur de progrès en ce domaine pour quelques milliards. La 
recherche du « mix-énergétique » serait également porteuse. 

L’identification de l’offre n’existe quasiment plus de même que sa visibilité, offre réelle ou potentielle. En termes de 
gouvernance, la gestion se fera à « rênes courtes » basée sur des instructions interministérielles et des lettres de mission 
économique. On en est encore au stade du concept, par exemple, la notion de dialogue de performance entre la centrale de 
l’État (MAE /BERCY) et le poste diplomatique tous les 6 mois.  

Bien évidemment, nous avons eu une séance de questions/réponses, à laquelle Monsieur Jacques MAIRE s’est volontiers 
prêté. Il en était même très preneur. Cela a été fort nourri. 

La question du rôle des CCIF, des CCEF, des clubs d’affaires, d’UBIFRANCE, des cabinets de conseil, etc., a été 
largement évoquée. Il en ressort que de nombreux membres de la commission ont particulièrement insisté non seulement sur 
l’impérieuse nécessité de la complémentarité de l’action des différents organismes, mais aussi de leur bon ordonnancement en 
particulier au niveau de la localisation. Ainsi sur la question des Régions, ils ont insisté sur le danger de voir se multiplier dans 
un même pays, des pôles export autonomes (il y a déjà des cas). De même, certains d’entre eux s’inquiètent de la composition 
(critères de sélection) et du fonctionnement des « Conseils économiques d’ambassade » qui leur apparaissent quelque peu 
redondant avec ce qui existe déjà dans certains pays. Mais tous souhaitent, si ces Conseils économiques voient le jour, y être 
associés. 

Également, certains insistent sur la nécessité dans les mesures d’accompagnement de faire si possible le tri entre les visites 
« touristiques » et les visites « sérieuses » (ex : en Chine). Il semble aussi anormal que des Chambres de commerce régionales 
montent sans concertation aucune, des agences/bureaux de représentation… Il est souhaitable que les personnes expatriées, de 
plus en plus compétentes, restent en poste assez longtemps pour plus d’efficacité. La formation à l’accoutumance culturelle doit 
être systématique et pour les PME, la Coface doit être plus accessible. 

Monsieur Jacques MAIRE conclut en soulignant que la gravité de la situation du Commerce extérieur devrait si possible 
conduire au consensus politique en ce domaine tout au moins.      

3. AUDITION DE MONSIEUR CYRIL MALOINE 
Nous avons poursuivi nos travaux avec l’audition de Monsieur Cyril MALOINE, Directeur départemental chargé du pôle 

fiscal à la direction des résidents à l’étranger et des services généraux ; et du point d’actualité sur la campagne d’impôts pour le 
revenu 2012. 

Nous rencontrons depuis des années très régulièrement Monsieur MALOINE avec lequel nous avons des 
dialogues/échanges d’informations/suggestions très positifs. Je tiens à le souligner, c’est quand même assez formidable d’avoir 
ce type de relation avec la Direction des impôts. 

Monsieur MALOINE nous a remis l’intégralité de sa présentation « PowerPoint » qui est disponible sur l’espace participatif 
de notre commission. 

L’actualité fiscale des non-résidents vient de connaître quelques bouleversements avec la mise en place par le nouveau 
gouvernement, suite à la loi de Finances rectificative, de prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et les plus values 
immobilières de source française pour les non-résidents (revenus de locations d’immeubles à compter du 1er janvier 2012 et 
plus values immobilières à compter du 17 août 2012, à payer simultanément avec les droits d’enregistrements/acte notarié, il est 
à noter que l’exemption pour la première cession, demeure). Il faut retenir que les prélèvements sociaux seront intégrés dans le 
calcul déjà existant du seuil du taux moyen de 20 % ce qui élargira l’assiette. La commission s’étonne qu’il ne soit toujours pas 
possible (officiellement du moins...) de connaître le montant de ces prélèvements de même que la répartition entre non-
résidents français et étrangers.     

Parallèlement à une présentation de l’ISF 2012, la contribution exceptionnelle sur la fortune pour les personnes assujetties à 
l’ISF nous est expliquée (voir tableau) avec pour seuil le montant de 3 millions d’euros quant à des nouvelles démarches et 
déclarations.  
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Nous poursuivons avec l’étude des relations et services pour les non-résidents. Le nombre de déclarations demeure sous les 
200 000 avec une légère régression. Ceci posé, il faut prendre en compte les retenues à la source, fort nombreuses, qui ne 
donnent pas lieu à déclaration, de même que les impôts locaux (par exemple, la taxe d’habitation). 

L’évolution des déclarations en ligne est spectaculaire 65 000 en 2010, 80 000 en 2011, plus de 98 000 à ce jour en 2012 
soit une progression de 24 % par rapport à la progression déjà forte en France de 5,5 %. Nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette évolution. Rappelons que l’accès à la déclaration en ligne se fait depuis un compte service-public.fr (voir tableau) qui 
bénéficie d’un moteur de recherche adapté aux demandes des usagers. Un lien vers le service en ligne de paiement 
(prélèvement sur un compte en France) existe, après avoir saisi sa déclaration en ligne que l’on peut corriger jusqu’au 
30 novembre 2012 en cas d’erreur, d’oubli… Enfin, dans le nouveau service, on remarque la possibilité de déposer désormais 
une réclamation (voir tableau). L’amélioration sensible de l’accueil en particulier en raison de l’efficacité des réponses 
courriels a une incidence sur le nombre d’appels téléphoniques en réduction de 25 %. Enfin, les consultations des rubriques 
« vivre hors de France » sont de l’ordre de 30 000 par mois avec bien entendu des pics en fin d’année.  

4. AUDITION DE MONSIEUR RENAUD JAUNE 
Nous avons poursuivi nos travaux avec l’audition de Monsieur Renaud JAUNE, qui est le Chef du Bureau de la fiscalité  

internationale à la Direction de la législation fiscale au ministère de l’Économie.    

C’est avec regret que nous apprenons que l’audition de Monsieur JAUNE sera la dernière… après de nombreuses années au 
cours desquelles nous avons pu apprécier la qualité et l’engagement de ce dernier, avec lequel nous avons pu avoir des 
échanges constructifs mutuellement bénéfiques, Monsieur Renaud JAUNE entre au Conseil d’État, qui ne pourra que bénéficier 
d’une personnalité aussi compétente. 

Après un préambule sur le qualificatif « attractif »  que nous avons donné à certains pays que d’aucuns appellent à tort 
« paradis fiscaux », Monsieur JAUNE évoque l’actualité des conventions fiscales :  

              - Avenant sur l’échange de renseignements Autriche et Ile Maurice. 

              - Avancées prochaines dans le même domaine avec les Philippines et Oman  

              - Entrée en vigueur de la convention le 01.02.2012 avec Panama (en particulier des dispositifs anti-abus)  

Monsieur JAUNE pense qu’il est de notre intérêt d’avancer, même avec des pays considérés auparavant comme pas ou peu 
coopératifs, ce qui permettra, sur des bases claires, de suivre avec précision la réalité des engagements pris. Un accord 
technique a été passé avec la Suisse (droit des successions, rétablissement du droit des successions français, etc.).  

Enfin, suivant en cela les instructions gouvernementales résultant du changement de majorité, Monsieur JAUNE nous 
confirme, sans pouvoir nous en dire plus, que des négociations pour la révision des conventions existantes sont engagées avec 
la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Ces négociations s’avèreraient quelque peu difficiles et complexes. 

Monsieur JAUNE insiste sur la notion de réciprocité et cite en exemple les négociations réussies avec les USA sur la 
législation US « FATCA » qui, en résumé, exige des informations sur les citoyens US opérant à l’étranger, les USA ayant fini 
par accepter un échange d’informations… (cela sera mis en  œuvre début 2013). 

L’axe de travail de sa direction – qui ne date pas d’hier – est d’une part, la recherche de la transparence financière 
internationale et d’autre part, tout faire pour améliorer la construction européenne. Le résultat en est que de la réciprocité 
exigée, parfois difficile à imposer, naît en fait, une coopération renforcée, mutuellement bénéfique. En d’autres termes, 
comment dans des négociations, tirer le meilleur parti et servir nos intérêts légitimes tout en respectant la souveraineté de l’État 
tiers ? De même, dans certains cas, des approches conjointes avec d’autres pays « partenaires » peuvent être entreprises : c’est 
le cas actuellement avec l’Espagne et l’Italie.  

Le réseau des 121 conventions, actuellement en place, a besoin d’être, à l’évidence, sérieusement révisé… tellement les 
difficultés inhérentes sont nombreuses.  

Il y a, selon Monsieur JAUNE, 3 grandes catégories de problèmes auxquelles des remèdes doivent être apportés : 

- Problématique de l’anti-abus 

Actuellement,  quand on découvre des cas de double exonération directe (qualification différente donc assiette différente…) 
ou indirecte, par l’interposition de structures plus ou moins artificielles… (comme par exemple, dans le cas de l’exonération 
des redevances non taxées aux Pays-Bas communément appelé le « sandwich hollandais ») on est désarmé.      

- Les situations de « mist-matching » 
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De même, des systèmes juridiques qualifient différemment des réalités économiques semblables  (« sociétés » ou « sociétés 
de personnes »). Nous pouvons citer la spécificité des sociétés de personnes en France … où, bien que la notion de résidence ne 
soit pas prévue par la convention, les contribuables peuvent néanmoins en profiter, etc. 

- Crédits d’impôts fictifs  

Il apparaît que dans un certain nombre de cas, le crédit d’impôt accordé est supérieur au crédit d’impôt pratiqué dans le 
pays...ce qui contribue également à la délocalisation /perte d’emploi comme par exemple dans le cadre des négociations qui 
sont en cours avec la Chine et Singapour… en vue de supprimer ces mécanismes.        

Les objectifs assignés par le précédent gouvernement sont maintenus avec, entre autres, une renégociation avec la Belgique, 
sur l’optimisation fiscale dans le cadre des droits de succession. Il en est de même avec le Luxembourg en particulier dans le 
cadre de montages immobiliers. Un accord technique a été signé avec la Suisse (dont la ratification est loin d’être achevée…), 
avec pour objectif le rétablissement des droits de succession français.  

Également une très forte et très longue séance de questions/réponses.  

a) Le rapport récent de la Commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences 
fiscales suscite des avis très partagés. Il convient de reprendre le rapport pour étudier les propositions d’intérêt inégal (par 
exemple, supprimer les billets de 500 euros), mais aussi intéressants (par exemple, le renforcement de la coopération et de 
l’harmonisation fiscale en particulier en Europe, une meilleure surveillance fiscale des opérations de cessions/acquisitions 
/fusions, approche pragmatique du spectre très large de la problématique des prix de transfert, etc.) 

La commission regrette d’avoir été « oubliée » lors des auditions à l’exception de notre collègue Jean PUJOL (auditionné 
intuitu personæ). Mais, notre Président nous rappelle que le Sénateur BOCQUET, Rapporteur général de cette Commission, 
avait accepté notre invitation avant d’être obligé de la reporter à une prochaine session. 

b) Sur la décision de prélever la RDS et la CSG sur les revenus immobiliers (loyers et plus values) des non-résidents pour 
laquelle, alors que l’avis du Conseil constitutionnel est « positif », la jurisprudence de la Cour européenne de Justice est à ce 
jour « négative » (pour mémoire, en France, la TVA rapporte 120 milliards d’euros, l’Impôt sur le Revenu 50 milliards, la CSG 
80 milliards et la RDS 10 milliards…). 

5. MONSIEUR NICOLAS CHAPUIS 
Nous recevons Monsieur Nicolas CHAPUIS, Directeur des Systèmes d’information au ministère des Affaires étrangères, 

qui conduit la réforme des services informatiques du MAE. Inutile de souligner l’extrême importance de cette mission dans un 
contexte où les nouveautés étant  permanentes, les applications ont une durée de vie de l’ordre de 3-4 ans avant de devenir 
rapidement obsolètes.  

Ce qui interpelle beaucoup Monsieur CHAPUIS, c’est encore l’approche des nouvelles technologies avec des 
concepts/processus anciens. Le passage de l’informatique destinée à la gestion, à l’informatique destinée à l’usager est 
laborieux. Il en est de même pour la collaboration entre ministères sur certains dossiers (Intérieur et MAE pour les visas pour 
lesquels l’informatique est encore trop lourde, donc coûteuse...). La masse de papiers, pourtant issus de plus en plus du 
numérique, ne diminue pas, bien au contraire ! La gestion de l’état civil des Français de l’étranger en est un exemple pour la 
délivrance des copies d’actes civils.  

La mise à niveau du débit de communication est un défi permanent (2 megas satellitaires minimum), 80 % des postes ont 
des connections de très haute qualité, mais les 20 % restant pénalisent le réseau. Monsieur CHAPUIS rappelle que la moyenne 
de gain de productivité par emploi par le passage du réseau NET au réseau WEB est de 25 %, ce qui est fabuleux à tous points 
de vue. L’objectif de son engagement est de réaliser des applications simples qui ne nécessitent pas de connaissances 
particulières en informatique avec comme objectif la participation de l’usager qui, ayant la maîtrise de son dossier, pourra 
mieux le gérer. Une meilleure qualité du service qui engendre aussi pour le fonctionnaire une activité plus intéressante. La 
consultation et la participation des élus AFE sont bienvenues pour toute suggestion basée sur l’expérience de terrain. De fait, 
les Français de l’étranger sont un laboratoire qui rencontre des difficultés liées aux règles précédentes qu’il faut traduire et des 
méthodes de travail qu’il faut faire évoluer très rapidement. La révolution numérique 2.0 est en marche et permettra : 

- une simplification sans limites    

- une prise en compte de la mobilité 

- une dématérialisation de la chaîne de l’état civil, des visas…  

Tout cela grâce à une amélioration sensible des logiciels ad-hoc. La fabrication maison de certains logiciels est selon 
Monsieur CHAPUIS une erreur en raison des coûts astronomiques engendrés. Par ailleurs, Monsieur CHAPUIS souligne 
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l’aberration d’avoir 287 applications différentes, dont plus de 200 servent chacune à moins de 30 agents (le Foreign Office à 
l’activité comparable en possède 20 !).  

Au niveau des nouvelles technologies, il nous est confirmé que les dernières vérifications auront lieu durant les prochaines 
semaines (test à Bruxelles puis Pékin) permettant la mise en place de 150 stations en déplacement, biométrie, CNI, etc. plus 
connues dans cette enceinte sous le vocable « valise ». Il nous est confirmé que les migrations informatiques sont extrêmement 
sécurisées avec pour objectif les normes PDF partout et compactes. 

Enfin, il nous est également confirmé que le budget (3,5 millions d’euros par exemple, pour le réseau consulaire) de cette 
direction a été sanctuarisé avec un taux de sous-traitance de 75 %. 

Le contact avec Monsieur Nicolas CHAPUIS a été excellent et fort instructif. Il est convenu de se revoir dès la prochaine 
session afin de faire le point sur l’évolution (cf. : vœu en annexe). 

6. MONSIEUR FRANÇOIS SAINT PAUL 
Notre Directeur des Français de l’étranger et de l’Administration consulaire est venu nous voir. Nous avons étudié les 

perspectives budgétaires 2013, 2014 et 2015. 

La communication officielle générale débutera le 26 septembre prochain. Les orientations générales ont été communiquées 
lors de la Conférence des ambassadeurs, la semaine dernière.  

« Diplomatie de l’Économie » et non « économies de la diplomatie »… boutade, certes, mais proche de la réalité. Toutefois, 
le triennum qui se profile sera un triennum d’efforts. Rappelant que les ministères prioritaires sont la Justice, l’Éducation 
nationale et l’Intérieur, Monsieur SAINT PAUL se réjouit en un sens que les réductions imposées à sa direction ne soient 
que de : 

                                                - 7% en 2013  

                                                - 4% en 2014 

                                                - 4% en 2015    

soit un total de 15 % sur 3 ans, avec des indications claires de Monsieur le Ministre des affaires étrangères, à savoir la 
sanctuarisation du budget de l’AEFE (programme 151). La suppression de la PEC, créée avant la crise, avec effet immédiat et 
l’affectation de son montant aux bourses scolaires entraîne, de fait, une réforme du système des bourses. La progression 
actuelle des bourses (18 %), l’inquiète fortement et implique une refonte des critères d’attribution tels que :  

- le fameux : « coefficient K » suscitant de longs échanges,  

- mais aussi la notion de quotient familial,  

- le niveau de vie minimum, (la réforme sera applicable en septembre 2013 Rythme Nord et janvier 2014 Rythme Sud) 

- et le maintien des crédits de l’Aide Sociale à hauteur de 19,8 millions d’euros dans la loi de Finances.  

 

Tout d’abord, alors que l’ensemble du budget subit une baisse de 7 %, cette sanctuarisation est rendue possible, entre autre 
grâce à la diminution de certaines contributions institutionnelles telles que le FED (Fonds Européen de Développement). À 
noter également, un moindre coût du poste élection. En effet, les récentes élections sont considérées comme un passage 
initiatique fondamental pour celles et ceux qui ont contribué à leur organisation. Par ailleurs, Monsieur SAINT-PAUL souligne 
également le rôle et la contribution très positive des élus AFE lors de ces élections. Le coût s’élève à 21 millions d’euros 
répartis sur 2011 et 2012, alors que les prochaines dépenses seront moins élevées (+ ou moins 2 millions d’euros en 2013). Les 
autres dépenses, maintenues à leur niveau, sont celles consacrées aux passeports, documents sécurisés, la télé-administration et 
l’accueil, enfin la maintenance des cimetières civils (Algérie surtout). Ceci posé, les instructions reçues conduisent à une 
réduction de 200 emplois par an (mission qui sera conduite par Monsieur l’ambassadeur LEQUERTIER).  

Ensuite, selon Monsieur SAINT-PAUL, une réflexion s’impose sur les consulats qui rendent des services aux Français de 
l’étranger et les consulats d’influence en Europe et hors Europe… Au niveau technique, dans certains cas, on atteint un stade de 
lourdeur et de complexité administrative tel que des difficultés paralysantes parfois insurmontables surgissent régulièrement. 
Monsieur SAINT-PAUL voudrait éviter de retrouver la situation récente née de la RGPP qui, partant de l’idée de « comment 
mieux fonctionner » était devenue « comment supprimer des emplois ». Ainsi, certains postes sont maintenus, voire augmentés, 
tels que ceux destinés au service des visas (politique de Monsieur Alain JUPPÉ, maintenue par Monsieur Laurent FABIUS) 
dont l’intérêt économique est évident (190 points de délivrance, 2 000 000 visas). La commission a rappelé que, si la 
communauté française à l’étranger s’accroissait, dans le même temps, elle s’appauvrissait globalement. 
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Enfin, il nous est confirmé qu’un important travail informatique était entrepris, ce qui nous a été confirmé lors de l’audition 
qui a suivi, celle de Monsieur Nicolas CHAPUIS. 

7. GROUPE DE REFLEXION EMPLOI/FORMATION 
Vous avez en annexe le compte-rendu de la réunion du groupe de réflexion emploi/formation. Ce groupe de réflexion 

emploi/formation professionnelle/insertion, a reçu Madame Muriel FAGNONI, Directrice de Pôle emploi international Paris. 
PEI, service public gratuit, est avec EURES acteur de l’emploi international sur l’ensemble du monde, avec 80 agences sur le 
territoire et 850 conseillers et une double mission de réponse aux entreprises en recherche de personnels et d’intermédiation 
pour les demandeurs d’emploi. Elle a géré 30 000 offres en 2011, avec un taux de satisfaction supérieur à 85 %.  

PEI est en relation avec les consulats, les chambres de commerce, les CCPEFP, et UBI France. Des ateliers spécifiques sur 
l’environnement culturel des pays d’expatriation, les problématiques pays, du conseil individuel, un accompagnement 
méthodologique sont proposés aux demandeurs et bientôt un volet de préparation au retour en France. 

Le service Expaconseil répond plus particulièrement aux aspects juridiques (sécurisation des contrats par exemple).  

PEI ne disposant pas de réseau hors de France, Madame FAGNONI est intéressée par un retour pays des conseillers à 
l’AFE sur les secteurs porteurs, émergents et toutes les entreprises susceptibles de nourrir l’offre (muriel.fagnoni-watson@pole-
emploi.fr). 

L’espace « candidat » sur le site www.pole-emploi-international.fr est ouvert à tout demandeur d’emploi qui peut y mettre 
en ligne son CV et avoir accès aux offres.  

Dans la seconde partie de notre réunion, il a été convenu de centrer notre prochaine réflexion sur la formation 
professionnelle, en alternance et technologique, et les missions des CCPEFP.   

Mesdames DJEDIDI et SANDMAYER représenteront l’AFE à la commission nationale en mars 2013.  

QUESTIONS-REPONSES 

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

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

Merci, Monsieur le Président. 

Vous avez parlé du programme 151, mais qu’en est-il du programme 185 ?  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Monsieur François SAINT-PAUL nous a parlé du programme 151, mais pas vraiment du 185. Ce n’est pas son domaine. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Merci, Monsieur le Président. 

Il s’agit juste d’une petite remarque de forme. En page 13, vous faites allusion à la CSG et à la RDS. Il ne s’agit pas de la 
RDS, mais de la Contribution au remboursement de la dette sociale, c’est-à-dire CRDS. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

En effet. 

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

Au sujet de cette fiscalité sur les revenus immobiliers, vous ne faites pas mention des charges sociales, parce qu’elles n’ont 
pas été ajoutées lors de la loi de Finances rectificative de cette année, aux revenus immobiliers. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

C’est ce que nous disons en haut de la page 13. La CSG et la CRDS…  

Monsieur Jean CONTI 

La CSG est un impôt.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Non. C’est toute la subtilité du dialogue.  

Monsieur Marc VILLARD 

C’est la remarque qu’il y a par la suite. Pour notre Conseil constitutionnel et pour la Cour européenne de Justice, pour l’un 
c’est un impôt, pour l’autre une contribution sociale.  

Monsieur Jean CONTI 

La CSG est considérée comme un impôt, en tous cas dans certains pays. C’est le cas en Côte d’Ivoire. 

Monsieur Marc VILLARD 

Oui, mais pas en Europe. Nous ne pouvons pas vous apporter une réponse, puisque c’est justement un point de débat. Le 
Conseil constitutionnel interrogé sur la constitutionnalité de cette mesure a répondu positivement parce qu’il considère que 
c’est un impôt. Par contre, un jugement antérieur et une jurisprudence de la Cour européenne laissent penser que si la question 
venait à leur être posée formellement, ils la traiteraient comme une contribution sociale. Mais à l’instant venu, voilà où nous en 
sommes. 

Monsieur Jean CONTI 

De même que, excusez-moi, ce sera ma dernière remarque, les revenus immobiliers étaient déjà fiscalisés. 

Monsieur Marc VILLARD 

Bien sûr, ils étaient fiscalisés.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Dans le calcul global des revenus immobiliers, vous avez le seuil des 20 %. Le fait qu’aujourd’hui vous allez avoir la CRDS 
et la CSG va bouleverser ce calcul et le minimum d’impôts, vous le savez bien, c’est 20 %, quelles que soient les circonstances. 
Cela est forfaitaire. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Kalliopi ANGO ELA. 

Madame Kalliopi ANGO  ELA 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai deux petites questions précises, si nous pouvons avoir davantage d’informations. D’abord, à la page 13, concernant 
l’intervention de Monsieur CHAPUIS, il évoque l’idée de dématérialisation de la chaîne de l’état civil et des visas. Pour l’état 
civil, je me demandais quelles zones géographiques seraient concernées et pour les visas également, a-t-il pu donner quelques 
précisions ? On se dit peut-être que c’est pour les zones qui seraient plus proches de Paris, l’Europe. De la même façon, une 
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question assez précise, sur la page 15, dans l’intervention de Monsieur SAINT-PAUL. Il évoque un stade de lourdeur et de 
complexité administrative, qui a engendré un certain nombre de difficultés paralysantes. Peut-on savoir à quoi il faisait 
allusion ? 

