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Introduction 
 
Pour cette nouvelle session  les travaux de la commission ont porté sur  

- La modernisation et le rééquilibrage des institutions de la République en ce qui 
concerne les Français établis hors de France 

- Les questions électorales 
- Le service de la nationalité 

 
Depuis la dernière réunion, nous avons reçu quelques réponses à nos textes : 
 

Réponses 
 

Résolution  n° LOI/R.1/07.03 
Objet :  Modifications statutaires 
En attente de publication 
 
Résolution n° LOI/R.2 /07.03 
Objet :  Contributions aux travaux de la commission temporaire de la participation 

électorale des Français établis hors de France 
 
Résolution n° LOI/R.3/07.03 
Objet : Indicateurs statistiques concernant l’aide juridictionnelle demandée par les 

Français établis hors de France 
La résolution est parvenue au ministère de la justice. Le Garde des Sceaux   prend en 
compte la demande de la Commission. Pour en assurer la réalisation une modification de 
logiciel AJWIN est nécessaire. Ce dernier sera mis en place dans le courant du premier 
semestre 2008 
 
Résolution n° LOI/R.4/07.03 
Objet : Moyens informatiques des postes 
Pas de réponse 
 
Résolution n° LOI/R.1/06.03 
Objet :Rétablissement des droits des Français de l’Etranger pour l’élection des 
représentants français au Parlement européen 
 
Vœu n° LOI//V.5/05.03  
Objet :La carte « famille nombreuse » 
Le sénateur Joëlle Garriaud Maylam s’est saisie du dossier et a obtenu  une réponse 
satisfaisant sur l’extension de cette carte aux Français de l’Etranger. Cette réponse 
précisant les modalités a été communiquée en avril 2007 à tous les conseillers. 
 
Vœu  LOI/V.3/06.03  
Objet : Enquête par les postes consulaires sur les besoins en matière d’accès au 
droit 
Le ministère rappelle les possibilités existantes et se propose de saisir le CDAD de Paris, 
compétent pour les Français de l’Etranger pour qu’il mentionne cette compétence sur son 
site Internet et d’autre part il invite les postes diplomatiques et consulaires à assurer la 
promotion des sites t sus indiqués. 



 

 
 
 

La modernisation et le rééquilibrage 
des institutions de la Vème République 

 
Le Président de la République a souhaité que l’on procède à une modernisation et à un 
rééquilibrage des institutions de la République. A cette fin, il a institué un comité de 
réflexion et de proposition présidé par Edouard Balladur. 
La lettre de mission du Président de la République, annexée au décret n° 2007-1108 du 
18 juillet 2007 portant création de ce comité, comporte deux points qui concernent 
directement les Français de l’étranger : une représentation éventuelle à l’Assemblée 
nationale et la modernisation du Conseil économique et social où nous avons deux 
représentants. 
 
« Je vous demande d'étudier dans quelle mesure les Français de l'étranger, qui sont de 
plus en plus nombreux et qui contribuent au rayonnement de notre pays dans la 
mondialisation, pourraient être représentés à l'Assemblée nationale en plus du Sénat. » 
 
« Dans le même esprit, je souhaite que le rôle du Conseil économique et social soit 
modernisé et valorisé, et notamment qu'il soit une enceinte privilégiée de débat et de 
concertation sur les questions essentielles de développement durable. »  
 
Dans le cadre de cette  réflexion, la commission saisit l’opportunité de  
réintroduire dans le débat la création de la collectivité d’outre-frontière et la participation 
des Français de l’étranger à l’élection des membres du Parlement européen.  
La commission a réuni ses réflexions sous la forme d’une  recommandation qui  vous est 
soumise. 
Nous demandons également que cette recommandation soit adressée par le président de 
notre assemblée, le ministre des Affaires étrangères au Comité  
 
 
Par ailleurs, la commission a adopté à l’unanimité une résolution relative à une 
représentation de notre Assemblée au Haut Conseil à l’intégration. (R1/07.09) 
 
De plus en plus de Français de l’étranger  perdent le contact régulier avec nos institutions 
et notre culture  
Ils rencontrent donc de grandes difficultés lors d’une installation, retour ou première 
installation en France, comparables à celles d’étrangers s’installant  en France 
 
 
 



 

 
Les questions électorales 

 
 
La commission  a souhaité poursuivre son travail d’amélioration du processus électoral 
pour rendre ces mesures applicables dès le prochain renouvellement de l’Assemblée en 
2009. 
 
Pour cela une réforme de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des 
Français de l’étranger et du  décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de 
l’Assemblée des Français de l’étranger et fixant les modalités d’élection de ses membres 
est nécessaire 
 
 
La commission a travaillé à partir des textes de propositions de lois du sénateur Christian 
Cointat. 
Dans de nombreux cas il y a un vide juridique. Il parait opportun que ce soit la loi plutôt 
que les juges qui