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

Monsieur Marc VILLARD 

Je vais lâchement répondre à la première partie et je laisserai le rapporteur répondre à la seconde. 

Il est bien que vous posiez cette question, parce que sur la dématérialisation de certains actes, on a voulu l’inclure dans un 
vœu, mais nous nous sommes dit que nous allions empiéter sur les attributions de la commission des Lois. L’idée de Monsieur 
CHAPUIS est de dire, par exemple, quand vous demandez certains documents au consulat, ce dernier vous dit : « c’est très 
bien, apportez-moi soit un extrait de casier judiciaire, soit un acte d’état civil ». Que faites-vous ? Vous allez sur Internet, vous 
commandez votre extrait de casier judiciaire ou votre extrait d’état civil, vous le portez au consulat, qui le reprend, le re-rentre 
dans un ordinateur, etc. Son idée serait que pour ce genre de démarches, les consulats, avec l’autorisation de la personne 
concernée, la fasse directement. Pourquoi faire repasser en format papier quelque chose qui, au départ, est en format 
informatique et va finir de nouveau dans une base de données informatiques ? Pour les visas, je ne me souviens plus. Nous 
avions beaucoup parlé des prises de rendez-vous qu’il fallait encore améliorer. Également de certains documents qui devaient 
être remis pour les visas, etc. D’exemples précis sur les lourdeurs… 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Par exemple, ce qu’il se passe rue Château des Rentiers. Attendre deux, voire trois ans pour obtenir un certificat de 
nationalité française paralyse beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont complètement paralysés parce qu’ils ne peuvent pas 
prouver qu’ils sont Français. Attendre deux ou trois ans pour avoir une décision judiciaire est quand même assez important. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Merci, Monsieur le Président. 

En page 9, j’ai un petit souci sur les « bêtes à corne suédoises » ; je crois que l’orthographe de rênes est un peu différente. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Au temps pour moi !  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Merci, Monsieur le Président. 

En vous écoutant, Monsieur le Rapporteur général, je me suis souvenu que j’étais à votre place il y a quelques années, 
Rapporteur de la commission des Affaires économiques et j’ai vraiment apprécié le travail accompli. Je voudrais vous en 
féliciter. Par la même occasion, cher Président, j’ai apprécié le travail intéressant et constructif de la commission. 

Je n’ai pas vraiment de question, mais j’ai quand même à vous faire part de quelques réflexions concernant la diplomatie 
économique. Inutile de vous dire que je suis très content que l’on veuille mettre à l’honneur la diplomatie économique. C’est un 
terme intéressant : diplomatie économique. Tout le monde l’a adopté sans de poser de questions. Je me suis quand même dit : 
« diplomatie économique », qu’est-ce que cela veut dire ? Nous sommes allés voir sur Wikipédia, etc. Sachez-le, tout ce que 
nous avons trouvé – mais s’il y a d’autres idées apportez-nous-les, diplomatie, littéralement, en grec ancien, c’est le papier plié. 
Papier plié, c’est le passeport, le document, etc. Donc, diplomatie économique, fondamentalement, ce n’est quand même pas 
évident. Mais, je ne vais pas chicaner, l’important est la réalité et il est très bien que l’on mobilise notre réseau diplomatique 
pour faire en sorte de participer à cet effort économique. Croyez-le, je pense que c’est la priorité des priorités de la France de se 
redresser économiquement. Je suis donc à fond sur cette voie. 
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Je ne vais pas vous faire un trop long développement, mais puisque je le pense, vous allez devenir membres des conseils 
économiques, localement, je voudrais quand même vous donner quelques idées sur mes réflexions. Dans le papier que j’ai fait 
il n’y a pas longtemps, concernant mes collègues conseillers du commerce extérieur, que j’appelle à la réaction, je leur dis que 
la maison Commerce extérieur brûle, je ne vais pas citer de chiffres parce que cela est affolant. Il y a vraiment une dégradation 
très importante, il faut le savoir, donc il est temps de sonner le tocsin et de tous réagir ensemble. 

Simplement, très rapidement quelques idées sur ce sujet. Je pense qu’il faut analyser les raisons de cette situation 
extraordinairement dégradée et si le dispositif d’appui au commerce extérieur (chambres de commerce, Ubifrance, les services 
économiques) est concerné, ce n’est pas la raison essentielle. La raison essentielle est d’abord dans la structure de notre 
industrie, qui ne produit plus les produits qui tirent la croissance mondiale, les biens d’équipement, etc. À travers le monde, en 
voyageant, je visite des usines dans les pays émergents, ailleurs, et je vois bien que les machines outils, les biens 
d’équipements, les aéroports, les laboratoires, les hôpitaux, tout ce qui est un peu sophistiqué, ce n’est pas français ou rarement, 
malheureusement. Nous avons donc déjà un gros problème à ce niveau, il faut le dire. 

Deuxièmement, en général, nous n’avons pas les entreprises dites de taille intermédiaires, capables d’aller à l’international 
et de véritablement se battre sous nos couleurs. Troisièmement, aujourd’hui, j’espère que les choses vont bien aller, mais je 
souhaite qu’entre les différents ministères – Madame BRICQ y a fait allusion – qui sont en charge du commerce extérieur, il 
faudrait qu’il y ait la synergie nécessaire. La raison va l’emporter sur ce plan. En France, je n’insisterai pas, il faut que les 
différentes filières économiques soient organisées pour répondre aux appels qui peuvent venir de l’étranger. Je me contenterai 
simplement – et cela nous intéresse –, de vous dire que j’ai cru comprendre que Madame BRICQ refusait l’expression « équipe 
de France ». Cela a été utilisé par tous ses prédécesseurs – elle en a le droit – mais enfin, c’est quand même bien ce dont il 
s’agit. Les institutions à l’étranger, qu’elles soient publiques, parapubliques ou privées, qui s’intéressent à notre commerce 
extérieur, à notre présence économique, il faut les réunir, les regrouper et à ce titre, l’expression « équipe de France » me sied. 
Disons que je garde le concept et l’expression. 

On a signé à Paris, entre tous ces organismes, des chartes en grandes pompes, avec de belles photos. Tout le monde, la 
Chambre de commerce, Ubifrance, les conseillers du commerce extérieur, l’AFII, OSEO, l’AFD, tout le monde dit : « Allez, 
nous sommes tous ensemble » ; etc. Le problème – et vous vous en rendez peut-être compte – c’est que rarement on a décliné la 
chose à l’étranger. C’est à Paris, c’est théorique, mais sur place, les représentants de ces différentes maisons ne travaillent pas 
forcément ensemble. Sauf là où, véritablement, les ambassadeurs ont pris les choses en main. Il y en a quelques-uns qui, 
spontanément, avant la notion de diplomatie économique, l’ont fait, on en connaît, mais ce n’est pas le cas partout. Donc, il est 
essentiel, et je sais que c’est dans le programme actuel, de faire en sorte qu’à travers ces conseils économiques, véritablement, 
il y ait un capitaine de l’équipe France de l’export, qui doit être fondamentalement l’ambassadeur. Cela doit être lui. Il délègue 
éventuellement, mais cela doit être lui. 

Le Président me rappelle à l’ordre, je suis trop long, mais je tenais à vous faire part de ces convictions qui sont vraiment 
ancrées en moi. J’ai prêché partout pour des plans écoles à l’étranger ; à présent, je voudrais bien que nous ayons partout des 
plans économiques. Grâce à vous, l’Équipe de France de l’export s’oblige à déterminer les objectifs, à être volontariste dans 
son action. Que l’on détermine des objectifs et que pour les atteindre, tous les acteurs se voient confier un rôle dans le cadre 
d’un plan d’action.  

Voilà le vœu que je formule devant vous. Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur Marc VILLARD 

Merci, Monsieur le Sénateur, pour cette mise au point. 

Je voudrais juste rajouter deux, trois points. L’intention de Madame Nicole BRICQ n’est pas de rajouter une couche au 
millefeuille, bien au contraire, mais de faire un inventaire, de rationaliser tout cela et dans les pays, de faire des ambassadeurs 
des chefs d’équipe. Pour les objectifs, il y aura des réunions points d’étape tous les six mois entre les ambassadeurs et les 
services de Madame BRICQ pour faire le point sur la progression et les objectifs à atteindre.  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Madame BRICQ et Monsieur MAIRE. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Oui, mais ce dernier dépend de celle-ci. 

Pour revenir à la notion de diplomatie économique, j’ai été un peu déçu que celle-ci n’inclut pas ce que j’appelle « la 
diplomatie de la canonnière ». Tu ne veux pas de mon vin, je ne prends plus tes chaussures ou tes crevettes. La réciprocité est 
beaucoup plus forte que cela. Aujourd’hui, on n’a pas encore parlé d’une plus forte implication de nos ambassadeurs pour la 
défense des intérêts de nos entrepreneurs, en particulier des PME/PMI dans certains pays émergents où l’on assiste à de 
nombreuses spoliations. Je pense qu’il va falloir y revenir et inclure dans la diplomatie économique, par exemple, une révision 
des accords bilatéraux de protection des investissements étrangers qui, aujourd’hui, n’est pas d’une utilité simple pour les 
PME/PMI. Voilà tout ce qu’à terme nous devrions aussi faire rentrer sous la diplomatie économique. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je voudrais apporter une petite précision. Monsieur Jacques MAIRE est bien au MAE et non pas un des collaborateurs de 
Madame BRICQ. Il travaille étroitement avec elle, mais il rapporte directement à Monsieur Laurent FABIUS. C’est quand 
même une nuance très importante. Ils travaillent ensemble, mais ils sont dans des ministères différents. 

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

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais répondre au Sénateur FERRAND pour lui dire qu’en Indonésie, voilà maintenant deux ans qu’en tant que 
Président de la Chambre de commerce, j’ai demandé que l’on essaie de réunir l’équipe de France de l’export et que nous 
travaillions ensemble. Après deux ans de travail, j’ai pu obtenir l’accord d’Ubifrance pour que nous créions un guichet unique. 
C’est quand même exceptionnel. C’est une grande première dans le monde. C’est la première fois qu’Ubifrance est venu 
s’installer à la chambre de commerce, ce qui fait que maintenant, lorsque les entreprises françaises ouvrent la porte de la 
Chambre de commerce, elles ont à la fois Ubifrance et la CCI. C’est un pas qui va dans le bon sens. Nous nous en occupons 
très sérieusement. Nous allons travailler avec Ubifrance sur un business model très adapté, de façon à essayer, dans d’autres 
pays, d’utiliser ce modèle pour donner la possibilité à nos entreprises de ne pas faire les quatre coins de la ville pour rencontrer 
quatre institutions qui vont souvent, malheureusement, leur dire des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Marlène BACH. 

Madame Marlène BACH, membre élu de la circonscription de Brazzaville 

Je voulais faire une observation par rapport à la page 6, sur la diplomatie économique.  

La diplomatie économique est en voie de constitution. 
La complémentarité des acteurs doit être surveillée pour éviter les doublons, la concurrence locale préjudiciable à nos 
intérêts. 

Alors, je me pose une question. L’Agence française de développement a des fonds pour des investissements de 
développement. Comment se fait-il que depuis quelques années, ce sont les entreprises chinoises qui soumissionnent et ont ces 
financements de l’AFD, au détriment des entreprises françaises et européennes ? Maintenant, on peut parler de concurrence, 
mais on sait que la concurrence des entrepreneurs chinois est déloyale. Alors, je voudrais savoir pourquoi l’AFD accorde de 
plus en plus de fonds de développement à ces entreprises au détriment des entreprises françaises et européennes. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 
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Monsieur Marc VILLARD 

D’abord, notre phrase est assez mal construite, parce que quand nous parlions de la concurrence locale, il s’agissait de la 
concurrence locale entre acteurs français. Le problème vient des aides qui sont déliées de l’AFD ou d’autres organismes. C’est 
un concept sur lequel une réflexion est menée. 

Monsieur le Président le remercie et indique que l’on passe à l’examen des vœux de la commission des Finances et des 
Affaires économiques. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Vœu n° FIN/V1/12.09 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°FIN/V.1/12.09 relatif à la modernisation des systèmes d’information 
consulaire, adopté à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur 
le Président met le vœu aux voix. Ce vœu est adopté à l’unanimité. 

Vœu n° FIN/V.2/12.09 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°FIN/V.2/12.09 relatif au paiement des impôts par les non-résidents, 
adopté à l’unanimité en commission.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame *. 

Madame * 

Il me semblait que si l’on parle de : 

Mention sur les avis d’imposition et toute correspondance… que le rappel soit désormais considéré. 

Cela devrait être au pluriel. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Non, il s’agit de la mention. Je vous propose donc : 

Que la mention des codes BIC et IBAN, des comptes bancaires des trésoreries concernées sur les avis d’imposition et 
toute correspondance, soit désormais considérée. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

L’ambiguïté serait levée si on répétait la préposition « sur ».  

Monsieur Pierre GIRAULT 

Tout à fait. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix le vœu. Celui-ci est adopté à l’unanimité moins. 
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Monsieur Pierre GIRAULT 

Je vous remercie vivement de ce vote unanime. Cela ne nous concerne pas simplement, nous, Français, mais également une 
grande partie de la population qui a des investissements en France et qui est très gênée. Je pense à nos nombreux Hollandais, 
Belges, Allemands, Luxembourgeois, qui ont des propriétés en France et qui ne peuvent pas payer leurs impôts.  

Vœu n° FIN/V.3/12.09 

Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n°FIN/V.3/12.09 relatif à la participation des élus AFE au Conseil 
économique des ambassades, adopté à l’unanimité en commission.  
Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur 
René AICARDI. 

Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Je n’ai pas entendu ce qu’a dit ma collègue que je baptise « révolutionnaire ». Il ne faut pas de « r » à Monsieur. 

Monsieur le Président le remercie pour sa brièveté. En l’absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met le vœu aux voix. Ce vœu est adopté à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES , DE 

L ’ENSEIGNEMENT ET DE L ’A UDIOVISUEL  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, 
de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers Collègues, Chers Amis, 

Mes remerciements d’usage. Il est vrai que cela a été une session assez intense, mais à chaque audition, la salle était pleine. 
Je remercie donc vivement les membres de la commission pour leur assiduité et leur participation active aux travaux et aux 
auditions qui ont contribué grandement à la qualité des débats et des échanges avec les personnalités invitées. 

Mes remerciements à notre rapporteur général, Bérangère EL ANBASSI, qui a pris la balle au bond cet été, suite à la 
nomination de notre ancien rapporteur, Dominique DEPRIESTER, au poste de conseiller éducation et scolarité de la Ministre 
déléguée des Français de l’étranger, qui est aussi l’ancienne secrétaire de notre commission. Bravo ! 

(Applaudissements). 

Bien sûr, mes remerciements à la nouvelle administratrice de notre commission, Karine AUMONT qui a remplacé Martine 
RUSSET, partie à Genève. Karine, merci pour votre réactivité et votre disponibilité pour finaliser le programme de la 
commission. 

Le grand défi de cette session pour notre commission fut de gérer dans l’urgence ce grand chantier du budget de l’aide à la 
scolarité. Très rapidement cet été, afin que tous les élus de l’AFE soient entendus, en accord avec la directrice de l’AEFE, 
j’avais pris l’initiative d’organiser une session de travail qui fut aussi intense avec Monsieur Jean-Luc MASSIN, Chef du 
service du budget d’aide à la scolarité de l’AEFE, en présence de Madame DESCOTES et de Madame SOUPISON. Il était 
nécessaire en effet de faire rapidement dans un premier temps un diagnostic et de faire remonter rapidement les problèmes 
afférents au dispositif actuel des bourses ; et dans un deuxième temps, de réfléchir pour redéfinir ou définir les nouveaux 
critères d’attribution de cette aide à la scolarité. 

Ce processus d’évaluation et de concertation ne fait que commencer et devra déboucher très rapidement sur un nouveau 
système d’attribution d’aides à la scolarité. Des idées saillantes font partie intégrante du rapport, mais ce n’est qu’un début. Ce 
récapitulatif n’est pas exhaustif et vous êtes tous, chacune et chacun d’entre vous invités, à l’occasion de votre convocation en 
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tant qu’élu, à la deuxième commission locale de bourses le mois prochain, à faire remonter dans le procès-verbal vos remarques 
et suggestions. Je vous conseille donc non seulement d’assister à cette commission dans votre circonscription mais le temps 
presse, parce qu’il est bien certain, ainsi que la Ministre l’a expliqué ce matin, qu’il faut très rapidement, au niveau de 
l’Agence, regrouper sur tous ces problèmes. Ici, c’est toujours un peu difficile. Nous avons fait remonter les problèmes 
principaux, mais bien sûr, ils peuvent être différents à Los Angeles, à New York, à Moscou, Sydney ou ailleurs. Vous avez tous 
la chance de pouvoir faire remonter vos remarques très rapidement, il faut le faire ! 

Nous avons eu une présentation intéressante du recteur François PERRET, directeur du Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP), qui nous a vraiment révélé un remarquable outil, une expertise dans cette coopération internationale en 
éducation et cette certification de diplômes. 

En ce qui concerne l’audiovisuel extérieur, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a eu des développements importants cet été, 
d’abord avec la démission de Monsieur Alain de POUZILHAC, PDG de l’Audiovisuel Extérieur de la France, qui avait été 
désavoué par le gouvernement, qui avait désapprouvé entre autre, la fusion des rédactions de RFI et de France 24. Nous avons 
auditionné Madame Marie-Christine SARAGOSSE, Directrice générale de TV5 Monde lundi et nous sommes heureux 
d’apprendre qu’elle était candidate pour ce poste, pour remplacer Monsieur de POUZILHAC. Depuis hier, elle a été 
recommandée par le CSA à ce poste. Cette recommandation a été adressée au gouvernement, qui finalisera la nomination de 
celle-ci. Nous ne pouvons que l’en féliciter. Elle nous a promis, si elle était élue, de revenir à notre commission en tant que 
Patronne de l’Audiovisuel Extérieur de la France. Là encore, l’AEF est un vaste chantier et un grand défi pour la France, 
surtout quand on considère la compétition dans le monde. 

Certains dans d’autres commissions peuvent parfois se plaindre de ne pas recevoir de réponse à leurs vœux, résolutions, 
motions. Ce n’est absolument pas le cas pour la nôtre. Chaque fois que nous recevons une réponse, vous en êtes tous 
destinataires. La dernière en date est une réponse complète concernant le programme FLAM il y a deux jours, suite aux assises 
de fin juin. 

Quand à l’heure actuelle, on parle de la réforme de l’AFE, j’espère que les travaux de notre commission témoignent de la 
légitimité des élus et de leur crédibilité. J’ai été heureux d’entendre ce matin la Ministre déléguée, Hélène CONWAY, parler 
des talents, de l’expertise, de l’expérience et de la connaissance du terrain. 

Merci à vous tous. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 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 

Bonjour à tous, Merci Monsieur le Président, 

John a presque tout dit, donc je vais faire court. C’est pour moi un nouvel exercice, donc je demande votre indulgence pour 
ce premier essai. Vous avez tous devant vous la version papier de la synthèse. Je fais le vœu que cela soit une des dernières fois 
où nous tenons tous ce papier entre les mains, parce que ce sont 155 conseillers, 155 copies de nombreuses feuilles papier. Or, 
les projections sur écran et la mise en ligne sur le site dès lundi matin devraient permettre de faire l’économie de ce papier, de 
l’encre, de l’électricité, de la photocopieuse et du personnel. C’est une idée que je lance, je pense qu’elle peut être intéressante. 

(Applaudissements). 

Je voudrais remercier Jessica qui m’a secondée au secrétariat pour son aide à la mise en page. 

Le programme de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel, comme vous l’a dit John, a 
été principalement axé sur l’état des lieux de l’audiovisuel extérieur de la France pour cette session. Bien sûr, nous avons 
invité, comme cela se fait à chaque fois, Madame DESCOTES et Monsieur MASSIN, de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger. 

Une minute de silence a été respectée en la mémoire de Monsieur Vladimir CHOSTAKOFF, conseiller AFE qui siégeait 
dans notre commission, et à la mémoire du sénateur Jacques HABERT, qui avait fait beaucoup de choses pour l’enseignement 
français à l’étranger. 

Ensuite, la commission a salué l’arrivée des nouveaux membres et regretté l’absence remarquée des députés qui devaient 
siéger à notre commission. J’ai moi-même été élue rapporteur en remplacement de Dominique DEPRIESTER, à qui j’adresse 
un salut amical. Je te souhaite pleine réussite dans tes nouvelles fonctions. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2012 

 

115 

1. INTERVENTION DE MADAME MARIE-CHRISTINE SARAGOSSE – MEDIA TV5 
La commission a toujours entretenu de très bonnes relations avec Madame SARAGOSSE et le média TV5. Elle a souligné 

l’importance des Français de l’étranger et en a voulu pour preuve la couverture médiatique des élections présidentielles comme 
législatives à l’étranger. Elle n’est pas en reste non plus pour ce grand projet de diplomatie économique et a engagé TV5 – et je 
pense maintenant tout l’Audiovisuel Extérieur de la France – pour être un partenaire dans ce projet. 

Je ne vais pas détailler son exposé. Tout est écrit. Je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais simplement vous dire que 
son exposé commence par un état des lieux du marché mondial. Ensuite, elle va mettre l’accent sur les succès de TV5 Monde, 
puis elle parlera des enjeux pour le futur. La première partie de son intervention a donné l’état des lieux du marché mondial de 
la télévision. Il faut en retenir une chose qui ne saute pas d’emblée à l’œil, mais l’écran est encore le premier moyen d’accès à 
l’information. 80 % de la consommation d’image se fait sur un téléviseur. Ensuite, vous avez une progression importante de la 
zone Asie/Pacifique au niveau de la pénétration de l’image, puisque nous avons vu là un accroissement des foyers, reliés aussi 
bien par câble, satellite, que IP-TV. Une remarque très positive pour TV5, c’est vraiment la seule chaîne généraliste 
francophone multilatérale opérateur d’une organisation internationale. C’est donc un outil français qui a une très grande place 
au niveau mondial. 

Ensuite, vous allez avoir des petits chiffres. Je les ai repris parce qu’ils sont un peu anecdotiques, mais ils donnent une 
petite idée de l’activité sur le média global, c’est-à-dire tout ce qui est Internet, avec les portables, les tablettes, etc. Je vous 
laisse les lire, il n’est pas la peine de les énumérer.  

Après cet état des lieux, elle nous a parlé des succès de TV5. Pour ceux qui la connaissent, Madame SARAGOSSE est une 
femme très dynamique, chez qui on sent beaucoup d’intérêt pour son métier. C’est une vraie passionnée.  

J’ai écrit que le bilan de progression de TV5 était très positif. Le français a le vent en poupe. TV5 reçoit de nombreux prix, 
cette année un prix assez remarquable, qui est le Trophée handisport, pour récompenser la qualité des émissions concernant les 
reportages au sujet des personnes porteuses de handicaps. 

Ensuite, je vous ai fait un petit récapitulatif des progrès, pourquoi TV5 avait un bilan très positif. Vous avez une 
distribution effective qui est toujours en croissance, ce qu’ils appellent le calcul des nuitées hôtels : les voyageurs sont des 
téléspectateurs de TV5 (puisqu’il y a un repérage et un décompte des nuitées dans les hôtels où le voyageur allume la télé et se 
branche sur TV5). C’est donc un très fort taux d’audience au niveau mondial, toutes zones confondues. En Afrique 
francophone, ce taux est très important. TV5 est la première chaine francophone au Maghreb. Mais, elle se développe aussi en 
Europe, au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. Le taux d’audience est toujours en croissance. 

En ce qui concerne le média global – tout ce qui passe par Internet – il faut noter là aussi une progression importante de 
40 % depuis 2008. Je vous ai mis à la suite des chiffres, des petites estimations qui sont intéressantes à avoir, mais que je ne 
reprendrai pas une par une. 

Maintenant, les enjeux : l’objectif principal est de maintenir ce bilan très positif. Ce sont des enjeux au niveau de la 
production, de la diffusion, de la distribution, mais aussi de l’introduction de nouvelles langues dans la programmation. Cela 
veut dire que s’ils veulent émettre en Chine, par exemple, ils vont introduire le mandarin pour que la culture française passe, 
mais pas nécessairement par la langue française. C’est une approche de la culture française dans la langue du pays de diffusion. 
Vous avez bien sûr les nouvelles techniques de distribution : la haute définition et la TNT. Autre chose importante, la chaîne 
jeunesse. Cela a été mis en place aux États-Unis. Cela va l’être en Afrique et dans le monde arabe. Une chaîne jeunesse en 
français permettrait la diffusion de certaines valeurs de la francophonie dès le plus jeune âge. Le projet d’un web TV art de 
vivre pour l’Asie devrait prendre corps rapidement. 

2. ÉTAT DES LIEUX DE LA FUSION RFI/FRANCE 24 
C’était un deuxième sujet, pour lequel nous avons eu deux interventions complémentaires, mais en même temps 

contradictoires. Nous avons auditionné Madame Elisa DRAGO, secrétaire du comité d’entreprise de RFI, donc qui représentait 
l’intersyndicale de RFI, ainsi que Monsieur LESIEUR, ancien directeur de la rédaction de France 24. Leurs interventions 
étaient contradictoires. Je n’ai pas voulu polémiquer dans ce rapport. Chacune des deux interventions était pleine de passion, de 
tensions. Je me contenterai donc de vous dire que pour l’instant, nous ne pouvons pas dessiner un avenir serein pour les deux 
médias. 

Je pense que la nomination de Madame SARAGOSSE pourra peut-être arranger les choses. Nous le verrons bien. En tous 
cas, aussi bien Madame DRAGO que Monsieur LESIEUR font la même analyse de la situation et en prennent acte, puisque la 
décision du conseil d’administration de l’AEF du 12 juillet a décidé de la fusion juridique de RFI et de France 24, le maintien 
de deux rédactions distinctes et le déménagement des locaux à Issy-les-Moulineaux dans un immeuble jouxtant celui de 
France 24. Donc, si l’on veut voir les deux côtés de la pièce, l’intersyndicale reste inquiète quant au budget de l’AEF, puisque 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

17E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2012 

 

116 

Madame DRAGO a peur que France 24 ne mobilise une trop grande partie du budget. Monsieur LESIEUR, qui lui-même était 
candidat à la présidence de l’AEF pense, lui, que l’équilibre budgétaire pourra être maintenu et qu’il est nécessaire d’avoir une 
synergie des ressources, même si la chaîne de télévision France 24 aura un budget plus important que celui de RFI. 

La désignation par le CSA de Madame SARAGOSSE va peut-être permettre de renouer le dialogue social et de faire en 
sorte que l’AEF soit dignement représenté. 

3. L’ ENSEIGNEMENT FRANÇAIS DANS LES LYCEES A L’ETRANGER 
Ensuite, nous avons reçu Monsieur PERRET, Directeur du Centre international d’études pédagogiques (CIEP) et son 

adjoint, Monsieur MONSAURET.  

Le CIEP, organisme peu connu, est un opérateur public pour la coopération internationale en éducation, qui dépend du 
ministère français chargé de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Cet organisme croît d’année en année. Il a 
maintenant 230 personnes, un budget de 24 millions d’euros, financés à 65 %. 

Monsieur PERRET nous a présenté deux grands axes de l’action de ce CIEP : la coopération en éducation et ce que j’ai 
intitulé « le CIEP et les langues », c’est-à-dire quelle est l’action du CIEP par rapport à la diffusion des langues et 
principalement du français.  

Je reprends la coopération en éducation. C’est un opérateur public qui mobilise l’expertise française. Il intervient dans des 
projets qui sont financés soit par l’État (France ou État d’accueil) ou par des institutions de coopération bilatérale ou 
multilatérale, comme les banques mondiales ou l’Union européenne. C’est vraiment un opérateur public qui malgré tout, fait 
preuve de gestion comme s’il était opérateur privé, puisque Monsieur PERRET nous a bien parlé de parts de marchés. Il va 
chercher les marchés. Il s’intéresse. Il a même un service de veille pour repérer les appels d’offres mondiaux en matière 
d’éducation. Une fois que le CIEP a le projet, il assure des missions d’expertise, d’assistance technique, de formation. Ils 
organisent des séminaires, des rencontres internationales, etc.  

Il faut noter deux axes prioritaires : l’enseignement général de base et supérieur, l’enseignement et la formation technique et 
professionnelle. Bien sûr, il intervient le plus souvent dans des pays en voie de développement (Colombie, Togo et Cameroun 
notamment). À noter qu’il existe une réelle concurrence dans ce domaine, vis-à-vis des Allemands, des Belges, des Canadiens 
et des Américains. Il est donc nécessaire de veiller de près aux appels d’offres internationaux. 

Son ministère de tutelle a de grands projets et souhaite que le CIEP devienne la référence en matière d’ingénierie et de 
coopération éducative, chose dont Monsieur PERRET nous a dit qu’elle était tout à fait possible, puisque la France était 
vraiment un expert en matière d’éducation. 

Au niveau de la langue, le CIEP intervient pour soutenir un apprentissage du français dans le monde. Avec des acteurs aussi 
différents que peuvent l’être le nouvel Institut français, le CNED, l’AEFE, TV5. Partout où il y a l’apprentissage du français, le 
CIEP peut être un partenaire.  

Une chose importante dont Monsieur PERRET nous a parlé, ce sont les deux universités par an, une au printemps et une à 
l’automne, qui réunissent 350 à 500 personnes pour parler de l’éducation, des techniques de formation, etc.  

Le deuxième volet, par rapport aux langues, c’est l’évaluation et la certification. Cela va peut-être plus vous parler, puisque 
c’est le CIEP qui assure la gestion des diplômes tels les DILF, les DELF et les DALF, et les tests de connaissance du français. 
Pour nous qui vivons à l’étranger, ce sont les diplômes que l’on passe dans les instituts français. Le test de connaissance du 
français, ce sont les tests qui sont demandés maintenant depuis deux ans, pour les demandes de nationalité française, les visas 
pour regroupement familial, etc. Le CIEP gère également cela. 

Quelques chiffres intéressants : 400 000 personnes passent chaque année un diplôme ou un test dans 168 pays. Là aussi, 
concurrence, puisque d’autres organismes peuvent faire passer les tests de connaissance du français. 

 

Comme c’est à la mode, lui aussi nous a parlé de diplomatie économique. Celle-ci pourrait se faire dans le cadre d’un 
partenariat avec France Expertise internationale, où le CIEP devrait valoriser le savoir-faire français. 

4. L’A GENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER 
Nous avons eu l’intervention de Madame DESCOTES. 

Je ne voudrais pas faire de redite, puisqu’au niveau du budget, tout le monde a bien compris la sanctuarisation du budget sur 
le prochain triennum. En ce qui concerne l’aide à la scolarité, je pense que tout le monde a bien compris, puisque Madame 
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CONWAY l’a souligné et nous l’avons bien entendu, tout a été mis en œuvre pour que la suppression de la PEC n’entraîne pas 
la déscolarisation d’élèves. Je ne reviendrai pas sur les mesures exceptionnelles qui vont être mises en place. 

En tous cas, pour faire un bilan de la rentrée, Madame DESCOTES s’est dite satisfaite de cette rentrée, malgré le contexte 
économie et politique difficile à l’étranger. 

Je vous ai mis le bilan de la rentrée. Je ne reprendrai pas chaque continent en vous assénant et en vous cassant la tête avec 
des chiffres. Tous les chiffres sont là. Ils peuvent être consultés ici ou directement sur le site, quand la synthèse sera mise en 
ligne. À noter que l’ensemble des secteurs géographiques enregistrent des progressions. 

Madame DESCOTES nous a parlé des enjeux de l’Agence pour 2012/2013. Je vous propose en premier lieu, la pédagogie ; 
en deuxième, la gestion plus proche des besoins des établissements ; le programme FLAM et le label FrancÉducation. 

 

La pédagogie est le cœur de métier de l’Agence. L’objectif principal reste l’excellence pour tous, sachant que cela signifie 
valoriser les capacités des élèves et construire des parcours d’excellence personnalisés. Maintenant, on parle aussi de la 
démarche plus large de la culture de l’évaluation positive. C’est une notion qui, normalement, devrait apporter aux élèves la 
conscience constructive de leurs propres capacités individuelles et collectives. Les différents tests en primaire, le brevet de fin 
de troisième et le baccalauréat, tous ont confirmé l’excellence des établissements du réseau et leur très bon niveau. 

Pour elle, deux axes restent prioritaires : la poursuite et l’extension de la dématérialisation de la correction des copies, qui 
s’est faite dans certains pays dès cette année et qui va continuer. Cela supprime et simplifie beaucoup de tâches. Cela fait des 
économies. C’est donc très bien. Ensuite, vous avez toujours une attention au niveau de la vie scolaire, afin de rendre les élèves 
acteurs de leurs parcours, mais toujours respectueuse des normes françaises, tout en étant adaptées à la réalité locale.  

Un point important également, pour nous tous et pour l’image de nos établissements à l’étranger : l’accueil des élèves 
porteurs de handicaps. C’est un objectif qui a été fixé il y a déjà quelques années. Cela doit faire deux ans que cela a vraiment 
été mis dans les priorités. Cela reste une priorité. Des études, des rapports sont réalisés et Madame DESCOTES se fixe trois 
objectifs à court terme, sur un an :  

- poursuite de la formation des enseignants 

- généralisation d’un référent handicap, qui sera l’interlocuteur privilégié des équipes et des familles 

- l’élaboration d’un vadémécum à destination des équipes, des établissements et des familles. 

J’insiste sur ce point, parce que c’est vraiment important. 

L’innovation pédagogique reste toujours un objectif, parce que le réseau est une structure dynamique qui entend toujours 
innover. 

 

La gestion au plus proche des besoins des établissements. Il y a maintenant une mutualisation et, au fur et à mesure des 
années, il vient de se créer la dix-neuvième zone de mutualisation en Amérique centrale, c’est-à-dire que l’on mutualise les 
besoins et les ressources, ce qui permet un pilotage au plus proche du terrain. Cela signifie qu’ont été créés de nouveaux postes 
de coordonnateurs délégués de la direction pour décentraliser et déconcentrer l’action de l’AEFE. S’ensuit la signature de 
nouveaux accords de partenariats (Flam, FrancÉducation, homologation).  

L’attention soutenue aux personnels continue. Une formation continue accrue reste une priorité de l’Agence. Cela est très 
important, puisque tant que nous aurons moins de contrats d’expatriés de résidents titulaires de l’Éducation nationale et que le 
recrutement des contrats locaux se fera, il est évident que la formation continue restera quelque chose de très important, qu’il ne 
faut pas perdre de vue. Pour les personnels résidents, l’avantage familial sera réévalué en fonction des frais de scolarité. Il reste 
le problème des droits de première inscription, qui est toujours à l’étude. Leur paiement est suspendu dans l’attente d’une 
solution. C’est le message que vous pouvez faire passer aux enseignants résidents de votre zone. Par contre, la réforme de 
l’ISVL, très attendue aussi par le personnel enseignant, est toujours en cours d’examen, en lien avec le ministère du Budget. Je 
ne peux vous donner de nouvelles là-dessus. 

Sur le programme FLAM, nous avons eu avant-hier la réponse à un vœu que nous avions formulé en mars 2012 au sujet de 
ce programme. Je vous ai intégré à la fin de cette synthèse, les vœux et les réponses de la session de mars 2012, ce qui vous 
permettra d’avoir le suivi du travail de notre commission et d’avoir ainsi la réponse au vœu que nous avions fait en mars 2012. 
Donc, un programme FLAM en plein essor, d’un bilan très positif. Des assises se sont déroulées le 25 juin 2012 au Sénat, qui 
ont permis de dégager des points importants et des propositions opérationnelles, à propos du financement, de la visibilité et de 
la synergie, de l’appui, conseil, ressources pédagogiques et administratifs. 

Je vous laisse les découvrir et je peux répondre à vos questions si ces sujets demandent des précisions. 
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Je vous parlerai aussi assez rapidement du label FrancÉducation qui a donc été créé en début d’année. Certaines 
conventions ont déjà été signées. Madame DESCOTES espère voire ce nouveau réseau distinct de celui des lycées français déjà 
homologués. Pour l’instant, nous avons 17 établissements labellisés. C’est une autre forme de coopération avec l’AEFE, mais 
qui est très prometteuse.  

 

Point de vue divers, je voudrais que vous reteniez le dernier point qui me semble assez important. À la suite du vœu 
numéro 2 de la session de mars 2012 au sujet de l’accueil en France des bacheliers français issus du réseau AEFE, nous avions 
fait un vœu. Nous avons eu le plaisir de rencontrer, lors de notre commission, Madame Lucia DA SILVA, qui est chef du 
service SORES (Service d’orientation et enseignement supérieur). Ce service est à la disposition des familles, mais aussi des 
conseillers, pour tout ce qui concerne l’orientation et l’accueil des élèves issus du réseau. Ce qui veut dire que, ce que nous 
rencontrons souvent dans nos circonscriptions, si vous avez des enfants français boursiers qui n’arrivent pas à avoir de chambre 
CROUS ou de logements au niveau du CROUS, le SORES est à votre disposition pour intervenir en faveur de ces futurs 
étudiants, élèves issus de notre réseau, parce que, il faut bien le savoir, un étudiant français boursier est prioritaire pour 
l’obtention d’une chambre CROUS. Je pense que c’est une notion que nous n’avions pas. Cela fait un an que nous réclamions 
cela par des vœux multiples en commission enseignement. Je vous ai mis l’adresse email de Madame DA SILVA. Il ne faut pas 
hésiter à l’interpeler si vous avez des soucis à ce sujet. 

5. INTERVENTION DE MONSIEUR MASSIN 
Comme à son habitude, celui-ci nous a distribué une note de synthèse sur l’état du dispositif. Je vous l’ai mise en annexe. 

Elle sera donc lisible dès lundi, quand la synthèse sera mise en ligne sur le site. Vous pourrez retrouver les tableaux et tous les 
chiffres. Je rappellerai juste un chiffre : 93,6 millions, qui est la dotation initiale hors PEC pour les bourses scolaires. 

Le point sur la campagne : c’est pareil, beaucoup de chiffres. Retenez que c’est toujours en augmentation. Le nombre de 
demandes de bourses augmente, mais aussi le nombre de boursiers et le montant global des bourses (plus 18 %). Le coût moyen 
des boursiers progresse également, puisque les frais de scolarité augmentent. 

Deux phénomènes, d’après Monsieur MASSIN : l’effet crise – puisqu’un plus grand nombre de familles est en difficulté 
financière ; le retour dans le système bourses des familles PEC.  

Pour la suppression de la PEC, je ne polémiquerai pas. Je vous ai mis en direct l’extrait de l’intervention de Madame 
DESCOTES, propos confirmés ce matin par Madame la Ministre Hélène CONWAY. Vous avez un extrait de ces propos, 
auxquels je n’ajouterai rien, si ce n’est que nous entrons effectivement dans une phase de transition, que le service des bourses, 
par l’intermédiaire de Monsieur MASSIN, mais aussi de Madame DESCOTES, nous a garanti une extrême vigilance au cas par 
cas des familles qui pourraient se trouver en difficulté. Une annonce de la part de Monsieur MASSIN qui va quand même 
pouvoir un peu arranger nos commissions de bourses : la date limite de remontée des dossiers à l’Agence, après votre 
commission locale, est reportée au 26 octobre. Cela laisse aux postes presque une semaine pour gérer les dossiers de bourses. 

 

John vous en a parlé, la réforme du dispositif de l’aide à la scolarité, va se faire là très rapidement. Des propositions devront 
avoir été faites et rédigées pour la CNB du mois de décembre, puisque cela devra être entériné par la commission du mois de 
décembre. Avant cela, la commission va se réunir exceptionnellement au mois d’octobre. Si vous avez des propositions à faire, 
n’attendez pas les commissions locales et envoyez directement vos propositions à Monsieur MASSIN. Quand les rapports des 
CLB arriveront, il sera trop tard. 

Notre commission enseignement a pris l’initiative de consacrer un temps d’échange pour faire remonter à l’Agence les 
dysfonctionnements du système des bourses et quelques propositions. Vous les trouverez en fin de page, appelées 
Considérations de la commission des Affaires culturelles. Ce petit texte est un premier jet de la commission ; nous voudrions 
que des critères soient revus, c’est-à-dire l’ensemble des revenus, le revenu moyen défini par les postes (revenu minima), le 
patrimoine immobilier, le seuil d’exclusion, le quotient familial et le montant des frais de scolarité. Cette liste est incomplète, 
nous en sommes tout à fait conscients, mais c’est à vous de la compléter de faire part de vos remarques à Monsieur MASSIN, 
directement au service des bourses. 

Je vous remercie de m’avoir écoutée. 

(Applaudissements). 
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QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je voudrais simplement ajouter que l’Assemblée des Français de l’étranger a deux représentants à la CNB : Monsieur 
LEBOUCHER et moi-même. Nous sommes susceptibles de recevoir toute suggestion de votre part. J’ai bien mon idée sur la 
question, mais je souhaiterais bien sûr qu’elle soit réussie et qu’elle représente véritablement l’Assemblée. Donc, je vous 
remercie de m’envoyer vos constatations ou vos remarques à propos de la prochaine réforme. 

J’ai dit en commission de l’Enseignement, que dès que j’aurais des informations précises sur cette réforme, j’en informerai 
l’Assemblée. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Simplement une remarque : demain, dans le rapport de la commission des Affaires sociales, nous aborderons aussi le 
problème du droit à l’enseignement pour les enfants en situation de handicap. Il y a là une vraie question qu’il s’agirait 
d’adresser, peut-être par des auditions communes la prochaine fois, en particulier pour les établissements privés. Pour les 
écoles de la République, nous avons peu de problèmes, mais pour les établissements privés, nous en avons souvent. Je sais 
qu’au niveau de l’homologation, par exemple pour Shanghai, nous avons refusé une homologation pour un établissement qui 
n’acceptait pas des enfants handicapés. Il y a peut-être là une résolution commune ou en tous cas, à faciliter le travail, être la 
boîte à idées pour nos futurs députés. C’est le souhait que j’exprime en tant que modeste membre de la commission des Affaires 
sociales, que nous puissions travailler ensemble sur ce sujet. 

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

Monsieur John MAC COLL 

Je prends la balle au bond, cher Thierry, et je propose que nous le prévoyions, pour la prochaine session plénière de mars. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC 

Bonjour. 

Je voudrais commencer par la page 9 du rapport. La partie : 

Une gestion au plus proche des besoins des établissements. 

Je ne vois pas mention de la réunion annuelle qui a été prévue pour le réseau dans chaque pays. Cette décision a été actée en 
conseil d’administration de l’AEFE. Il était prévu que dans chaque pays, il y ait une réunion sous la houlette de l’AEFE, qui 
prévoie d’associer les élus, les représentants des associations de parents d’élèves, des professeurs. C’était prévu et cela a été 
décidé. Je voulais juste savoir si elle en avait parlé. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Elle n’en a pas parlé. 

Monsieur Olivier CADIC 

C’était ma première question. Deuxième chose, je voudrais revenir sur la réponse qui a été faite au vœu du mois de mars 
concernant FLAM. J’ai reçu la liste des écoles qui ont eu une subvention, mais je n’ai pas encore reçu le montant alloué. 
L’AEFE m’a promis encore tout à l’heure que cela arriverait. Dès que je la recevrai, je la ferai circuler à toute l’Assemblée. 
Parce qu’il est important que nous sachions combien est versé pour chaque association, qui reçoit quoi. La transparence, c’est 
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important dans cette Assemblée. C’est souvent une demande, simplement parce que nous devons répondre au : « Pourquoi ? » 
de certaines écoles qui s’étonne qu’une association ait reçu tant d’argent, une autre tant et une autre pas. 

J’ai été sidéré, dans la réponse, de lire que s’il est très utile que les conseillers fassent connaître leur intérêt pour un projet 
FLAM remarquable, en revanche, il apparaît, en accord avec la tutelle, que l’instruction des dossiers par les postes 
diplomatiques et les décisions de la commission d’attribution sont du ressort de l’administration. Là, je ne suis pas du tout 
d’accord. Parce qu’on se réunit pour des comités consulaires, pour l’action sociale. Par exemple, à Londres, nous distribuons au 
total 6 ou 7 000 euros et là, l’administration toute seule peut donner 10, 15 000 euros à des associations sans que nous ne 
soyons consultés, ni au niveau local, ni au niveau national. C’est quand même étrange, une administration qui travaille seule, 
qui donne l’argent à qui elle veut, comme elle le veut, sans contrôle. Cela me sidère ! Je pense qu’il faudra revenir là-dessus au 
niveau de la commission. Je crois qu’il y a un vrai rôle des élus, parce qu’il n’est pas possible que l’on attribue de l’argent 
comme cela, à des associations, sans que nous n’ayons notre mot à dire à un moment ou à un autre. 

Dernière chose, toujours sur ce sujet, c’est la question de la visibilité. Je suis allé à la réunion de préparation pour FLAM, 
j’ai participé aussi à cette grand-messe et honnêtement, l’AEFE n’est pas au courant de la situation FLAM. Pour l’AEFE, 
FLAM, c’est uniquement une association à qui l’on donne une aide. Au Royaume-Uni, c’est le plan école qui gère cela, 
l’ensemble de la communauté et nous sommes passés de 15 à 50 écoles FLAM en l’espace de quatre ans. Cette dynamique 
serait brisée si nous appliquions ce qui est mis là-dedans. C’est-à-dire que pour s’intituler FLAM, il faut uniquement recevoir 
une subvention. Non, il y a des petites écoles FLAM qui doivent pouvoir fonctionner aussi sans subvention, être reconnues et 
mises sur une carte scolaire. Il n’y a aucune raison que la subvention soit nécessaire à une appellation FLAM. Cela me semble 
très important et j’aimerais avoir votre soutien sur ce point, que cela soit repris en commission et que vous alliez dans cette 
direction. S’il vous plaît, ne cassez pas la dynamique ! 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier BOASSON, directeur adjoint de l’AEFE. 

Monsieur Olivier BOASSON, directeur adjoint de l’AEFE 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci pour ces questions et ces commentaires très utiles. Il est vrai qu’au cours des assises FLAM au Sénat le 25 juin, la 
question de savoir si une association donnée pouvait se targuer d’un affichage FLAM en étant non subventionnée a été 
soulevée. Cela faisait partie des 200 interrogations, propositions et suggestions que nous avons récoltées et dont nous avons fait 
le tri pour vous en présenter la synthèse cette semaine même. Il est vrai que nous comptons beaucoup sur les postes 
diplomatiques, puisque FLAM, vous vous en souvenez, dès sa création, marchait sur plusieurs jambes, à la fois du côté central, 
l’AEFE qui, c’est venu ensuite, était source de financement et d’expertise à partir des dossiers ; et puis bien sûr les postes, 
puisque l’AEFE ne prétend pas avoir une vision totale de ce qu’il se passe au niveau du terrain, au niveau de détail souhaité, 
pour une bonne allocation de ses moyens.  

Et ses moyens sont, vous avez raison de le rappeler, notre très grande responsabilité, au meilleur sens du terme, puisque ce 
sont des moyens publics que l’Agence déploie en faveur du programme FLAM.  

Un moment seulement pour rappeler que programme FLAM n’est pas à entendre au sens de programme scolaire. C’est un 
programme d’appui financier. Ce n’est pas un programme au sens pédagogique. C’est un programme financier 
d’accompagnement au développement et, vous avez raison de le souligner, nous tenons beaucoup à ce que celles des 
associations FLAM qui ont été identifiées comme telles, notamment par les postes, appuyées par l’AEFE après expertise 
croisée des dossiers par les équipes de l’Agence et les équipes du MAE, puissent continuer, même lorsqu’elles sont au-delà de 
la période subventionnée, si elles continuent de répondre aux besoins et aux demandes sur le terrain, de pouvoir se targuer de 
cette appellation FLAM. Et c’est bien le sens d’une des propositions que nous avons remise cette semaine. 

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

Monsieur Michel TESTARD 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais faire une remarque et demander à cette commission si elle pourrait la transmettre à l’administration. 

On parle depuis quelques années de programmes d’excellence et bien entendu, ce mot sonne très fort et très haut dans la tête 
de certaines personnes. Les parents, dans les divers pays dont nous nous occupons, sont souvent inquiets de ce mot, parce que 
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généralement, cela veut dire dépense aussi. On parle de budget scolaire, de bourses, etc. et on continue à faire des programmes 
d’excellence avec des coûts de plus en plus élevés. 

Je suggère que nous fassions un peu l’étude marketing de ce que devrait être l’éducation française à l’étranger, en pensant 
qu’un certain nombre de ces petits Français ne viendront pas à l’université, ne continueront pas des études longues en France et 
ne chercheront pas forcément un travail en France, mais peut-être resteront dans leur pays natal ou dans leur pays 
d’expatriation. Cette éducation d’excellence devait aussi coller avec le besoin, l’envie de rester au pays et que l’excellence 
pourrait être différente entre ce que l’on enseigne à Libreville, ce que l’on enseigne à Bangkok et ce que l’on enseigne à Tokyo. 
Donc, une adaptation meilleure en fonction des besoins des pays et ne pas toujours se targuer d’excellence et de dépenses, mais 
de regarder aussi les coûts de cette éducation.  

Merci. 

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

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci. 

Je voudrais quand même signaler que la notion d’excellence n’est pas l’excellence d’un élève, mais l’amener au meilleur de 
ce qu’il peut donner. Ce n’est pas amener tous les élèves au point X, mais chaque élève au plus haut de ses possibilités. 
L’excellence peut très bien amener un élève à passer un bac professionnel pour avoir un métier. Il ne s’agit pas que tout le 
monde ait son bac avec mention très bien et parte faire Sciences Po ou une grande école. La motivation de l’AEFE est là et là 
où je vais te rejoindre, c’est que c’est là où peut-être, des filières professionnelles et techniques nous permettraient d’amener 
tous ces élèves à leur excellence, parce que certains pourraient être de très bons plombiers, comptables ou autres.  

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais signaler un petit problème en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur. Cet accès s’est beaucoup 
amélioré en ce qui concerne les élèves issus du réseau puisqu’ils peuvent se préinscrire en ligne, etc. Mais, ceux qui sont 
francophones et non issus du réseau ont des problèmes pour s’inscrire. D’abord, ils ne peuvent pas s’inscrire en ligne, ils n’ont 
pas d’identifiant national de l’élève et puis, ils ont besoin aussi d’une attestation de comparabilité de leur baccalauréat. Or, les 
centres ENIC-NARIC qui sont compétents pour délivrer ces attestations ont des délais de délivrance qui sont quand même 
extrêmement longs. 

J’ai un exemple, récemment, d’une demande faite en mars 2012, qui a été acceptée. Les personnes ont payé et l’attestation 
de comparabilité, à ce jour, n’est toujours pas arrivée. Cela veut dire que cela entraîne le délai et la personne ne pourra pas 
s’inscrire à temps dans une université française. Je voudrais donc savoir s’il n’y aurait pas des possibilités d’inscription pour 
des élèves francophones qui veulent aller dans l’enseignement supérieur français, qui soient plus rapides et plus efficaces que 
ce que je viens de vous décrire. 

C’est encore plus étonnant quand c’est quelqu’un qui est titulaire d’un baccalauréat d’un pays de l’Union européenne. Je 
serais heureuse d’entendre quelles pourraient être les possibilités d’amélioration. Puisque l’on veut attirer dans nos universités 
des élèves venant d’autres pays, on doit pouvoir tout de même leur faciliter leur inscription et ne pas leur préparer déjà à 
l’avance une course de sauts d’obstacles. 

Je vous remercie. 

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

Monsieur John MAC COLL 

Merci pour cette réponse. C’est un vrai problème. J’avais mentionné dans mon introduction, la contribution du CIEP. Dans 
leur brochure, disponible sur le site www.ciep.fr. Vous verrez dans la brochure « reconnaissance des diplômes », il est indiqué : 

Le CIEP contribue à promouvoir la mobilité internationale dans le domaine de l’éducation, avec un service spécifique qui 
appartient au réseau européen d’agences… Ce centre en France est un service à compétence nationale à disposition du public... 
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Une attestation de comparabilité qui s’appuie sur une grille d’analyse externe. Je vous conseille d’abord de consulter ce site et 
de les contacter. 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Bien entendu, je vais consulter, mais nous avons reçu dans le passé des personnes qui venaient des centres ENIC-NARIC et 
ce sont bien eux qui normalement, sont compétents pour délivrer ces diplômes. Je suppose donc que le CIEP le leur demande. 
Il ne va pas y avoir deux centres qui délivrent la même chose. Ou alors, il y a une double possibilité de délivrance de diplômes 
de comparabilité. 

Monsieur John MAC COLL 

C’est cela. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER. 

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER 

Merci, Monsieur le Président. 

C’est une petite correction concernant le bas de la page 6. Lorsqu’on compare les budgets de RFI et de France 24, le rapport 
indique que : 

Grâce à une synergie des ressources, même si le budget de France 24 reste plus important que celui de RFI. 

Or, c’est le contraire. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Nous en avons rediscuté entre nous après, tu n’es pas le seul à avoir fait cette remarque. Soit on parle de dotations de l’État, 
soit on parle de dépenses effectives. En fait, la dotation de l’État, au départ, le dernier bilan, est plus importante pour RFI, 
parce que dans celle-ci, il y avait l’argent pour les plans sociaux. Ensuite, je maintiens que France 24 a un budget plus 
important, parce qu’elle dispose de fonds propres. L’interprétation des propos de Monsieur LESIEUR pouvaient prêter à 
confusion.  

Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER 

Justement, je m’en tiens à ce qui a été dit en commission, il se plaignait que le budget de RFI était supérieur à celui de 
France 24 et que rien ne prouvait que France 24 allait cannibaliser le budget de RFI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

C’était sa façon de voir les choses. 

Monsieur le Président les remercie et donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY 

À la page 12 du rapport, il est indiqué :  

Même l’outil informatique devra être re-paramétré. 

N’y aurait-il pas possibilité d’envisager dans cette refonte, la saisie en ligne des dossiers de bourses ? Cela faciliterait la vie 
de beaucoup de monde.  

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

La saisie par les familles  a été envisagée. Nous en avons parlé avec Monsieur MASSIN, mais pour lui, cela ne serait pas 
vraiment un gain de temps, parce que de toute façon, au niveau des revenus, quoi que remplisse la famille, le chiffre n’est pas à 
prendre tel quel puisqu’ils doivent être vérifiés sur la base de documents.  

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

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Je voulais réagir sur FLAM. J’ai un petit peu souri lorsque j’ai entendu « se targuer » de FLAM. Il y a plus de dix ans, je me 
suis occupé de la création de FLAM lors d’une section de mon association qui est la section suisse de Français du monde. 
FLAM est né dans le cadre d’un programme cantonal du canton de Zurich, destiné aux communautés étrangères. Il prend en 
charge les locaux, à nous de prendre en charge les professeurs. L’appellation a été attribuée par nous, dans le cadre de ce 
programme cantonal (FLAM : Français langue maternelle). Cette association est devenue indépendante. Actuellement, elle a à 
peu près 200 enfants, elle a bénéficié de subventions pendant deux ans. Je ne sais pas si elle se préoccupera, puisqu’elle n’est 
plus subventionnée, d’autorisation ou non de l’ambassade ou des services culturels de s’appeler ainsi. Je ne pense pas qu’elle 
renoncera à son appellation qui a été décidée dans un tout autre contexte. 

Je voulais le préciser. 

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

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je voulais féliciter Madame le Rapporteur pour avoir répondu de la façon suivante concernant l’excellence. L’excellence, ce 
n’est pas l’élite. C’est quelque chose de très important, qu’il faut promouvoir. Il y a des questions idéologiques autour de 
l’excellence. Il ne faut pas y céder. 

Deuxième chose, concernant la question des dossiers. Précisément, vous donnez l’illustration des dossiers qui doivent être 
créés par l’usager et non par l’administration. Le gain de temps, la confiance n’excluant pas le contrôle : l’usager peut 
parfaitement créer un dossier qui est ensuite contrôlé. Et on ne me fera pas dire que monter de toutes pièces un dossier au 
niveau de l’administration est plus rapide que de le monter chez soi. C’est l’illustration même des retards, des concepts anciens 
qu’il faut sublimer. 

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

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je vous engage à faire remonter ce genre d’idées, d’une saisie des dossiers directement sur Internet, comme on fait la saisie 
des dossiers d’inscription dans le réseau.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je disais que l’instruction des dossiers se fait à travers le système RACINE. Or, l’accès à RACINE est réservé à certains 
consulats. Il ne peut être ouvert à n’importe qui, n’importe où. L’instruction absolue des dossiers qui vont remonter ensuite à 
Paris ne saurait être faite par l’individu lui-même, cela me paraît extrêmement difficile. C’est une première remarque que je me 
suis faite immédiatement ; peut-être y a-t-il un moyen de faire en sorte qu’une fois instruit par la personne, il finisse sur 
RACINE, je ne le sais pas, mais cela me paraît fort difficile. 

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

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 
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Très rapidement, ce n’est pas maintenant, mais ce sont des objectifs, le futur. Le futur voudrait que les familles puissent 
intégrer dans un dossier en allant sur Internet, entrer dans un site réservé à cet accueil pour pouvoir faire son dossier. La 
confiance n’excluant pas le contrôle, l’administration ensuite vérifie. On ne me fera pas croire que de pouvoir rentrer son 
dossier soi-même et ensuite, qu’il soit vérifié, cela prend plus de temps pour l’employé du consulat qui passe son temps à faire 
ses coefficients K et ainsi de suite et il fait autre chose. Il y aurait donc une optimisation à la fois pour l’usager et bien 
évidemment, pour le fonctionnaire qui est de l’autre côté. Ce Monsieur ayant tous ses dossiers, il travaille beaucoup plus 
facilement. Ce sont les objectifs qu’il faut avoir. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur Jean-Daniel CHAOUI 

Je m’excuse de revenir sur un petit exercice de sémantique, mais personnellement, je n’ai pas la même analyse que mon 
collègue. Pour moi, l’excellence, c’est quand même idéologiquement un peu chargé. C’est un mot qui me pose un peu 
problème. J’avais une formule qui était « la réussite pour tous ». Cela me paraissait intéressant. Pour moi, l’excellence reste liée 
à des notions d’élitisme, et dans « réussite pour tous », on pouvait ainsi effacer toute interprétation. Je regrette que le discours 
soit uniquement axé sur ce mot, qui est pour moi connoté. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Joëlle VALERI. 

Madame Joëlle VALERI, membre élu de la circonscription de Libreville 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais juste revenir sur la question de l’intérêt des filières professionnelles et surtout en témoigner. 

À Libreville, au Gabon, nous avons depuis très longtemps commencé au sein des APE par créer d’abord une filière 
technologique qui s’est maintenant transformée en BEP puis Bac Pro, gestion professionnelle. Je voulais témoigner du fait que 
c’est d’une grande efficacité, que c’est une section qui a énormément de succès, qui a été financée par l’APE à des coûts 
finalement relativement peu importants, dans la mesure où il fallait investir dans des ordinateurs. En termes de matériel, ce 
n’était pas quelque chose de très compliqué. Cela permet de maintenir des enfants jeunes et mineurs dans le pays. Parce que je 
ne vous cache pas les difficultés, pour les avoir vécues moi-même, de mettre des enfants seuls en France alors qu’ils sont 
mineurs. Malgré cela, si j’ai bien compris le discours des autorités du lycée de Libreville, l’AEFE n’est pas très enthousiaste 
sur cette question. Je pousse donc notre commission à insister auprès d’elle pour que ce genre de filières, qui ne sont pas très 
coûteuses et qui sont souvent financées par les établissements eux-mêmes puissent être maintenues. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur le représentant de l’Agence. 

Monsieur Olivier BOASSON 

Merci, Monsieur le Président. 

Cela est vrai, je me souviens avoir eu l’honneur d’échanger avec une partie de cette commission il y a peu près un an de 
mémoire sur cette même question. Nous étions, je crois, pour une bonne partie d’entre nous, arrivés à la conclusion, y compris 
avec nos collègues de la DREIC, le ministère de l’Éducation nationale, à l’idée que dans de très nombreux contextes, si l’on 
veut vraiment être à la fois en phase avec une partie des besoins locaux dans le respect des dispositifs éducatifs locaux 
également, car n’oublions jamais, comme l’a dit très justement la directrice, que nous sommes invités dans les pays où nous 
sommes en tant que dispositifs d’enseignement français à l’étranger, si donc on veut respecter ces deux paramètres très 
importants, il semble très souvent beaucoup plus constructif et respectueux des besoins des pays d’accueil en matière 
d’expertise enseignement pro, enseignement technologique, de monter dans des programmes de coopération éducative 
bilatéraux des dispositifs conjoints, plutôt que d’amener un dispositif France hors sol, que l’on adjoint à un établissement 
d’enseignement général, avec des coûts qui sont, exceptés peut-être dans ce cas, souvent très élevés et des adéquations 
quelquefois très relatives du dispositif France aux besoins réels du terrain sur place. 
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Nous restons, cela est vrai, largement sur ce raisonnement-là, à savoir que de même que pour les classes préparatoires, il est 
un peu coûteux et complexe de trouver à la fois les personnels enseignants et l’adéquation idéale aux besoins du pays. Madame 
la Ministre l’a dit ce matin, les établissements d’enseignement français à l’étranger sont des établissements d’enseignement 
général et il est difficile de reproduire toute l’offre existante en France même. Les projets de coopération bilatérale dans le 
cadre de coopération éducative en revanche, ont déjà beaucoup montré leurs capacités, dans beaucoup de contextes, à répondre 
à cette demande, encore une fois dans le respect des besoins des pays hôtes eux-mêmes. 

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

Madame Brigitte SAIZ 

J’ai été contente d’apprendre que le SORES peut être utilisé comme intermédiaire pour le traitement des boursiers qui 
viennent de l’étranger ou des possibles boursiers ; je voudrais savoir si c’est aussi à cette institution que devraient s’adresser les 
familles qui habitent dans des pays où il n’y a pas libre convertibilité des monnaies ? Dans ces pays-là, avoir des revenus en 
monnaie locale peut être l’équivalent de n’avoir aucun revenu, parce qu’on ne peut pas les convertir en euro pour payer les 
études de ses enfants. C’est le cas du Venezuela, dans lequel si votre enfant veut faire des études dans une filière qui n’est pas 
prioritaire pour le pays, vous n’avez aucun euro ou aucun dollar. De ce fait, ces familles recourent parfois au marché noir pour 
y avoir accès, et il leur faut donc payer deux fois plus cher. Par conséquent, souvent, elles seraient éligibles à la bourse du fait 
du taux de change auxquels ils auraient accès ; mais ils ne peuvent pas y accéder. À qui devraient-ils s’adresser pour traiter ce 
genre de problèmes, qui devient de plus en plus compliqué ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le représentant de l’Agence. 

Monsieur Olivier BOASSON 

Merci, Monsieur le Président. 

Il est vrai que dans le cas particulier du Venezuela, le lycée français de Caracas en fait l’expérience presque 
quotidiennement, son directeur des affaires financières AEFE travaille toujours très étroitement avec le secteur géographique 
américain AEFE. La question de l’apport de devises et l’autorisation même d’y recourir est une vraie problématique. 

Simplement, le SORES, qui est un service qui fait partie de l’AEFE, est vraiment concentré sur la problématique de passage 
et du meilleur passage possible entre un enseignement scolaire depuis le réseau français à l’étranger d’enseignement et 
l’enseignement supérieur. Mais, il n’est pas intervenant sur les questions liées à de la ressource financière. J’imagine que si 
vous étiez dans une problématique visant à faire valoir un niveau de ressources réel par rapport au niveau de ressources 
optique, ce serait peut-être, soit au niveau de l’établissement d’où est issue la personne en question, soit au niveau du poste 
diplomatique qu’il conviendrait de faire agir certains leviers, puisque SORES est vraiment concentré sur l’orientation au sens 
pédagogique et l’entrée dans le supérieur et la poursuite d’études stricto sensu. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Hervé LEBOUCHER. 

Monsieur Hervé LEBOUCHER, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Merci, Monsieur le Président. 

Sur le point du traitement des dossiers et la possibilité pour les demandeurs de saisir leurs dossiers de bourses, je voulais 
simplement préciser que la position de Monsieur MASSIN consiste à dire que le nombre de données qui doivent être retraitées 
est tel que le gain de productivité de la possibilité de remplir le dossier en ligne sur un dossier où le traitement des justificatifs 
est sans doute ce qu’il y a de plus lourd, paraissait relativement dérisoire.  

Il y a un autre point sur lequel je souhaitais apporter une précision. En ce qui concerne la réforme du système d’aide à la 
scolarité, Soledad a eu la gentillesse tout à l’heure de faire référence au fait que nous sommes tous les deux à la commission 
nationale des Bourses. Je voulais simplement que tout le monde soit bien conscient du calendrier. Nous sommes en train 
d’évoquer un système qui doit être opérationnel début 2013, quand nous allons faire remonter les instructions aux postes, sur la 
manière dont devront être traités les dossiers. Donc, ceux d’entre vous qui ont de bonnes idées, je suis sûr qu’ils sont 
nombreux, pour essayer de peser sur le dispositif qui va être mis en place, n’hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions. 
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En ce qui me concerne, je lis les mails qui sont adressés à l’adresse de l’AFE. Je sais que ce n’est pas le cas de tout le 
monde. Donc, ceux d’entre vous qui souhaitent communiquer avec leur mail personnel, n’hésitez pas à me le communiquer, je 
me ferai un plaisir de répondre. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Je vous remercie. 

Une phrase me laisse perplexe et je voudrais qu’on me l’explique. En page 12, il est marqué :  

Le patrimoine mobilier dont le seuil d’exclusion devrait désormais être calculé par rapport aux frais de scolarité. 

Je ne sais pas ce que cela veut dire. Cela fait pas mal d’années que j’assiste à des commissions de bourses dans une grande 
capitale bancaire européenne et je ne me souviens pas que nous ayons vu une seule personne exclue sur la foi d’une déclaration 
de patrimoine mobilier qui dépassait les cent mille euros. A-t-on des moyens d’investigations ? Est-il prévu de savoir qui 
possède tant ? Est-ce uniquement sur la bonne foi des personnes que cela se calcule ? Je me demande même si l’on doit encore 
le mentionner… 

Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

C’est peut-être un vœu pieux. Personnellement, j’ai déjà vu des personnes exclues pour dépassement du seuil des revenus 
mobiliers, donc cent mille euros. Cela m’est déjà arrivé et cela est déclaratif, c’est bien là le problème. La famille qui veut nous 
cacher son plan d’épargne ou son assurance retraite, bien qu’il y ait des placements mobiliers dont il ne faut pas tenir compte. 
Je me souviens du cas d’une dame qui avait une assurance-vie, qui était seule avec ses enfants : nous n’en avons pas tenu 
compte, il ne s’agit pas d’un placement mobilier, mais de quelque chose pour l’avenir. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je voudrais intervenir à ce propos. 

Comme vous le savez, nous avons en Espagne un très gros réseau et nous sommes le second poste en bourses, aussi bien en 
nombre qu’en montant, avec environ 11 millions d’euros et plus de 2 000 dossiers sur l’ensemble de l’Espagne. Le seuil de 
100 000 euros est absolument appliqué. C’est-à-dire que les consulats exigent des relevés bancaires et examinent notamment 
les bénéfices financiers, etc. On peut être d’accord ou non sur le système, mais il est appliqué ainsi en Espagne en tous cas. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis membre de la commission de l’Enseignement, je n’aurais pas dû prendre la parole. Cependant, je voudrais réagir à la 
réponse de l’Agence sur le FLAM et sur le vœu du mois de mars. Je trouve cette réponse assez stricte, très rigide, comme le 
souligne mon collègue du Royaume-Uni. C’est une réponse de cadrage de l’administration qui ne me satisfait pas 
complètement, notamment parce qu’elle balaie d’un revers de la main le rôle des élus ou le rôle auquel nous aspirons.  

Je pense que nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins pour ce qui concerne le programme FLAM et que les 
propositions de l’Agence ne font qu’enclencher des travaux que nous aurons encore à faire ensemble, vous administration et 
nous élus, pour faire évoluer ce programme FLAM dans l’intérêt des familles et des groupes locaux, que cela soit sur le 
financement, où vous nous proposez une alternative assez stricte de dégressivité, comme s’il n’y avait pas d’autre possibilité. Il 
en va de même pour la synergie et l’appui des ressources. Je pense que nous devons travailler encore de concert pour faire 
évoluer ce dossier. 
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Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur John MAC COLL 

Je retiens vos remarques en ce qui concerne FLAM et je propose que nous étudiions ce problème lors de la prochaine 
session plénière.  

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

Madame Marie-Hélène BEYE 

Merci beaucoup. 

Je voudrais vous entretenir du label FrancÉducation. Il y a deux ans et demi ou trois ans, nous avons reçu un fonctionnaire 
qui nous avait parlé de ce projet Label FrancÉducation. Je l’avais écouté avec beaucoup d’attention, parce que les critères qu’il 
évoquait correspondaient tout à fait à ce que j’avais, moi, dans l’école que je venais d’ouvrir deux ans auparavant : un 
enseignement français, un établissement d’enseignement étranger, un corps professoral recruté sur place, etc. 

Par la suite, j’ai reçu la visite du chef du SCAC, l’ambassadeur, le consul, l’attaché linguistique, ils sont venus voir l’école 
et ils m’ont dit : « Vous devriez demander le label FrancÉducation ». L’année dernière, j’ai rencontré Monsieur BERTHON, 
qui est venu également visité l’école et qui m’a dit : « Oui, cela correspond tout à fait à ce que nous voulons faire ». Mais, on ne 
savait pas encore à l’époque que cela ne concernerait que les établissements des pays européens (c’est-à-dire, anglophones, 
hispanophones, etc.), qui enseignaient pour une part en français, donc ce qu’on appelle les sections bilingues. Alors, ce que je 
voulais faire remarquer, c’est que je trouve quand même regrettable que dans les pays, certes francophones, comme ceux dans 
lesquels nous résidons, mais où le système éducatif est dans un tel état de dégradation, de déliquescence, où, dans un pays 
francophone, des bacheliers qui ont suivi leur cursus normal dans les établissements scolaires, des étudiants qui sont sortis de 
leurs diverses facultés locales, ne soient pas capables d’aligner trois phrases correctement en français, c’est-à-dire où le français 
ne se parle quasiment plus, je trouve qu’il est dommage qu’un établissement comme le mien, où les enfants ne parlent que 
français, où les enfants ont des enseignants qui s’expriment fort bien en français, où je dois le dire également, les résultats de 
mes élèves dans le programme d’enseignement malien, sont meilleurs en français que les élèves que je reçois en test, qui 
viennent de l’école française – mes élèves, à 8 ans, savent conjuguer les verbes à tous les temps -, où est fait l’effort d’enseigner 
le français à des petits Maliens et d’autres étrangers (Iraniens, Marocains, Canadiens, Français), on ne puisse pas bénéficier de 
ce label qui donnerait un plus. J’ai commencé avec 35 élèves il y a 5 ans, j’en ai 390. Mon établissement est recherché, parce 
qu’on n’y enseigne qu’en français et pas en bambara et en français ou en songhay et en français, comme dans d’autres 
établissements de la place. Je ne sais pas quels sont les projets dans ce domaine, mais indépendamment de mon cas, je pense 
qu’il faut peut-être envisager de voir les établissements, dans les pays francophones, où l’enseignement français est quand 
même intéressant. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur le représentant de l’Agence. 

Monsieur Olivier BOASSON 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement pour revenir rapidement à une de mes questions en arrière, pour mémoire, sur FLAM, les propositions qui vous 
ont été soumises cette semaine ne sont pas des propositions de l’administration. Tout l’objet, toute l’énergie déployée pour 
organiser et tenir les assises FLAM du 25 juin dernier avait justement pour visée d’obtenir une grande série de propositions 
venant de tous les horizons, y compris de la part des représentants des Français de l’étranger, dont plusieurs étaient présents et 
actifs lors de ces assises. Donc, il ne faut pas qu’il y ait de confusion. Les propositions ne sont pas l’expression désincarnée 
d’une bureaucratie parisiano-parisienne, mais bien au contraire, l’expression collective d’un ensemble de participants et acteurs 
de FLAM, dont certains de très longue date et qui connaissent très bien le programme. 

Sur le label FrancÉducation, qui est un autre dispositif, je donnerai une indication vue de l’AEFE mais sans aller sur une 
discussion qui devrait aussi, je crois, faire beaucoup intervenir ultérieurement les éléments de la sous-direction du français de la 
DGM, puisque c’est vraiment là où se trouve une partie de la conception originelle du label FrancÉducation, il est vrai qu’à ce 
stade, le groupe de travail composé de représentants du département, de l’AEFE, de l’Éducation nationale et de la Mission 
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laïque française ont préféré commencer par cibler ce dispositif sur certaines zones en particulier, y compris parce que l’intitulé 
même du programme peut, dans certaines régions du monde et à certains moments de l’histoire de ces pays et de leurs relations 
avec nous, être paradoxalement contreproductif. Parce qu’on est quand même dans un affichage franco-français, ne fusse qu’à 
travers l’intitulé, qui est assez direct. 

Mais, il y avait d’autres raisons et vous le savez, la DGM réfléchit sous le contrôle de nos amis du Département, à peut-être 
ultérieurement moduler le dispositif et avoir à terme une appellation pour certaines zones en particulier, où le français est déjà 
présent, puisqu’évidemment – et la directrice de l’Agence, de même que la ministre ce matin le disait – une réflexion 
d’ensemble inclut aussi une réflexion visant à éviter que des dispositifs France se trouvent contreintuitivement, en concurrence 
ou bien en friction sur de mêmes zones et de mêmes territoires. Nous avons bien sûr un réseau homologué. Nous avons des 
dispositifs comme FLAM. Nous avons de très nombreux dispositifs soutenus et très bien soutenus via les services culturels des 
ambassades, qui sont des établissements avec des dispositifs à français renforcé, les sections bilingues, des associations 
d’enseignants de français qui sont aidés au niveau bilatéral. Donc, c’est vraiment la coexistence de tout ce biotope qui vise à 
être bien organisé et bien réfléchi. Et je pense que dans ce contexte, la problématique que vous soulevez d’une manière de 
corréler certaines zones à une reconnaissance de la qualité d’un enseignement francophile et en grande partie francophone, doit 
être intégrée à la réflexion d’ensemble. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Michèle BLOCH. 

Madame Michèle BLOCH, Personnalité qualifiée 

J’ai juste une petite réflexion au sujet de FLAM. Je crois en effet qu’il est très important qu’on reparle de FLAM, parce que 
l’AEFE prend un peu le problème à l’envers. Quand elle dit : le programme FLAM, c’est un programme financier. Non, c’est 
un programme de français langue maternelle qui a été initié par les familles, qui est géré par les familles et auquel l’AEFE 
apporte depuis trois ans son aide. Mais, je crois qu’il faut bien se souvenir de l’ordre des facteurs. 

Sur la réflexion qui vient d’être faite, j’ai participé aux réunions préalables aux assises et aux assises et je n’ai jamais 
entendu une réflexion au sujet des conseillers AFE qui n’auraient pas à savoir la distribution des crédits. On n’en a jamais 
parlé. Je suis tout à fait d’accord sur le financement, la visibilité, la synergie. C’est en effet ce que nous avons vécu dans les 
commissions. C’était intéressant. Mais, cela me semble être une réponse purement administrative qui, pour ma part, ne me 
convient pas du tout. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN 

On a parlé des biens mobiliers qui devaient être pris en compte pour les bourses, mais une chose me choque. Il y a des gens 
qui font des emprunts pour acheter des appartements, c’est tout à leur honneur, et qui déduisent les frais de leur emprunt 
comme étant une charge supplémentaire de la famille. Est-ce normal ? Les bourses scolaires sont-elles faites pour payer des 
appartements ou non ? 

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

Monsieur John MAC COLL 

Très rapidement, Françoise, faites remonter vos remarques. Vous avez une fenêtre d’opportunités, faites-le. 

Monsieur le Président le remercie et indique que l’on passe à l’examen des vœux et résolutions de la commission des 
Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 
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EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES VŒUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE 

L’ENSEIGNEMENT ET DE L’AUDIOVISUEL 

Résolution ENS/RES.1/12.09 

Madame Bérangère EL ANBASSI donne lecture de la résolution ENS/RES.1/12.09 relative à Radio France Internationale, 
adoptée à l’unanimité en commission.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur 
François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Monsieur le Président, 

On ne peut qu’être d’accord sur l’orientation générale de ce vœu qui est très sympathique, mais la dernière phrase ne me 
paraît pas très réaliste. Dans le cadre législatif, pérenniser les moyens financiers et humains de RFI, on peut le faire pour 
n’importe quoi. Pourquoi ne pas faire une résolution demandant que l’on pérennise les moyens humains et financiers des 
consulats ou du ministère des Affaires étrangères, cela serait encore plus simple, l’affaire serait réglée. Ces questions sont 
réglées en loi de Finances et sont évidemment remises sur le métier tous les ans. On ne va pas pérenniser les moyens humains et 
financiers de RFI par la voie législative. 

En revanche, pour rejoindre l’esprit de la résolution, puisque je découvre qu’une loi sur l’audiovisuel va être présentée au 
Parlement, on pourrait effectivement demander peut-être, exprimer notre solidarité avec les équipes de RFI. Cette phrase n’est 
pas très bonne. 

Je termine par une proposition. Je ne prétends pas avoir la formule magique, mais celle-là nous ridiculise un peu, parce 
qu’elle n’a aucune substance. On pourrait mettre par exemple : 

Que l’identité de RFI soit préservée dans le cadre législatif.  

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

Madame Bérangère EL ANBASSI 

J’ai envie d’interpeller Claude GIRAULT. Il faut défendre ton projet. Si l’on remet en cause le texte que nous avions voté à 
l’unanimité au moment de la commission, on va rediscuter pendant une demi-heure. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Je demande simplement que l’on laisse les choses en état, cela est très important. Si vous laissez ce vœu en l’état et que 
vous votez à l’unanimité, je peux presque vous assurer que demain, nous serons bien reconnus en France pour les travaux de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. C’est critique ! 

Bien sûr, on peut discuter, vous me connaissez suffisamment. Il n’y a aucun problème pour discuter avec moi, mettre ce que 
vous voulez, changer la phrase, un mot ici et là, mais l’état de ce texte est critique pour un vote à l’unanimité. Je ne saurais être 
plus formel sur ce sujet. Je vous remercie et j’espère que nous allons pouvoir passer au vœu. 

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

Monsieur John MAC COLL 

Je propose que nous votions le texte tel qu’adopté en commission à l’unanimité. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER. 

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription de Berlin 

Pour être un peu plus crédibles, à la place de pérenniser, on pourrait proposer : 

Pour le triennum. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je ne ferai pas une intervention sur le fond, mais sur la forme. Dans le vœu, on parle de « considérant » et non « considérant 
que », les « que » sont repris dans la suite. C’est une forme à respecter. 

Même chose pour la dénomination des vœux, il y a un cadre à respecter. La résolution devrait s’appeler ENS pour 
enseignement, /RES en majuscule .1 puisque c’est la première résolution, / 12 puisque c’est l’année en premier, .09 pour le 
mois. 

Monsieur le Président 

Ne vaudrait-il pas mieux que le rapporteur vétéran forme les nouveaux rapporteurs ? 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je n’ai aucune responsabilité dans la rédaction de ce texte. 

(Rires). 

Monsieur le Président met aux voix la résolution ENS/RES.1/12.09. La résolution est adoptée avec quatre voix contre et 
quatorze abstentions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président indique que l’on passe à l’examen du vœu. 

Vœu ENS/V.1/12.09 

Madame Bérangère EL ANBASSI donne lecture du vœu ENS/V.1/12.09 relatif à la formation professionnelle dans les 
établissements du réseau AEFE.  
 
Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de demande de prise de parole, il soumet 
au vote le vœu. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Président 

Merci, Chers Amis, pour vos interventions. 

Je désire vraiment transmettre nos remerciements à la directrice de l’Agence et à toute l’équipe de l’AEFE, Monsieur 
MASSIN en particulier et aux deux membres représentant l’AFE à la commission nationale des Bourses, pour leur disponibilité 
et leurs efforts pour étudier toutes vos remarques et suggestions, que je vous encourage à envoyer très rapidement. Merci 
encore. 

La séance est levée à 18 h 30. 
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012 – MATIN 

La séance est ouverte à 10 h 10 sous la présidence de Madame Anne-Colette LEQUET, Vice-Présidente de 
l’AFE. 

POINT D ’ INFORMATION SUR LA REUNION DU COLLEGE DES VICE-PRESIDENTS ELARGI  

Madame la Présidente 

Ce matin, le collège des vice-présidents s’est réuni à 8 heures 30, suivi par la réunion du collège des vice-présidents élargi, 
pour faire le bilan de cette session, dont nous sommes globalement satisfaits. 

Nous nous félicitons du travail du Secrétariat général, comme d’habitude, qui nous a vraiment très bien soutenus et qui a 
organisé cette session. 

(Applaudissements). 

Nous nous félicitons aussi du nombre de personnes qui étaient présentes à la cérémonie de l’Arc de Triomphe, qui est quand 
même importante pour montrer notre participation à la vie de notre pays.  

Comme je l’ai dit, le bilan était assez positif. Il y a quand même un bémol, comme pratiquement à chaque session, sur les 
problèmes de parkings, pour ceux qui viennent en voiture et qui n’empruntent pas le métro. Je rappelle quand même qu’un 
métro se trouve près d’ici. Pour ceux qui veulent venir en voiture, il y a toujours des problèmes de place, que cela soit au 
ministère ou dans le quartier. Certaines personnes ont eu des soucis de PV. Ce point est toujours à l’étude. Notre Secrétariat 
général prend des contacts et essaie de faire le mieux pour nous. Soyez conscients que nous nous occupons de ce problème, qui 
peut changer en fonction des dates de nos réunions et de ce qu’il se passe dans le quartier. Cela ne dépend pas entièrement de 
notre Secrétariat. 

Ceux qui étaient présents hier lors de la présentation de la commission de l’Éducation ont pu entendre une demande que 
nous avons reprise ce matin, à savoir que lors des présentations des rapports en plénière, il n’y ait plus de distribution papier de 
tout le rapport. Actuellement, nous sommes sous contraintes budgétaires. Cela fait quelques années que nous essayons de 
réduire le nombre de papiers et de feuilles distribuées. Nous avions commencé par faire des impressions recto-verso. À présent, 
nous avons décidé qu’en plénière, les rapports seraient projetés. De toute façon, ils sont mis en ligne le lundi qui suit nos 
séances et ceux qui voudraient une copie papier en feraient la demande expresse. Vous en aurez une si vous y tenez 
absolument. La règle générale sera que nous ne distribuerons plus de copies papiers. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur le sujet, quand nous avons mis en place les deux sessions, nous avions décidé qu’en septembre, nous faisions des 
synthèses, sauf quand il y avait vraiment quelque chose de spécial dans une commission, qui dans ce cas pouvait faire un 
rapport. Cela a pu être le cas cette fois-ci pour la commission des Lois, puisqu’il y avait un avis très important. Les synthèses 
étant tout simplement un résumé des travaux de la commission, il avait été dit qu’on ne les distribuait pas en salle.  

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

Madame * 

Sur ce point, serait-il possible que cela soit disponible en préalable sur le site, ou cela serait-il trop tôt, pour ceux qui 
pourraient y avoir accès en même temps ? 
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Madame la Présidente 

C’est une question technique, je m’en remets à Monsieur FRANÇOIS. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Il est certain que pendant la présentation du rapport, ils sont sur écran. Je pense donc que cela ne pose pas de problème 
technique, si ce n’est de disponibilité de la personne qui doit le mettre sur le site. Mais pendant la session, cela risque de faire 
double emploi. Ce n’est pas comme s’il n’était pas du tout projeté en salle. Nous essayons de le mettre le plus rapidement 
possible sur le site. Généralement, pour des questions de temps, nous le faisons le lundi qui suit, mais nous pouvons regarder. 
Si cela est possible, nous le ferons. 

Je voulais simplement profiter de cette petite intervention pour dire que je cautionne à 150 % la décision qui a été prise par 
le collège des vice-présidents élargi, parce que je vois les gâchis de papier qui sont à plus de 150 % et cela me paraît totalement 
aberrant.  

Finalement, je suis heureux que le collège des vice-présidents élargi ait pu prendre cette décision, parce que j’aurais été de 
toute façon amené, compte tenu du nombre sans cesse décroissant de ramettes de papier qu’on nous attribue à chaque session, 
de vous dire : maintenant, il n’y aura plus de papier. Je suis donc vraiment très heureux de cette décision, parce que ce sont des 
sacs entiers que nous jetons après cette session. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Cela sera notre participation aux restrictions budgétaires. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Simplement, juridiquement, vous ne pouvez pas mettre en ligne un rapport qui n’a pas été approuvé. Vous pouvez 
simplement le faire après validation et présentation. Je le regrette. 

Monsieur Denis FRANÇOIS 

Nous pouvons tout à fait le mettre sur l’espace privé réservé aux membres, puis le lundi suivant, lorsqu’il est adopté, il 
passe sur l’espace public. Techniquement, il est tout à fait possible de réserver la consultation sur le site du rapport tel qu’il va 
être présenté, ou de la synthèse telle qu’elle va être présentée. Il est tout à fait possible de le réserver aux membres. Nous le 
mettons sur l’espace privé. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Dans ce cas, il n’y a pas de problème. 

Madame la Présidente 

J’ai encore une chose à rajouter au niveau pratique et gestion de notre Assemblée. Nous continuons à regarder la possibilité 
de nouvelles cartes de membres plastifiées. Là aussi, c’est une question budgétaire et d’appels d’offres, mais nous sommes 
conscients de ce problème de fonctionnement général. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 
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Madame Bérangère EL ANBASSI 

Je voudrais faire encore une autre proposition pour les économies. Nos petits badges cartonnés et plastifiés : pourrions-nous 
les rendre à la fin de chaque session ? C’est un rappel, cela coûte très cher et cela ferait à la fois des économies financières et 
écologiques. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie de le rappeler, parce que cela est dit à chaque session et de plus en plus, quand nous allons dans d’autres 
conférences, on demande toujours aux gens de rendre leur badge. Si vous en avez chez vous en réserve, merci de les ramener 
lors de la prochaine session. 

Je vais vous donner les propositions de dates pour les prochaines séances. Ce sont des projets, sous réserve. Pour les 
sessions de mars, cela serait du 4 au 9 mars 2013 ; pour la session de mai, nous avons proposé les 24 et 25 mai, étant donné que 
les élections, si elles sont maintenues, auront lieu vers le 16 juin ; pour le mois de septembre, nous proposons les dates du 9 au 
14 septembre, pour éviter la rentrée des classes ; pour le mois de décembre, nous proposons les 13 et 14 décembre 2013. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Merci, Madame la Présidente. 

Me permettez-vous de revenir sur le premier point que vous avez évoqué, concernant la cérémonie à l’Arc de Triomphe ? 
J’ai été un petit peu froissé par le fait que dans ce type de manifestations, on devrait démontrer une parfaite unité entre nous et 
il se trouve que certains conseillers arboraient une écharpe tricolore, qui à mon avis n’est pas réglementaire. Je me suis entendu 
dire : « Excusez-nous, monsieur, vous ne pouvez pas être devant, vous n’avez pas d’écharpe, voulez-vous bien vous mettre 
derrière ? ». Cela est très désagréable. Si l’on pouvait éviter ce genre de choses à l’avenir et le rappeler, cela serait très bien. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur CHAPAT, nous en prenons note. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL 

Je désire réitérer la demande des deux élus de l’AFE à la commission nationale des Bourses. Le temps presse. En ce qui 
concerne la nouvelle formulation concernant les critères d’attribution de l’aide à la scolarité, c’est au niveau de la commission 
nationale des Bourses, il y aura deux sessions extraordinaires. Je répète, Hervé LEBOUCHER et Soledad MARGARETO 
siègent. Si vous avez vraiment des suggestions ou des remarques à faire, faites-les très rapidement. Je désire aussi, en ce qui 
concerne le conseil d’administration de l’AEFE, féliciter de nouveau Catherine RECHENMMAN et Chantal PICHARLES qui 
siègeront toutes les deux au conseil d’administration de l’AEFE. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur MAC COLL. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales. 
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente. 

Chers Amis, Chers Collègues, 

Lors de cette session, nous avons eu le plaisir de voir notre commission augmenter en nombre, attendu que suite aux 
élections législatives et des permutations au sein de notre Assemblée, nous ont rejoint la sénatrice Madame Kalliopi ANGO 
ELA ; Monsieur Sergio CORONADO, député de la deuxième circonscription ; Madame Jeannette Ariella LAUER, Israël, en 
remplacement de Madame Daphna POZNANSKI, députée ; Madame Danielle MARROT, Québec, en remplacement de 
Monsieur Franck SCEMAMA. 

Au nom de la commission, je souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres et j’exprime que Monsieur SCEMAMA va 
beaucoup manquer. 

La commission a eu des intervenants de qualité, en la personne de Madame PRUVOST, de la Maison des personnes 
handicapées, Madame ROSES de la CNAV, Monsieur TOUVEREY et Monsieur GOURMOND de la Direction de la Caisse, 
Monsieur Olivier NICOLAS sous-directeur de l’expatriation à la scolarisation. Leurs interventions ont été très appréciées par la 
commission. Depuis 2010, nous avons toujours eu le plaisir d’avoir Monsieur Michel TOUVEREY qui, je l’espère, est arrivé. 
S’il veut bien nous rejoindre. Nous estimons que la Caisse des Français de l’étranger est l’un des piliers de la protection sociale 
des Français de l’étranger et je pense que sa présence ce matin pourra être intéressante pour des personnes qui voudraient lui 
poser quelques questions. 

J’en ai terminé. 

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

Madame Françoise LINDEMANN, Rapporteur de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente. 

D’abord, je voulais remercier toutes les personnes qui sont là ce matin, parce que souvent, le samedi matin, c’est un peu 
plus éclairci et je vois qu’il y a beaucoup de monde donc je vais être encore plus émue de vous présenter ma synthèse. 

Je voulais remercier également Karine AUMONT qui nous a beaucoup aidés pour la mise en place de cette synthèse. 

Le Président vous a parlé des nouveaux dans notre commission. Monsieur * m’a signalé tout à l’heure qu’il manquait les 
annexes. En fait, elles ne sont pas mises avec la synthèse pour un souci d’économie. Lundi matin, vous les aurez sur Internet. 
Pour vous donner une idée, le Docteur PRUVOST dont je vais vous parler tout à l’heure, nous a produit une annexe de 
33 pages. Il était un peu difficile d’en faire des photocopies.  

 

Nous avons des sujets récurrents : les handicapés, la protection sociale, la CFE, la retraite et les aides sociales. Le Président 
SAVERY a fait une lettre à Madame CONWAY, notre nouveau Ministre délégué aux Français de l’étranger, pour reprendre les 
thèmes et voir ce qu’elle allait faire, comment elle allait nous aider. Vous l’aurez en annexe 1 sur Internet. 

Ensuite, nous avons parlé de l’avis motivé que nous avions fait en mars. Nous vous l’avons donné, cela concernait le CEFR. 
Monsieur CASAMITJANA avait des difficultés à savoir, pour les gens qui étaient rapatriés pour indigence, qui devait aider 
(l’État ?), qui devait payer les frais en France (le Département ?). Je vais vous lire la réponse que Monsieur CASAMITJANA a 
faite à la suite de cette réponse qui l’a satisfait. 

Monsieur CASAMITJANA, Président du CEFR, avait fait part à la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée des 
Français de l’étranger du problème suivant : 
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« Des Français de l’étranger indigents pris en charge par des établissements pour personnes âgées du CEFR se 
voyaient refuser le versement d’aides sociales auquel ils avaient droit tant de la part des services de l’État, directions 
départementales de la cohésion sociale, que ceux des Conseils généraux, les deux se renvoyant la balle quant à la 
responsabilité du paiement… ». 
Cette situation résultait de l’ambiguïté des textes réglementaires définissant les compétences respectives de l’État et des 
Conseils généraux dans le versement des aides sociales. 
En conséquence un avis motivé adopté à l’unanimité des membres de la commission des Affaires sociales et de 
l’Assemblée des Français de l’étranger demandait au Ministre des affaires sociales de préciser dans les textes 
réglementaires ce qui suit : 
- Pour les Français de l’étranger indigents, rapatriés consulaires ou venus en France par leurs propres moyens dont 
les conditions de ressources les rendent éligibles aux aides sociales, le versement de ces aides est de la compétence 
exclusive de l’État et de ses services. 
 
La réponse du Ministre de la Santé à cet avis motivé est entièrement satisfaisante ; d’autant que la Commission 
centrale d’aide sociale, instance juridictionnelle décisionnaire en matière d’interprétation des textes régissant l’Action 
sociale saisie du différend soulevé par le CEFR lui a donné raison. Ce qui renforce, si besoin, la réponse ministérielle 
qui sera confirmée par une circulaire adressée aux services de l’État concernés. 

Vous voyez que de temps en temps, nous avons une bonne réponse. Nous en sommes satisfaits. Par contre, les deux vœux 
que nous avions faits n’ont pas eu de réponse. Entre temps, beaucoup de choses se sont passées. Nous attendons. 

Je vous disais qu’il y avait quatre grands sujets sur lesquels nous nous penchons à la commission sociale. 

1. HANDICAP 
Nous avons reçu le Docteur PRUVOST – Médecin conseiller technique à la MDPH 75 – Maison Départementale des 

Personnes Handicapées de Paris. Le Dr PRUVOST a fait un historique de la politique du handicap depuis 1975 (annexe 3). Cet 
historique est très intéressant pour voir l’évolution, tout ce que le gouvernement français, le ministère ont fait pour les 
handicapés en France. Elle nous a dit également : « Quand j’ai su que je venais à votre commission, j’ai cherché ce qui était fait 
pour les Français de l’étranger, je n’ai rien trouvé » ! En réalité, elle a trouvé quelque chose, mais cela ne lui a pas semblé 
suffisant et il manquait pas mal d’élements.   

Suite à son intervention, les membres de la commission demandent que la loi sur le Handicap puisse prendre en 
considération la situation particulière de nos compatriotes handicapés vivant à l’étranger et qu’elle élimine les disparités du fait 
du principe de la territorialité.  

La question de la dépendance est pratiquement inexistante en France et naturellement inconnue à l’étranger. 

2. CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER – CFE 
 

2.1. Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT – Président de la CFE – Sénateur. 

Le sénateur CANTEGRIT nous a confirmé que les activités de la CFE connaissent une situation satisfaisante. 
107 000 adhérents (200 000 avec les ayants droit). Augmentation des adhésions de 35 % en 10 ans. 

Le Cabinet Mazars a certifié les comptes de la CFE en juin 2012.  

Le 27 juillet 2012, le Sénateur CANTEGRIT, Monsieur TOUVEREY – directeur de la CFE –, Monsieur Jean 
GOURMOND – Agent comptable de la CFE – ont eu un entretien avec Monsieur FATOME – Directeur de la Caisse primaire 
de sécurité sociale. 

Les sujets abordés ont été : 

- le différend avec la tutelle (ministère de la Sécurité sociale – ministère du Budget). La spécificité de la CFE ne semble pas 
être perçue par la tutelle. 

- demande de personnel supplémentaire (7 postes à pourvoir) : impossibilité actuellement de pouvoir recruter. 

- construction du 2ème bâtiment, en raison de l’augmentation du nombre de dossiers et d’adhérents. 
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2.2. Monsieur Michel TOUVEREY – Directeur de la CFE 

Monsieur TOUVEREY confirme la situation satisfaisante de la caisse qui reste attractive et dont les adhésions augmentent. 

Après la réunion avec le Directeur de la Caisse de sécurité sociale, il est envisagé, entre la CFE et la Sécurité sociale, une 
convention de partenariat afin d’améliorer les relations. 

Le contrôle interne a commencé bien avant que la Cour des comptes intervienne. Il a permis en moins de 3 ans la 
certification des comptes de la CFE. Cette certification ne pourra être pérenne qu’à condition d’obtenir des ministères de 
tutelle, l’autorisation d’un recrutement supplémentaire de personnel. 

Actuellement, la situation de gestion administrative est un peu difficile – 68 000 dossiers non traités – délais de 4 à 
5 semaines pour les remboursements. Cette situation est due au manque de personnel (vacances et personnel en petit nombre) et 
aux nombreux dossiers adressés pendant les mois d’été (comme tous les ans). Monsieur TOUVEREY pense que ce retard sera 
résorbé fin octobre. 

Contrairement aux caisses de sécurité sociale qui financent leurs coûts de gestion par des prélèvements sur les cotisations, la 
CFE les assure par les produits financiers. Si les taux d’intérêt se réduisent trop, il faudra envisager d’augmenter les cotisations. 

 

2.3. Monsieur Jean GOURMOND – Agent comptable de la CFE (annexe 4) 

Vous aurez des tableaux en annexe.  

Il nous a parlé de l’évolution des effectifs en cotisations. Elle a été très favorable en 2011 : + 2 000 adhésions en 2012. Les 
cotisations ont augmenté de 8 %. 

Évolution de la consommation médicale : très forte en 2010, elle connaît une décélération en 2011 et redevient normale en 
2012 (avec réserve – solde de dossiers). 

L’adaptation des cotisations : certains régimes sont très dépensiers.  

Pour le financement de la 3ème catégorie aidée, la DFAE ne verse que 498 000 euros (somme inscrite au budget de l’Action 
sociale), le solde (environ 2 000 000 euros) restant à la charge de la CFE. 

Dans son rapport, le Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire a parlé de ce problème en page 
73 : 

La situation budgétaire de plus en plus tendue des crédits du programme 151 a conduit à revoir les modalités de 
financement de la 3ème catégorie aidée. Conformément à l’article 140 de la LFI pour 2011 la Caisse des Français de 
l’étranger prend désormais en charge une partie de son coût. En 2011, la contribution de l’État s’est élevée à 
498 000 euros, montant qui a été reconduit en LFI 2012. 
En effet, au vu de l’effectif – stable et relativement modeste – la 3ème catégorie aidée et des réserves disponibles à la 
CFE, il est apparu que celle-ci pourrait de nouveau participer à cet effort de solidarité en contribuant au financement 
du dispositif. L’implication demandée à la CFE ne signifie en aucune façon un désengagement de l’État, mais un 
renforcement de la solidarité interne à la CFE, entre assurés, comme dans toutes les caisses de sécurité sociale. 

Les membres de la commission estiment qu’il y a bien désengagement de l’État. La Cour des Comptes a même envisagé « le 
désengagement » de l’État dans son rapport. 

 

Adhésions tardives à l’Assurance maladie (adhésion en dehors des délais exigés par la Caisse) : c’est un facteur de 
déséquilibre financier de la CFE, comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport. 

Le Conseil d’administration de la CFE doit étudier plusieurs pistes à ce sujet : 

- placer l’adhérent tardif automatiquement en 1ère catégorie s’il n’a pas tenu compte des délais exigés  

- la carence sera maintenue.  

Pour information, la MGEN prévoit une pénalité pour les adhésions tardives.  

 

Assurance Vieillesse Volontaire : jusqu’en Juin 2010, l’adhésion à la CNAV par l’intermédiaire de la CFE était fondée sur 
nationalité avec quota pour les étrangers. À partir de 2011, il est nécessaire d’avoir 5 ans d’affiliation à un régime d’assurance 
maladie obligatoire en France. Plus de critère de nationalité, mais difficulté à faire la preuve de cette adhésion. Un autre 
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dispositif d’adhésion en cours d’évaluation : si la personne a 6 mois d’adhésion à l’assurance vieillesse obligatoire dans l’année 
avant le départ à l’étranger (délais pour adhésion à l’étranger : 6 mois). 

Sont écartés de l’adhésion à la CNAV : 

- les employés des ONG 

- les employés jeunes dans les Entreprises ayant des contrats de moins de 6 mois (exemple : Club Med) 

- individuels n’ayant pas travaillé / vécu en France 

2.4. CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE – CNAV - MADAME ANNIE ROSÈS – DIRECTRICE DES 

RELATIONS INTERNATIONALES DE LA CNAV 
Pendant cette réunion, nous avons accueilli Monsieur Jean-Marc GROSGURIN – Directeur adjoint du Cabinet de Madame 

la Ministre déléguée chargée des Français de l’étranger. Il est venu se joindre à la commission au titre d’observateur. Cette 
personne est chargée du dossier Affaires sociales du ministère. 

Madame Annie ROSÈS a fait un point d’actualité sur la retraite anticipée pour longue carrière. Tableau en annexe (5). 

Concernant le VFU – Versement Forfaitaire Unique – quand le montant annuel de la retraite est inférieur ou égal à 
154,09 euros, la CNAV fait un versement unique représentant 15 fois le montant calculé. À compter de 2012, les bénéficiaires 
du VFU n’auront plus droit à l’assurance maladie. Ils ne pourront bénéficier de la CMU que s’ils sont domiciliés en France. 

Nous avons parlé bien sûr du problème récurrent des contrôles d’existence, donc des certificats de vie. Trois projets sont en 
cours : 

- imprimés envoyés par courriel (imprimer – remplir – confirmer par autorité locale ou consulat et retourner à la 
Caisse par la poste) 

- automatisation des déclarations de décès avec l’Allemagne + 8 pays EU + Israël, ces États ayant des services 
d’état civil identiques au nôtre. Cela sera mis en place en 2013. 

- mutualisation avec d’autres caisses de retraites pour qu’un seul certificat d’existence soit adressé et puisse être 
adressé à toutes les caisses de retraite complémentaire. Actuellement accord avec des caisses de retraite 
complémentaires : RSI – MSA – IRCANTEC. 

 

La Commission demande la possibilité d’établir un dossier unique d’ouverture au droit à la retraite numérisé pour toutes les 
caisses de retraite. Madame ROSÈS note la proposition et donnera ultérieurement la position de la CNAV. 

3. DIRECTION DES FRANÇAIS A L’ETRANGER - DFAE – ACTION SOCIALE 
 

3.1. Monsieur Olivier NICOLAS – Sous-directeur de l’Expatriation, de la Scolarisation et de l’action sociale. 

Monsieur Olivier NICOLAS était accompagné de son équipe, Monsieur Jacques LAJOIE (adjoint du sous-directeur) et 
Mesdames Catherine SOAVE (CCPAS - OLES) et Joëlle NEVEU MULLARD (CFE – CMS – Recherche dans l’intérêt des 
familles) 

 

Monsieur Olivier NICOLAS a fait le point sur les aides sociales attribuées aux Français de l’étranger en présentant un 
tableau comparatif  2011/2012 (annexe 6). On notera une augmentation de l’aide à l’enfance en détresse. Les aides à durée 
déterminée ne sont attribuables qu’avec l’aval du ministère. Concernant les Français de Syrie un plan spécial sera mis en place. 

Les subventions aux associations françaises d’aide ont été revues suite au questionnement de la Commission en mars 2012 
(page 75 du rapport du Directeur) : 

- FACS : affecté sur le programme 105 et non sur le programme 151 

- FIAFE : la subvention sera abaissée de 15% 

- CEFR : il recevra subvention classique annuelle, mais avec une convention avec la Cellule de Crise en cas de 
besoin. 
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Nouvelles associations : 

- EMMAÜS France est dotée d’une subvention de 3 000 euros 

- CROIX ROUGE de Seine-et-Marne : subvention de 5 000 euros 

- APCARS – Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale – nous n’avons pas eu trop 
d’explications sur cette nouvelle association. Monsieur SAINT-PAUL devrait pouvoir nous donner quelques 
explications supplémentaires. 

 

Il avait été fait une annonce de réduction de 15 % sur 3 ans des aides sociales. Dans le plan triennum, il a été obtenu une 
sanctuarisation des fonds (2012 / 2015) avec une garantie à niveau constant. 

Concernant les OLES – Organisations Locales d’Entraide Sociale – les demandes de subvention ont augmenté de 88 à 101 
en 3 ans. Pour 2013, une clarification des critères sera demandée : 

- éviter la redondance avec les moyens des consulats 

- complémentarité géographique 

- dynamisme dans la recherche des moyens localement 

- non discrimination des membres reçus 

- neutralité dans le choix des bénéficiaires 

- transparence – coopération 

- comparaison subvention/budget. 

D’où l’importance des gens de terrain et la présence des Conseillers à la Commission locale. Une circulaire des prérogatives 
d’attribution sera adressée à tous les postes. Nous avons formulé un vœu pour qu’elle soit également adressée à tous les 
conseillers. 

Concernant les personnes dépendantes et vulnérables, la Direction évalue plusieurs pistes : 

- La tutelle (voir si des volontaires appartenant aux associations ne peuvent pas être tuteur au cas de personnes 
sans familles). 

- Le mandat de protection future, cette piste semblant la plus prometteuse. 

 

Monsieur Olivier NICOLAS s’intéresse à la clarification des critères pour les demandes d’aides pour les OLES. Il 
s’occupera également de la clarification pour les bourses scolaires. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

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

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

Je souhaiterais tout d’abord vraiment sincèrement féliciter le Président SAVERY dont nous connaissons vraiment le 
dévouement et l’assiduité lors de ces réunions, Madame LINDEMANN rapporteur et tous les membres du bureau qui ont 
collaboré à la rédaction de ce rapport, qui est vraiment tout à fait bien ciblé, net et clair. Bravo ! 

Je voudrais en quelques mots revenir sur des points intéressants : la Caisse de sécurité sociale des Français de l’étranger, 
que je préside. Vous dire que, on vous l’a indiqué, il y a une augmentation des effectifs. Cette augmentation est moins 
importante que d’autres que nous avons connues dans le passé. Cela est dû à la crise. Il est clair que les entreprises françaises, 
qui représentent 50 % de nos adhérents en nombre, envoient moins de collaborateurs à l’étranger et nous en ressentons les 
effets. Mais, il est quand même tout à fait exceptionnel que la Caisse continue à avoir une situation en augmentation de ses 
adhérents. 

Sur la certification des comptes, quelques éléments complémentaires. Une certification des comptes en matière de sécurité 
sociale est un véritable parcours du combattant. De grandes caisses de sécurité sociale (CNAV, CNAM, MSA) n’ont pas eu la 
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certification au cours des années, ou des certifications avec de nombreuses réserves, c’est donc quelque chose de tout à fait 
compliqué et je félicite le Directeur de la Caisse ici présent et l’agent comptable d’avoir réussi, en moins de trois ans, à obtenir 
cette certification des comptes du Cabinet Mazars, qui est l’un des plus grands cabinets d’expertise comptable en France, avec 
deux réserves mineures, qui n’entachent pas du tout cette certification. 

 

Quelques mots sur la mauvaise interprétation que fait notre tutelle, c’est-à-dire le ministère des Affaires sociales et le 
ministère du Budget, des demandes de postes que la Caisse des Français de l’étranger formule. 

Il y a des directives – et on les comprend – générales de la sécurité sociale : il faut diminuer l’énorme déficit que nous avons 
en matière de sécurité sociale et pour ce faire, il faut diminuer les postes, obtenir des économies. Tout ceci est très bien pour les 
caisses métropolitaines, mais en ce qui concerne la Caisse des Français de l’étranger, si comme je viens de vous le dire, il y a 
augmentation du nombre d’adhérents, nous devons bien entendu avoir du personnel pour gérer les dossiers. Vous aves entendu 
tout à l’heure Françoise LINDEMANN, rapporteur, vous dire qu’il y avait un retard dans l’exploitation des dossiers, retard 
assez important parce que dans cette période de congés, il y a eu de nombreuses maternités et beaucoup de personnes en arrêt 
de travail. Chaque retard est préjudiciable à la Caisse, puisque nous sommes en situation concurrentielle. 

Il y a donc un problème sur ce point et je n’ai pas pu en parler lors des réunions de la commission des Affaires sociales, 
parce que nous avons eu une réunion du Bureau de la Caisse, composé de Monsieur SAVERY, ici présent, premier vice-
président, Madame MORALES, également vice-présidente, ainsi que moi-même. Il était normal que je tienne Monsieur 
SAVERY et Madame MORALES d’abord informés et qu’ils se décident sur un rendez-vous très important qui a eu le lieu le 
27 juillet, avec Monsieur FATOME, directeur de la sécurité sociale pour l’ensemble de la France (métropole et outre-mer). Ce 
rendez-vous a été difficile, mais bon, parce qu’il a fallu expliquer à Monsieur FATOME, ce que nous étions, la spécificité de 
notre caisse, que nous étions soumis à la concurrence, que ce n’était pas une caisse d’assurance obligatoire. Bref, nous avons dû 
enfoncer un certain nombre… Il a fallu mettre au point avec lui le fait que nous allions rentrer dans un processus d’étude, de 
contrats d’objectifs et de gestion, c’est-à-dire des contrats qui seront négociés avec notre tutelle et qui permettront peut-être une 
meilleure entente en ce qui concerne ces problèmes. C’est le point le plus important que je voulais aborder, parce qu’il va 
certainement déterminer la ligne et l’avenir de la caisse. Je voulais donc que vous sachiez que nous entamons ce processus. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 

Madame Bérangère EL ANBASSI 

Merci, Madame la Présidente. 

Une interrogation au niveau de la CFE. Dans le rapport, il est plusieurs fois mentionné « augmentation de cotisations, 
adaptation de cotisations, adhésions tardives, passage en première catégorie », tous ces termes signifient pour moi que l’on va 
vers des augmentations, encore des augmentations de cotisations. Quand arrêterons-nous de gérer la caisse uniquement par des 
augmentations de cotisations ? Cela devient impossible. 

« Régime dépensier donc adaptation des cotisations », nous savons bien que le régime des pensionnés est déficitaire, c’est la 
même chose en France quelles que soient les caisses de sécurité sociale. On a déjà augmenté de 50 % les cotisations des 
retraités il y a deux ans, il n’est pas possible de continuer. 

Ensuite, sur la CNAV, j’aimerais bien que vous m’expliquiez ce que signifie le versement forfaitaire unique. Ces personnes 
n’auraient-elles plus droit à la sécurité sociale ? Nous avons déjà des personnes qui ne touchent presque rien, à présent, on va 
les mettre hors sécurité sociale ? 

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

Monsieur Guy SAVERY 

Je voudrais répondre à Madame EL ANBASSI. 

Concernant le point sur la CFE, l'augmentation des cotisations n’a été pour le moment qu’effleurée, mais c’est une 
hypothèse, dans la mesure où les frais de gestion n’étant plus captés ou financés par les produits financiers – ce qui est le cas 
pour toutes les caisses primaires – il est évident que cette option doit être envisageable. 

Je vous ferai remarquer que la Cour des comptes a estimé que la première augmentation dont vous parlez était une bonne 
chose, mais qu’elle était encore insuffisante. Quant aux adhésions tardives, il a été reproché à la caisse que des personnes 
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arrivaient tardivement. Je prends l’exemple concret de personnes qui, durant leur vie active, n’ont jamais cotisé à la CFE, 
quand elles arrivent à l’âge de la retraite, elles prennent leur retraite et c’est à ce moment-là qu’elles rentrent à la CFE. La Cour 
des comptes a estimé que c’était une adhésion tardive et nous l’a reproché. Je pense que nous pourrons donner rapidement la 
parole à Monsieur TOUVEREY sur ce point, qui vous expliquera que cela surgit suite aux remarques de la Cour des comptes. 
Si nous voulons un équilibre des finances de la Caisse, il y aura malheureusement des décisions à prendre. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Michel TOUVEREY. 

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

Merci. 

Je réponds à la remarque sur l'augmentation des cotisations. Il y aura bien une augmentation des cotisations à la CFE, du 
moins cela est très probable. D’ailleurs, le ministère de tutelle nous la demande, pour financer la gestion administrative. La 
Caisse des Français de l’étranger se trouvait dans une situation tout à fait extraordinaire par rapport aux autres caisses de 
sécurité sociale, puisqu’elle ne demandait pas à ses assurés de financer la gestion administrative de la caisse, celle-ci étant 
financée par les produits financiers de ses placements. Or, d’un côté les frais de gestion de la caisse augmentent avec 
l'augmentation de son activité ; dans le même temps, les produits financiers s’effondrent avec la chute des taux d’intérêt. Il n’y 
a donc plus assez de produits financiers pour financer la gestion administrative de la Caisse ; il faudra bien trouver une 
solution. 

Sur les autres sujets que vous avez évoqués, il s’agit avant tout de changements de conditions d’adhésion. Si demain par 
exemple la piste qui consiste à dire que quelqu’un qui adhère tardivement n’adhère qu’en première catégorie, cela n’est pas une 
augmentation de cotisation pour qui que ce soit. Cela ne représente qu’une nouvelle règle d’adhésion pour la personne qui 
adhère. Les personnes déjà adhérentes à la caisse ne verront pas leurs cotisations augmenter. Elles resteront dans le système où 
elles étaient. Et dans cette affaire, la Caisse des Français de l’étranger ne fait que chercher des solutions à des remarques qui lui 
ont été faites par la Cour des comptes. 

Il reste évidemment la question de la troisième catégorie aidée, dont l’avenir n’est pas connu à ce jour. La caisse n’a pas 
prévu de mode de financement particulier de cette troisième catégorie aidée. Elle ne fait qu’appliquer ce qui lui a été dit par ses 
autorités de tutelle, c’est-à-dire qu’elle finance cette catégorie aidée par un prélèvement sur son fonds de roulement, donc d’une 
certaine façon, par un certain appauvrissement. Cela durera un certain temps et il faudra peut-être qu’à un moment ou un autre, 
une autre solution soit trouvée. 

Voilà pour les cotisations. 

La question que vous avez posée sur le versement forfaitaire unique ne concerne pas directement la Caisse des Français de 
l’étranger. Juste quelques indications sur ce sujet, pour autant que je sois compétent pour en parler. Qu’est-ce qui fait qu’en 
France, on a des droits à l’assurance-maladie ? Il y a beaucoup de sources du droit à l’assurance-maladie. La première est que 
l’on a un droit parce qu’on travaille et que l’on paie des cotisations. C’est le cas de tous ceux qui travaillent et donc, de toutes 
leurs familles, leurs enfants, etc. Il y a d’autres sources de droit, mais pour les pensionnés, la source du droit, c’est le fait même 
qu’ils sont pensionnés. Vous êtes pensionné, donc vous percevez une pension d’un régime obligatoire français, donc vous avez 
un droit à l’assurance maladie en France. Cela a toujours été comme cela. Mais, à partir de quand est-on pensionné ? Dans le 
régime général, on est pensionné de façon extrêmement rapide. On l’était du moins. On était pensionné à partir du moment où 
on avait cotisé un seul trimestre dans sa vie. Ce qui faisait qu’on avait un droit à l’assurance-maladie en contrepartie de pas 
grand-chose, quand on était pensionné du régime général. Évidemment, si on avait travaillé toute sa vie, ce n’était pas le cas, 
mais si on n’avait travaillé qu’un ou deux trimestres, on avait un droit à l’assurance-maladie en contrepartie de pas grand-chose. 
Donc, c’est ce dispositif qui a été modifié et désormais, si on n’a pas un niveau de cotisation suffisant, qui permet d’avoir une 
pension versée de façon régulière, il faut à peu près une vingtaine de trimestres, cela est très variable selon les situations, on a 
droit à un versement unique qui n’ouvrira plus droit à l’assurance-maladie en France. Mais, comme toute personne qui vit en 
France est néanmoins couverte, la personne qui vit en France sera couverte par un autre mode, qui est le mode CG résidence. 
On a le droit aussi à l’assurance-maladie parce qu’on réside, parce qu’on paie des cotisations, parce qu’on travaille, parce 
qu’on est pensionné, mais si on n’est rien de tout cela, parce que l’on réside. Cela a une conséquence sur les Français de 
l’étranger qui seraient titulaires de ce versement unique. S’ils vont vivre à l’étranger et qu’ils reviennent en France, ils n’auront 
plus droit aux soins en France. Cela veut donc dire qu’il leur faudra trouver un autre mode de couverture. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Brièvement, je constate à nouveau comme toujours qu’un citoyen français est moins bien traité quand il est dans la nécessité 
qu’un étranger en situation irrégulière qui fraude à la fois les papiers et le reste. C’est vraiment scandaleux et c’est un fil rouge 
que j’ai dénoncé lors de mon premier mandat sous la gauche, que j’ai poursuivi sous la droite et que je poursuivrai sous la 
gauche. 

Deuxième point, au niveau des cotisations nécessaires pour adhérer à la CNAV, là encore, on est en retard d’une rame de 
métro : toujours prendre un semestre alors que la mobilité, en particulier des petits boulots, etc., cela est scandaleux. Je ne vois 
pas pourquoi, alors que nous avons des systèmes de logiciels informatiques tout à fait développés, on ne pourrait pas 
redescendre à la notion de trimestres, voire de mensualisation. Les personnes qui changent de travail, particulièrement au 
niveau de leur formation et ainsi de suite, sont en nombre très important et on les pénalise en fin de parcours. 

Enfin, le dernier point concerne la tutelle à l’étranger. J’ai dû beaucoup travailler sur ce sujet. Il fut un temps où une tutelle 
à l’étranger était interdite. Maintenant, elle est acceptée, mais simplement au niveau des familles. C’est-à-dire que les personnes 
qui bénéficient de la tutelle doivent être extrêmement proches familialement et pouvoir exciper de façon parfaite leur lien et 
surtout, la rapidité de la réaction. Dans les faits, les tutelles à l’étranger se décomposent en deux parties : une tutelle à la 
personne avec une personne résidente en France pour le quotidien et une personne à l’étranger pour la tutelle patrimoniale. 

Ma question est la suivante. Actuellement, quand vous dites que vous proposez des volontaires, vous ne pourrez pas l’avoir. 
Déjà, en France, un volontaire ne peut pas avoir la tutelle. Il faut que cela soit un mandataire social remplissant certains critères 
et agréé par le tribunal et la cour d’appel. Vous ne pourrez pas obtenir à l’étranger que des associations puissent avoir droit à la 
tutelle, encore moins des volontaires qui se présenteraient. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Monsieur GIRAULT. 

Sur le dernier point, c’est une piste qui était proposée par le MAE, s’agissant d’associations qui pourraient se porter 
garantes d’une éventuelle tutelle. Ce point a été soulevé depuis des années par le MAE. Nous avons eu des réunions à plusieurs 
reprises avec les responsables de ce département, mais cela reste un problème très complexe selon les pays. Il est difficile 
d’imposer la tutelle dans un pays où il n’existe pas d’accord, cela étant déjà très complexe en France. 

Concernant maintenant l’adhésion à l’assurance-vieillesse, Madame LINDEMANN a bien mentionné qu’une note a été 
adressée à Madame le Ministre, ainsi qu’à Madame Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales et de la santé, pour 
justement aborder le problème qui est la conséquence de cette loi inique. Nous ne pouvons pas laisser à la porte des Français 
qui tôt ou tard, décident de payer les cotisations pour avoir une retraite convenable à la fin de leur vie active. Ce problème a 
donc été soulevé. Nous sommes là en tant que commission pour chercher une solution à ce problème. 

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

Madame Brigitte SAUVAGE 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais aborder la question du versement forfaitaire unique et la notion de mandat. Sur le premier point, dois-je 
comprendre que les personnes qui ont bénéficié jusqu’en 2012 de ce versement continueront d’avoir accès aux services 
médicaux et que cela s’applique bien pour les demandeurs à partir de 2012 ? Ensuite, pour ce qui est de la notion de mandat, je 
ne vois pas de référence ici, mais la France a adopté une législation qui concerne la notion de mandat où, de son vivant et en 
pleine conscience, une personne peut maintenant désigner un mandataire pour le cas où il deviendra invalide dans ses capacités 
de raisonnement et de décision. C’est une législation nouvelle en France, qui ne l’est pas par exemple pour nous au Québec où 
cela existe depuis dix, quinze ans. Je crois qu’il faudra faire l’arrimage entre la notion de mandat française et la notion du pays 
d’origine, parce que c’est en effet une avancée, cela donne un pouvoir à la personne, avant de devenir indigente, de désigner un 
mandataire. 

Ensuite, je vous mets grandement en garde par rapport à des mandataires qui émaneraient d’associations, parce qu’il y a 
toujours le risque d’abus à l’égard de personnes qui ne sont plus capables de prendre des décisions, de se retrouver sous la 
coupe de personnes… là-dessus, c’est pareil, des législations existent déjà. Cela doit exister en France à mon avis, la notion de 
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mandat et de tutelle est déjà exercée. Je vous rappelle aussi que le Sénateur COINTAT a déjà fait clarifier, il y a à peu près 
trois ou quatre ans, le fait qu’un mandataire du pays d’origine puisse être transféré à un mandataire en France. Cette notion a 
été clarifiée, elle existe déjà. Donc, une famille qui réside en France est en mesure d’être déclarée mandataire pour quelqu’un 
qui habiterait à l’étranger. Il existe déjà une législation et je vous en encourage à vous y référer. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Nous en avons pris note et cela sera discuté en commission. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Merci. Je serai d’autant plus rapide que Monsieur TOUVEREY a répondu à une grande partie de ma question. Je m’adresse 
donc à Madame le Rapporteur. Est-ce bien le montant annuel qui est égal à 154 euros ? 

Madame Françoise LINDEMANN 

Oui, c’est le montant annuel, mais c’est un maximum. 

Je vais en profiter, si vous me le permettez, pour répondre à Madame SAUVAGE sur le versement forfaitaire unique. C’est 
à partir de 2012 et il n’y aura pas de rétroactivité. 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la Présidente. 

Ma première question concerne la troisième catégorie aidée de la CFE. Qu’on l’appelle « désengagement de l’État » ou 
« renforcement de la solidarité interne », le résultat est le même. L’optique est différente, mais je voudrais savoir combien de 
temps la CFE pourra-t-elle abonder les fonds manquants par rapport à ce qui a été voté lors de l’ancienne loi de Modernisation 
sociale ? 

Mon deuxième point : l’appauvrissement de la CFE va automatiquement, si elle continue à abonder, faire diminuer les 
réserves. Cela posera un problème à la CFE par rapport à la législation européenne des assurances, à mon sens. 

En ce qui concerne la nécessité de cinq ans d’affiliation à un régime d’assurance-maladie, cela pose des problèmes à ceux 
qui ne peuvent plus en apporter la preuve. Ils doivent essayer de retrouver leurs fiches de paie ou contacter la caisse 
départementale de vieillesse de l’endroit où ils ont travaillé en dernier lieu, ou encore, la caisse nationale, qui souvent a des 
traces. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Michel TOUVEREY. 

Monsieur Michel TOUVEREY 

Sur la première question, je ne peux pas répondre, parce que les choses ne sont pas statiques. Il n’y a pas un stock de 
financement qui existe dans un coin, qui serait utilisable et que l’on consomme peu à peu, ce qui permettrait de dire, dans trois 
ans, dans cinq ans, dans dix ans, il n’y en aura plus. Bien évidemment, la caisse génère chaque année des résultats qui peuvent 
être favorables, moins favorables et la situation évolue tous les ans. En 2010, la Caisse a augmenté les cotisations d’assurance-
maladie pour certaines catégories. Elle avait un déficit sur ces catégories. Elle va se retrouver en excédent (léger), qui va 
alimenter son résultat ; il est impossible de savoir de combien il sera, si cela sera favorable, défavorable et pendant combien de 
temps cela sera possible. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. 

Sur la notion de cinq ans, vous avez dit qu’on devait prouver par les cinq ans d’assurance-vieillesse. Il y a beaucoup de 
moyens, mais cinq ans d’assurance-maladie, cela peut être cinq ans n’importe quand. Vous êtes né en France et vous y avez 
vécu jusqu’à l’âge de cinq ans, si vous êtes parti ensuite à l’étranger, vous avez le droit d’adhérer à l’assurance-vieillesse parce 
que vous avez été couvert pendant cinq ans par l’assurance-maladie. Et là, cela devient difficile à prouver, parce que cela s’est 
passé, par exemple, il y a vingt ans et de quelles preuves disposez-vous ? Si vous avez cinq ans d’assurance-vieillesse, c’est-à-
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dire que vous avez travaillé en France pendant cinq ans, vous arriverez à le prouver. Malheureusement, toutes les situations ne 
sont pas ainsi. Elles le sont même rarement et là où l’on a les plus grandes difficultés, c’est malheureusement pour les jeunes, 
ceux qui n’ont pas ou peu travaillé et qui n’ont pas ces cinq ans d’assurance-vieillesse. Comment prouver ces cinq ans 
d’assurance-maladie ? Il y a vraiment un problème de gestion. Alors, il faudra tout moyen de preuve : apporter la preuve que 
l’on a obtenu diplôme en France, qu’on a été scolarisé en France, qu’on est né en France, qu’on a obtenu je ne sais quoi, qu’on 
a eu une facture de téléphone, d’électricité, de gaz, de tout ce que l’on peut, des quittances de loyer. Mais, tout cela n’est pas 
simple à gérer et cela sera-t-il vraiment probant ? 

Voilà pour la difficulté pratique des cinq ans. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL. 

Monsieur François SAINT-PAUL 

Merci, Madame la Présidente. 

Je vais être très bref. 

D’abord, je vous remercie de votre rapport qui notamment se fonde sur les indications que nous vous avons données et 
qu’Olivier NICOLAS vous a données. Je voudrais saisir cette occasion, du fait de l’absence de celui-ci pour vous dire tout le 
bien que je pense de ce qu’il fait et des indications qu’il vous donne, parce que c’est quelqu’un qui s’investit énormément sur le 
sujet. Je crois que nous avons là quelqu’un qui tient bien les questions des Affaires sociales et je suis très heureux de toutes les 
informations qu’il vous donne.  

Je le dis d’autant plus qu’il n’est pas là, donc il n’aura pas à en rougir. 

(Applaudissements). 

Sur la CFE, je n’ai rien à ajouter, si ce n’est une ou deux remarques. Premièrement, j’ai bien noté ce rendez-vous qui avait 
eu lieu entre la CFE et la tutelle, qui montre un besoin de dialogue. Je crois que ce rendez-vous auquel je ne participais pas, 
parce que je ne suis pas la tutelle, était une bonne chose. La gestion, cela est difficile. Les coûts de gestion, la gestion d’une 
organisation qui distribue des prestations, c’est quelque chose de compliqué et je dirais que j’en sais aussi quelque chose. Je 
crois que tout cela renvoie effectivement à une poursuite de dialogue, à des pistes d’amélioration. Il faut distinguer les 
responsabilités du conseil d’administration, de la tutelle et du programme 151, étant entendu que ce dernier ne peut pas servir 
de variable d’ajustement au final. Ces questions de politique de tarification sont du domaine de compétence aussi du conseil 
d’administration. Lorsque j’entends que jusqu’à présent, c’était les produits financiers qui finançaient les coûts de gestion et 
que la Cour des comptes relève aussi les problèmes d’adhésions tardives et de tarification, je crois qu’il y a matière à réflexion. 
Un produit financier est quelque chose d’incertain qui, jusqu’à présent, finançait un coût structurel. L’environnement financier 
est celui que vous connaissez. Tout cela est compliqué, lourd, je ne vais pas continuer le débat. Je sais que la gestion est 
quelque chose de difficile et je suis tout à fait confiant sur la CFE pour mener ces réflexions et une politique dynamique de 
gestion. 

Sur la CNAV et l’affaire des certificats de vie, vous en avez parlé. Je voudrais là aussi dire que ce sont des problèmes de 
gestion. Nous nous y investissons. C’est exactement le type même de dossiers qui est très important et qui est en même temps 
très lourd. C’est un dossier que nous avons vraiment lancé avec le Secrétaire d’État Monsieur COURTIAL. Nous avions déjà 
fait des tentatives auprès des caisses de sécurité sociale, mais là, on est dans des processus extrêmement lourds, des processus 
informatiques, des questions aussi bêtes que la comparaison des formulaires. Tout cela demande du temps. Il va y avoir des 
expérimentations. C’est vraiment le type de chantiers simplifications qui est vital et en fait, pour y arriver, il faut déplacer des 
montagnes. Mais là, les montagnes se déplacent. Je signale d’ailleurs qu’avec la Sécurité sociale, nous avons aussi un autre 
chantier avec lequel nous travaillons, c’est la lutte contre la fraude à l’étranger. 

Dernière chose, sur la réforme à la scolarité, nous travaillons effectivement dessus et j’ai bon espoir que les calendriers de 
concertation qui ont été annoncés par Madame CONWAY pourront être tenus.  

Merci. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur SAINT-PAUL. 

Je sais qu’il y aura des frustrés dans la salle, mais malheureusement, nous débordons déjà d’un quart d’heure et nous avons 
encore des vœux. Mais, je pense que les frustrés ne seront pas tous dans le même groupe. Je voulais essayer de garder 
l’équilibre.  
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Vous demandez l’indulgence à titre exceptionnel ? Monsieur GIRAULT, comme cela, nous aurons eu nos deux Monsieur 
GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Je vais être très rapide. Des futurs pensionnés de la CNAV ont quitté la France avant que la carte vitale ne soit créée. Ils 
sont à ce jour SDF, sans domicile en France. Aujourd’hui même, ces pensionnés de la CNAV n’ont pas de carte vitale, parce 
qu’ils n’ont pas d’adresse en France. À qui faut-il s’adresser pour obtenir la carte vitale, quand on est pensionné de la sécurité 
sociale française et que l’on réside à l’étranger sans domicile en France ? Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Concernant la Carte vitale, nous avons pu obtenir par le canal de notre commission, que les pensionnés du régime général 
qui adhèrent à la Caisse des Français de l’étranger bénéficient d’un accord avec la Caisse de Tours. Il existe en effet des 
personnes qui ne sont pas à la CFE et qui, arrivés en France, n’ont pas cette carte vitale. Cela a déjà été demandé. Nous en 
avons débattu au mois de mars dernier. C’est la raison pour laquelle il avait été demandé un contact avec Madame 
TOURAINE, afin que ce problème soit abordé pour, en fin de compte, généraliser l’obtention de la carte vitale à tous les 
retraités du régime français. Il n’y a pas de raison d’avoir un distinguo entre ceux qui sont à la CFE et ceux qui ne le sont pas. 
C’est une action que nous menons. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à l’examen des vœux de la commission des Affaires sociales. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Vœu n°1 AS/V.1/12.09 

Madame Françoise LINDEMANN donne lecture du vœu AS/V.1/12.09 relatif à la Diffusion de la circulaire de la 
Commission Centrale d’Aide Sociale du Ministère de la Santé aux services déconcentrés concernant les ressortissants 
français indigents rapatriés, adopté à l’unanimité en commission. 
  
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l’absence de prise de parole, Madame la Présidente 
met aux voix la résolution. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

Vœu n°2 AS/V.2/12.09 

Madame Françoise LINDEMANN donne lecture du vœu AS/V.2/12.09 relatif aux Dossiers de demande auprès de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), adopté à l’unanimité en commission. 
  
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. Elle donne la parole à Monsieur Claude 
DAWIDOWICZ. 

Monsieur Claude DAWIDOCIWZ 

À propos du multilingue, cela me semble un peu compliqué. Il y a un déjà un document de Bercy, et on trouvait la solution 
en les rédigeant en anglais et en français. L’anglais est une langue pratiquement internationale et à mon avis, bilingue serait 
mieux que multilingue. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI. 
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Madame Bérangère EL ANBASSI 

Quand vous dites que les dossiers sont envoyés incomplets, alors qu’ils viennent des consulats, avant que les conseillers 
soient mis systématiquement en copie, pourrait-on envisager une formation continue des agents consulaires qui, parfois, ne sont 
pas à même de remplir ces dossiers ? 

Madame la Présidente 

Je pense que cela sera un autre débat. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Madame la Présidente. 

Une précision : lorsqu’on demande un dossier à la Maison Départementale du Handicap, les Français de l’étranger peuvent 
s’adresser à la maison de leur département d’origine ou au département de leur choix.  

Madame Françoise LINDEMANN 

Cela est vrai, tu as raison. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Merci, Madame la Présidente. 

J’avoue que je suis un peu choquée, je ne sais pas si je suis la seule, par cette première demande que les conseillers soient 
systématiquement… il me semble que c’est une atteinte à la vie privée des gens. On n’est pas obligé de savoir qu’ils déposent 
un dossier. S’ils veulent notre aide, nous la donnons très volontiers, mais que cela soit systématique me choque un peu. 

(Applaudissements). 

Madame Françoise LINDEMANN 

Nous pouvons enlever « systématique ». 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Il en va de même des bourses. Les gens ne sont pas obligés de demander.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Madame la Présidente. 

En effet, je rejoins Madame PONTVIANNE. Il faudrait trouver une formule pour dire que les conseillers puissent avoir 
connaissance.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur demande de la personne concernée. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 
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Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Il est absolument nécessaire de mettre : 

Sur demande expresse. 

Sinon, on renforce le clientélisme et le racket électoral, merci. 

Madame Françoise LINDEMANN 

Pour être simple, je propose : 

Que les conseillers de l’Assemblée puissent être consultés, sur demande de l’intéressé, pour la constitution des dossiers. 

En l’absence d’autre prise de parole, Madame la Présidente met aux voix le vœu. Le vœu est adopté à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Simplement dans la rédaction du vœu, je répète ce que j’ai dit hier déjà pour que les numérotations soient correctes. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je voulais simplement remercier tous les membres de la commission qui se sont investis lors des travaux et qui ont participé 
à la rédaction du rapport ; en ce qui concerne les vœux, une mention spéciale à Madame Brigitte SAIZ. Je conclue en signalant 
l’excellence de l’esprit qui a animé les débats de cette commission, dont on peut considérer que ce travail collectif est mené 
d’une façon admirable. Je remercie donc tous les membres de cette commission. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur SAVERY. 

Je voudrais juste rajouter un point, comme c’est la dernière présentation de synthèse, je referai appel à tous les présidents de 
commission, de bien vouloir donner cinq lignes sur leurs travaux, pour que cela soit mis sur le site de l’AFE. Nous travaillons 
vraiment sur la communication. Nous ne pouvons pas communiquer si nous n’avons pas quelque chose qui vient de vos 
commissions. Merci de les transmettre directement au Secrétariat. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Un rappel au règlement : vous venez de dire quelque chose qui ne correspond au règlement de notre Assemblée. Vous 
venez de dire que les présidents de commission peuvent, sur leur propre chef, acter sur le site et faire des communications. Je 
vous rappelle que les commissions sont un travail collectif avec un rapporteur et un président. Il n’est pas acceptable qu’un seul 
président s’autorise à faire quoi que ce soit. Ce n’est pas une question de personne, c’est le règlement. 

Madame la Présidente 

Il s’agit d’une présentation d’un résumé de votre synthèse. 
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Monsieur GIRAULT 

Non, Madame, je suis désolé, la synthèse est faite par le Rapporteur, en coopération avec le Président. Ce n’est pas au 
Président de faire une nouvelle synthèse de synthèse. Je ne partage pas cela, je ne l’accepte pas et je vous demande de bien 
vouloir reporter cette décision au prochain collège des vice-présidents, cela n’est pas acceptable. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS 

Clarifions les choses ! On demande au Président de transmettre au Secrétariat général, cinq à dix lignes. Mais, c’est à toi de 
dire à ton président que tu veux participer à la rédaction de ce résumé. Pour gagner du temps, nous demandons au Président de 
l’envoyer samedi, pour que lundi cela soit sur le site. Le Président ne le met pas directement sur le site, il l’envoie au 
Secrétariat général et cela est centralisé par Philippe LOISEAU, du Groupe de Communication. Mais, dis à ton Président que tu 
veux écrire le résumé ou participer à sa rédaction. Il s’agit d’un résumé de cinq lignes. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Je demande à mon collègue GIRAULT de bien vouloir arrêter de couper les cheveux en quatre. Le groupe de 
communication a été validé de nombreuses fois au sein de cette assemblée. Il est constitué des vice-présidents, du Secrétaire 
général. Cela fait plusieurs années qu’il fonctionne. Cela fait plusieurs années que nous demandons ces synthèses. Vraiment, 
cher collègue, je ne comprends pas ton intervention, ton pointillisme. Il faut arrêter de couper les cheveux en quatre, je t’en 
serai vraiment reconnaissant. Ton intervention tombe vraiment mal à propos. Tu remets en question des décisions de cette 
Assemblée qui datent de plusieurs années, on ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. 

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITE  

Madame la Présidente 

Nous passons maintenant aux questions. Je vous rappelle que les questions écrites vous sont distribuées, mais nous n’en 
discutons pas ici.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Je signale et je tiens à ce que cela soit consigné au verbatim, que j’ai posé une question, qu’elle soit orale ou écrite peu 
importe. En mars je voulais qu’elle passe en question orale, elle a été – avec des arguments certainement tout à fait justifiés – 
ramenée en question écrite ; je l’ai resoumise en septembre, elle a été repassée en question écrite, c’est certainement justifié. 
Simplement, on m’indique – et je ne signale pas qui, pour ne mettre personne en cause – que pour des raisons d’économie de 
papier, ma question écrite que j’avais voulue orale ne sera même pas publiée, c’est la question numéro 6, certes quelque peu 
dérangeante. Pour des économies de papier, même la question ne sera pas signalée. Ceci est absolument inadmissible au regard 
du sujet. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS. 
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Monsieur Denis FRANÇOIS 

Le « on » en question, c’est moi. Je voudrais remettre cela en perspective. Vous savez que durant les sessions, nous 
examinons, conformément au règlement – je parle sous couvert de Madame SCHOEPPNER – les questions orales et les 
questions d’actualité. Nous, Secrétariat général, nous essayons au maximum d’obtenir des services les réponses aux questions 
écrites, mais celles-ci sont posées pendant les sessions, avant, elles peuvent être posées au fil de l’eau, tout au long de l’année. 
Nous ne vous apportons là, maintenant, uniquement, dans un souci d’économie mais ça sera – vous n’étiez peut-être pas là au 
tout début de la séance –, mais cela sera peut-être la dernière fois qu’il y aura des sorties papiers, puisque maintenant, nous 
aurons des sorties-écrans, nous vous apportons les réponses aux questions écrites, celles qui ont obtenu réponse. Toutes les 
questions écrites sont sur le site et cela n’est pas le sujet de votre question, Monsieur NIZET, qui a justifié cette décision. Il y a 
d’autres questions écrites qui n’ont pas obtenu de réponses et nous ne les avons pas sorties là, mais elles sont visibles sur le site. 
Vous avez simplement le thème de la question qui figure en préambule de la page sur les questions écrites.  

En aucun cas, Monsieur NIZET, il ne s’agit de mesure contre la question que vous avez posée. Elle était posée en mars, 
nous l’avons transmise. Elle n’a pas obtenu de réponse. Vous l’avez reposée en septembre, nous n’avons toujours pas obtenu de 
réponse. Vous la reposerez de nouveau, mais sachez quand même que nous n’attendons pas qu’un conseiller repose la question 
pour relancer le service ou le cabinet qui n’aurait pas répondu à la question concernée. 

Merci. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur FRANÇOIS. 

Je voulais aussi annoncer que Madame Anne-Marie DESCOTES s’est excusée. Elle ne pourra pas être présente, comme elle 
accompagne le ministre Laurent FABIUS à Chypre, pour l’inauguration de l’école franco-chypriote. Mais, Raphaëlle 
DUTERTRE va lui rapporter toutes vos remarques éventuelles. 

QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto, relative au 

coût des dispositifs mobiles de délivrance et de renouvellement des passeports et critères retenus pour qu’un consulat soit 

habilité à délivrer ou renouveler des passeports. 

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto 

Permettez-moi de sourire, parce que je crois que le coût de ces machines avait été avancé pour nous dire qu’on ne pourrait 
pas en avoir partout. Mais, j’accepte la réponse. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question orale n° 2. 

Question orale n°2 de Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative à 

l’amélioration des moyens et des conditions de travail des consulats. 

Monsieur LOISEAU ne souhaitant pas faire de commentaire, Madame la Présidente indique que l'on passe à la question 
suivante. 

Question orale n°3 de Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative aux 

consuls honoraires : influence ou service public ? 

Monsieur LOISEAU ne souhaitant pas faire de commentaire, Madame la Présidente indique que l'on passe à la question 
suivante. 
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Question orale n°4 de Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires, relative 

aux bourses – gel des revenus minima. 

Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires 

La réponse ne me satisfait pas, puisque nous sommes renvoyés à la rentrée 2014. Nous avons en Argentine une inflation de 
25 % par an, donc d’ici la rentrée 2014, nous aurons eu 25 % de plus d’inflation et donc, l’effet de réduction des quotités de 
bourse aura augmenté. 

Madame la Présidente indique que l’on passe à la question orale n° 5. 

Question orale n°5 de Mesdames Anne BRUNET-APITHY et Francine BOUGEON-MAASSEN et Messieurs Daniel 

BRIGNOLI et Philippe LOISEAU, membres élus des circonscriptions électorales respectives de Lomé, Bruxelles, Toronto et 

Berlin, relative à la lutte contre les discriminations. 

En l'absence de commentaire, Madame la Présidente indique que l'on passe à la question suivante. 

Question orale n°6 de Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice des Français établis hors de France, relative à 

l’information retraite pour les expatriés et futurs expatriés, ainsi que leurs conjoints. 

En l'absence de commentaire, Madame la Présidente indique que l'on passe à la question suivante. 

Question orale n°7 de Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription électorale de Chicago, relative au dépôt 

des dossiers de demandes de bourses. 

Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription électorale de Chicago 

La réponse me convient, j’en remercie l’administration. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à la question suivante. 

Question orale n°8 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à la comparabilité des diplômes en UE. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je suis en partie satisfaite, mais je voudrais savoir : que fait-on si la filière universitaire en question ne figure pas sur le 
portail admission postbac.fr ? 

Madame la Présidente 

Nous notons votre commentaire. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je vous remercie, Madame la Présidente, je serais contente si on me faisait parvenir l’information par écrit.  

Madame la Présidente 

Bien sûr. 
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QUESTIONS D’ACTUALITE  

Question d’actualité n°1 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich, 

relative à la reconnaissance internationale des diplômes. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je suis satisfaite de la réponse. Je vais m’en servir et je verrai si cela fonctionne. Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Les questions sont terminées. Je voulais vous remercier de votre indulgence. Comme vous vous en rendez compte, c’est la 
première fois que je fais cet exercice. 

(Applaudissements). 

Je sais que l’on peut toujours s’améliorer et je tâcherai de le faire. 

Madame REVERS-HADDAD a des obligations personnelles, elle n’a pas pu assister. Monsieur Francis HUSS va la 
remplacer. Cela sera très rapide.  

EN FORMATION DE BUREAU  

La séance reprend sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DES 14 ET 15 DECEMBRE 2012 

Monsieur le Président 

Nous ouvrons la session du Bureau, qui n’a qu’un point à l’ordre du jour.  

Ce matin, nous avons examiné cela en réunion du collège des vice-présidents élargi aux présidents de commission et nous 
avons envisagé les thèmes suivants : 

- Projet de réforme de l’AFE sous la forme qu’il aura pris au mois de décembre, soit une réponse positive à la résolution qui 
a été votée hier, soit un projet nouveau. Évidemment, nous invitons notre ministre délégué à cette session. 

- Examen habituels des budgets ou commentaires sur les budgets faits par des responsables de l’administration, aussi bien le 
Budget de l’État que celui du ministère des Affaires étrangères ou celui de l’Assemblée et également, le budget des Bourses qui 
aura sans doute été concrétisé à la suite de réunions dont je vais parler. 

- L’Aide à la scolarité : une réunion extraordinaire de la commission nationale des Bourses se tiendra le 10 décembre, pour 
examiner un nouveau règlement et une nouvelle répartition des crédits ; une deuxième réunion extraordinaire se tiendra le 
20 octobre. Vous êtes invités à transmettre vos suggestions sur ces sujets de bourses aux deux représentants qui ont été élus à la 
commission nationale des Bourses, qui sont Monsieur LEBOUCHER et Madame MARGARETO. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Tout simplement dans le libellé de l’ordre du jour, la commission des Lois a insisté et nous aimerions donc que cela soit 
observé : ce n’est pas le Projet de réforme de l’AFE, mais le Projet de réforme de la représentation des Français de l’étranger.  
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Monsieur le Président 

Oui. Cela me fait penser que j’ai oublié un point que je n’avais pas noté, mais dont je me souviens maintenant : également 
voir les conséquences de la participation de l’AFE aux états généraux organisés au Sénat le 4 et le 5 octobre, pour lesquels vous 
serez représentés, vraisemblablement, sauf empêchement personnel, par les vice-présidents et une partie du bureau de la 
commission des Lois, son président, la rapporteur général et un ou une vice-présidente. 

Il n’y a pas d’autre information là-dessus. Le Bureau est-il d’accord avec ces suggestions qui doivent être évidemment 
confortées par des consultations des personnes que nous inviterons, Madame la Ministre déléguée et les personnalités qui 
parleraient de budget. En principe, ce sont les quatre grands sujets que nous envisageons.  

Monsieur le Président soumet ce projet au vote. Cet ordre du jour est approuvé par le Bureau et sera présenté en son nom 
aux ministres par les vice-présidents. 

Le Président clôt la séance en souhaitant à chacun un bon retour.  

 (Applaudissements). 

La séance est levée à 11 h 55. 
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ANNEXES 
 
 
- Résolution et vœu Commission de l’Union européenne 

. Résolution UE/RES.1/12.09 

. Vœu UE/V.1/12.09 
 
- Résolutions Commission temporaire des Anciens combattants :  

. Résolution AC/RES.1/12.09 

. Résolution AC/RES.2/12.09 

. Résolution AC/RES.3/12.09 
 
- Vœu et avis Commission des Lois et règlements :  

. Voeu LOI/V.1/12.09 

. Avis LOI/A.1/12.09 
 
- Vœux Commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger :  

. Vœu SEC/V.1/12.09 

. Vœu SEC/V.2/12.09 
 
- Vœux Commission des Finances et des Affaires économiques :  

. Vœu FIN/V.1/12.09 

. Vœu FIN/V.2/12.09 

. Vœu FIN/V.3/12.09 
 
- Résolution et vœu Commission des affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel :  

. Résolution EN/RES.1/12.09  

. Voeu EN/V.1/12.09  
 
- Vœux Commission des Affaires sociales :  

. Vœu AS/V.1/12.09 

. Vœu AS/V.2/12.09 
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Assemblée des Français de l’étranger 
17e session 
03-08 septembre 2012 
 

COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
Résolution UE/RES.1/12.09 
 

Objet : Représentation des EUROPEENS ETABLIS HORS DE LEUR PAYS D’ORIGINE  
 
 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 
 

 

considérant les travaux de la Commission de l’Union Européenne de l’AFE lors de la réunion de Paris 
« L’Europe en mouvement » en septembre 2008, suivie des réunions de Rome en avril 2010 et de 
Bruxelles en décembre 2011, 

 

considérant le besoin avéré de représentation des Européens Etablis Hors De Leur Pays D’origine 
auprès des institutions européennes, 

 

L’AFE, 

sollicite l’intervention du Ministre délégué aux Affaires Européennes en vue d’obtenir une représentation 
de l’AFE au Conseil Economique et Social Européen. 

 

 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
Majorité des voix   
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Assemblée des Français de l’étranger 
17e session 
03-08 septembre 2012 
 
 
 

COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
Vœu UE/V.1/12.09 
 
Objet : validité de la carte européenne d’assurance maladie. 
 

 

La Commission de l’Union Européenne de l’AFE, 
 
considérant que la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) délivrée en France a une durée de 
validité limitée à 1 an, 

 
considérant que la carte vitale a une validité acquise tant que les droits de l’assuré sont ouverts, 

 
considérant la contrainte et les frais d’émission liés au renouvellement de cette carte,  

 

émet le vœu 
d’aligner la validité de la CEAM délivrée en France sur celle de la Carte Vitale pour ses détenteurs ou 
pour le moins d’allonger sa validité comme cela existe dans d’autres pays européens.  

 

 

Résultats Adopté en Commission Adopté en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix «  pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

Majorité des voix    
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER  

17e session 
3-8 septembre 2012 
 

COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Résolution n° 1 AC/RES.1/12.09 
 

Objet : Préservation du budget concernant les anciens combattants 
 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

considérant 
 

• que les anciens combattants ont rempli leur devoir vis-à-vis de la Nation ; 
 

• que la situation économique conduit à des compressions budgétaires ; 
 

demande 
 

• que le budget concernant les anciens combattants soit préservé des restrictions, au titre de la 
reconnaissance de la Nation.  

 

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  

17e session 
3-8 septembre 2012 
 

COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Résolution n° 2 AC/RES.1/09.12 
 

Objet : Aides consulaires des CCPAS (retraite du combattant) – égalité de traitement entre les 
anciens combattants français de l’étranger et ceux vivant sur le territoire national 
 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

considérant 
 

• que dans le calcul des allocations versées par les consulats dans le cadre des CCPAS le montant 
de la retraite du combattant est pris en compte dans l’évaluation des revenus ; 

 
• que cette inclusion se fonde arbitrairement sur le principe de territorialité ; 

 

demande 
 

• que soit respecté le principe d’égalité entre les anciens combattants vivant sur le territoire 
national et ceux établis à l’étranger.  

 

 

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  

17e session 
3-8 septembre 2012 
 

COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Résolution n° 3 AC/RES.3/12.09 
 

Objet : Inégalité devant la mort des militaires tués dans l’exercice de leur mission 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

considérant 
 

• l’incohérence du Code des pensions militaires établissant une différence entre les pensions des 
ayants cause (veuves et enfants) des militaires tués dans l’exercice de leur mission, selon que le 
militaire concerné est tué sur le territoire national (en Guyane, par exemple) ou sur le territoire 
extérieur (en Afghanistan, par exemple) ; 

 
• les disparités flagrantes entre les membres d’une même mission progressant dans la forêt 

guyanaise (les gendarmes et les pompiers militaires relevant des forces de l’ordre bénéficient 
d’une meilleure situation que les militaires de l’armée de terre) ;  

 

demande 
 

• de réfléchir à une modification de la législation. 
 

 

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 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre 2012 
 
COMMISSION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 
 
Vœu LOI/V.1/12.09 
 
Objet : Élections à l’A.F.E – Adaptation des textes en vigueur 
 
L’Assemblée des Français de l’Étranger, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’unifier les règles du vote par internet applicables à l’élection des députés des 
Français de l’étranger et celles applicables à l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

 
DEMANDE  
 
Que les textes concernés soient adaptés en conséquence.   

 
 

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 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre 2012 
 

 

COMMISSION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

 

Avis LOI/A.1/12.09 
 

Objet : Réforme de la représentation des Français de l’étranger  
 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 
 

vu la Constitution, notamment son article 34 créant la catégorie constitutionnelle des « instances 
représentatives des Français établis hors de France » et incluant dans le domaine de la loi les règles 
concernant leur régime électoral ; que l’Assemblée des Français de l’étranger fait partie de ces instances et 
que d’autres peuvent être créées par la loi ; 

 

vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

 

vu la demande d’avis du Ministre des affaires étrangères sur l’évolution de l’Assemblée des Français de 
l’étranger formulée dans son discours d’ouverture de la dix-septième session de cette Assemblée ; 

 

considérant que l’Assemblée est un instrument démocratique essentiel, qu’elle apporte à l’Etat 
l’expérience du terrain, qu’elle transmet les requêtes des Français de l’étranger et fait mieux connaître 
leurs besoins ; qu’elle constitue par l’intermédiaire de ses élus un réseau essentiel pour nos compatriotes, 
en particulier dans les territoires où il n’y a pas ou plus de postes de plein exercice, elle est aussi la 
mémoire de la circonscription auprès des diplomates ; 

  

considérant que l’Assemblée des Français de l’étranger a toujours souhaité une évolution démocratique de 
son statut ; que cette volonté s’est traduite dans les travaux de sa Commission de la réforme pendant 
plusieurs années ; que ces travaux ont abouti au projet d’une collectivité d’ « outre frontière » adopté à 
l’unanimité1 le 9 mars 2006 ; que le Conseil économique et social avait qualifié ce projet de « cohérent et 
constructif » dans son avis du 27 janvier 20092 ; que plusieurs propositions de loi tendant à créer un 
établissement public ont été formulées à cet effet ; que le Gouvernement a opposé à cette réforme des 
arguments de constitutionnalité ; que le Gouvernement s’est déclaré ouvert à toute autre proposition en 
souhaitant une approche consensuelle ; 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Résolution des Français de l’étranger n° DECENT-R.1.06.03 du 9 mars 2006. 
2 Conseil économique et social, avis du 27 janvier 2009, « Les Français établis hors de France, leurs attentes et leurs besoins ».  
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considérant que les objectifs à atteindre sont : 

• une meilleure représentativité de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui doit devenir une 
véritable assemblée dotée de compétences nouvelles tant délibératives que consultatives et élisant 
son président ; que cette représentativité passe également par une refonte de la carte des 
circonscriptions électorales ;  

• un élargissement du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, 
par l’élection de délégués consulaires, élus en même temps et sur les mêmes listes que les 
conseillers à l’A.F.E. ;  

• un développement de la démocratie de proximité, les délégués consulaires ainsi élus au suffrage 
universel devenant membres de tous les comités consulaires de la circonscription électorale, dotés 
des mêmes compétences que les comités consulaires spécialisés existant actuellement en matière de 
protection sociale, de bourses, d’emploi et de formation professionnelle et les Comités de sécurité. 
Leurs attributions pourraient être élargies dans l’avenir à la suite d’une réflexion approfondie de sa 
Commission des Lois et règlements et des délibérations consécutives en séance plénière ; 

 

considérant que cette réforme doit se faire dans le cadre des contraintes budgétaires actuelles ; 

réaffirmant l’importance de son rôle en tant qu’instance représentative des Français établis hors de France 
au sens de l’article 34 de la Constitution, 

émet l’avis suivant : 

 

I – en ce qui concerne l’Assemblée des Français de l’étranger : 

l’Assemblée des Français de l’étranger demande 

1. la reconnaissance de ses compétences pour orienter les politiques publiques relatives aux 
Français de l’étranger ; 

2. la consultation systématique de l’Assemblée dans les domaines de sa compétence, en  
remplaçant, à l’article 1er A de la loi du 7 juin 1982, les termes « peut être consultée » par « est 
consultée » ; 

3. le pouvoir de fixer les critères d’attribution et la répartition des bourses, des allocations d’aide 
sociale, et des aides à l’emploi et à la formation professionnelle, dans la limite des dotations 
budgétaires ; 

4. l’élection du président de l’Assemblée par les seuls membres élus et en leur sein ; 
5. la suppression de la catégorie des personnalités qualifiées ; 
6. la participation des membres de droit de l’Assemblée à ses travaux sans voix délibérative ; 
7. le maintien de ses deux sessions plénières annuelles ; 
8. la révision de la carte des circonscriptions électorales, dans le respect des critères fixés par le 

Conseil constitutionnel ; 
9. la consultation systématique de l’Assemblée pour toute révision du réseau consulaire ; 
10. l’extension du mode de scrutin proportionnel sauf dans les cas qui nécessitent un scrutin 

majoritaire à un siège ; 
11. dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin proportionnel, l’augmentation du nombre 

minimal de candidats figurant sur une liste en le multipliant par deux ;  
12. dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un siège, l’augmentation du 

nombre des remplaçants de un à trois ; 
13.  l’information exhaustive nécessaire à l’exercice du mandat de ses membres et leur consultation, 

notamment lors des négociations de traités, conventions ou accords bilatéraux concernant les 
droits et obligations des Français de l’étranger, y compris en matière fiscale, comme l’avait 
prévu le décret n° 88-360 du 15 avril 1988 ; 
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II – en ce qui concerne le développement de la démocratie de proximité, l’Assemblée demande : 

1. que des délégués consulaires élus soient membres des comités consulaires aux côtés des membres 
de droit que sont les conseillers à l’AFE : 
- que lors des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, dans les circonscriptions où les 

conseillers sont élus au scrutin proportionnel, les suivants de liste deviennent, en nombre égal au 
nombre de sièges obtenus par la liste, délégués consulaires, membres des comités consulaires de 
la circonscription électorale ; 

- que dans les circonscriptions où les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus 
au scrutin majoritaire, le premier remplaçant devient membre des comités consulaires de la 
circonscription électorale ; 

2. que les comités consulaires exercent les attributions actuelles des comités consulaires spécialisés et 
qu’une réflexion soit engagée sur l’extension éventuelle de leurs attributions et l’amélioration de 
leur fonctionnement en tenant compte de l’expérience des comités généralistes institués dans 
certains postes par les arrêtés du 29 mars 2005. 
 

III – en ce qui concerne l’élargissement du collège électoral des sénateurs représentant les Français 
établis hors de France, l’Assemblée demande : 

1. le doublement du nombre de membres du collège électoral, en conférant aux délégués consulaires 
en tant qu’élus, aux côtés des députés et des conseillers à l’AFE, la qualité de membres du collège 
électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; 

2. que la possibilité de voter par correspondance électronique soit ouverte à cet effet dans les postes 
consulaires où cela s’avèrerait nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre  2012 
 

 

COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE  
DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

 
 

VŒU n°1 SEC/V.1/12.09 
 

Objet : Procès verbaux des rapports de comités de sécurité 
 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 
 

considérant que les conseillers à l’AFE sont membres de droit des comités consulaires de sécurité, 

 

émet le voeu 
que des réunions de comités de sécurité soient systématiquement tenues annuellement par chaque poste, 
que l’agenda en soit communiqué aux conseillers et que ceux-ci soient associés à la signature de chaque 
procès-verbal de réunion.  

 
 
  

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
Majorité des voix   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre  2012 
 

 

COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE  
DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

 
 

VŒU n°2 SEC/V.2/12.09 
 

Objet : Organisation de centres d’accueil 
 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 
 

considérant les problèmes posés par l’accueil et l’hébergement de rapatriés français ou européens en cas 
d’évacuation, 

 

considérant que les plans de sécurité de chaque poste s’attachent à prévoir les évacuations de leurs 
ressortissants vers des pays voisins ou vers la métropole plutôt que l’accueil de ressortissants de pays 
voisins,  

 

émet le voeu 
que dorénavant soit rajoutée au plan de sécurité de chaque poste, leur capacité d’accueil de compatriotes 
évacués de pays voisins, afin d’aider le Centre de Crise dans sa gestion des évacuations régionales. 
 
  

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITE X X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
Majorité des voix   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre 2012 
 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  

 
VŒU n°1 FIN/V.1/12.09 
 

Objet : Modernisation des systèmes d'information consulaires 

 
 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 
 

- exprime son intérêt et son soutien à la démarche de modernisation des systèmes d'information 
consulaires destinés aux Français de l'étranger, notamment la dématérialisation des procédures 
administratives et le recours aux technologies web permettant des communications plus fluides 
entre les services consulaires et les communautés françaises à l'étranger ; 

 

- salue la priorité budgétaire accordée par le Ministère des affaires étrangères dans le domaine des 
systèmes d'information ; 

 
émet le vœu  
 

- que soit poursuivi l’effort engagé d’optimisation, amélioration et restructuration de l’architecture 
informatique en vue d’une simplification des applications consulaires pour en diminuer le 
nombre et en faciliter l'usage, 

 
- d’être tenue informée des progrès réalisés dans ce domaine dès la prochaine session. 

 
 

 Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité  X 

Nombre de voix “pour” 21  

Nombre de voix “contre” 2  

Abstention   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre 2012 
 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  

 
VŒU n°2 FIN/V.2/12.09 
 

Objet : Paiement des impôts par les non-résidents  

 

 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 
 

considérant  
 

- que les avis d’imposition envoyés par l’Administration fiscale aux non-résidents, malgré nos 
nombreuses demandes, ne mentionnent toujours pas les codes BIC et IBAN des comptes bancaires 
des trésoreries concernées ;  

 

- que l’emploi du  chèque a quasiment disparu de l’espace bancaire international en particulier  
européen   

 

- que de nombreux non-résidents ne détiennent plus de comptes bancaires en France  
 

émet le vœu 
 

- que la mention des codes BIC et IBAN des comptes bancaires des trésoreries concernées sur les 
avis d’imposition et sur toute correspondance en particulier de rappel soit désormais considérée 
comme une priorité par l’Administration Fiscale. 

 

 

 Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix “pour”   

Nombre de voix “contre”   

Abstention   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre 2012 
 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  

 
VŒU n°3 FIN/V.3/12.09 
 

Objet : Participation des élus AFE aux Conseils Economiques  des Ambassades 

 

 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 
 

 

considérant  
 

- que dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de Diplomatie Economique annoncée par M. 
le Premier Ministre, des Conseils Economiques vont être mis en place dans chaque ambassade 

 

 

émet le vœu  
 

- que les élus à l’AFE soient membres de ces conseils économiques. 
 

 

 

 

 

 Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix “pour”   

Nombre de voix “contre”   

Abstention   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17e session 
3 au 8 septembre 2012 
 

 

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEM ENT ET DE 
L’AUDIOVISUEL 

 

Résolution ENS/RES.1/12.09 
 

Objet : Radio France Internationale (RFI) 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 

Considérant :  
 

• que l’audiovisuel extérieur de la France représente un enjeu stratégique pour l’influence de la 
France dans le monde ; 

 

• que RFI est une radio de notoriété internationale, dont l’influence n’est pas à démontrer ; 
 

• que par sa crédibilité, RFI contribue à valoriser l’image de notre pays de par le monde ; 
 

• que l’enjeu que représente RFI pour les deux millions de Français établis hors de France, pour les 
francophones et les francophiles ; 

 

• qu’à ce titre, RFI est un acteur majeur de la francophonie ; 
 

• que la France ne peut se priver d’une radio internationale ; 
 

• qu’une Loi sur l’audiovisuel va être présentée au Parlement. 
 

 

Demande :  
 

• que les moyens humains et financiers de RFI soient pérennisés dans le cadre législatif. 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

Unanimité X  

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »  4 

Nombre d’abstentions  14 

Majorité des voix  X 
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17e session 
3 au 8 septembre 2012 
 

 

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEM ENT 
ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
Vœu ENS/V.1/12.09 
 
Objet : formation professionnelle dans les établissements du réseau AEFE. 
 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Considérant : 

 
• les difficultés d’orientation en fin de 3e et de 2nde que rencontrent certains élèves. 
 
• les demandes des familles qu’elles entraînent.  
 

Demande : 
 

• qu’un état des lieux soit dressé concernant les filières professionnelles et/ou STMG (sciences et 
technologies du management et de la gestion) ; 

 
• qu’une enquête soit diligentée par le chef de poste dans chaque établissement du réseau auprès de 

l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire et de la communauté d’affaires, afin d’établir 
précisément les besoins de formation en filières professionnelles. 

 

 

 

 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

Majorité des voix   
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre 2012 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
 
 
Vœu n° 1 AS/V.1/12.09 
 
 
Objet: Diffusion de la circulaire de la Commission Centrale d’Aide Sociale du Ministère de la Santé aux 
services déconcentrés concernant les ressortissants Français indigents rapatriés  

 

 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 
 

Considérant : 

 

− qu’à la suite de l’avis motivé émis au mois de Mars 2012 par la Commission des Affaires Sociales 
de cette Assemblée qui dénonçait l’ambigüité des textes réglementaires définissant les 
compétences respectives de l’Etat et des Conseils Généraux dans le versement des aides sociales 
au bénéfice des Français indigents rapatriés ou rentrés en France par leurs propres moyens,  

 
− la réponse du Ministère de la Santé a donné entièrement satisfaction au Centre d’Entraide aux 

Français Rapatriés (CEFR) en statuant que les Français de l’étranger rapatriés pour indigence 
relèvent définitivement de la solidarité nationale, 

 
− qu’une circulaire sera envoyée par la Commission Centrale d’Aide Sociale aux services 

déconcentrés pour leur faire connaître cette décision, 
 

Demande : 

 

que cette circulaire soit diffusée aux membres de l’Assemblée. 

 
 

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 
17ème session 
3 septembre – 8 septembre 2012 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Vœu n° 2 AS/V.2/12.09 
 
 
Objet : Dossiers de demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

 
L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 
Considérant : 
 

− qu’un dossier de demande sur trois reçus par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) est incomplet, ce qui retarde leur traitement, 

 
− que les formulaires de demande auprès de la MDPH (Cerfa Nº 13788*01) et la notice explicative 

correspondante (Cerfa Nº 51299*01) n’existent qu’en langue française, ce qui contribue en partie à 
l’inexactitude des dossiers envoyés au consulat par les Français de l’étranger, 

 

Demande : 
 

− que les Conseillers de l’Assemblée puissent être, sur demande de l’intéressé(e), une aide à la 
constitution des dossiers,  

 
− que le formulaire de demande auprès de la MDPH et surtout la notice explicative 

correspondante soient multilingues de façon à en faciliter la compréhension, tel que cela est 
déjà le cas pour les formulaires délivrés par les CRAM. 

 
 
 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITÉ  X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
 

 


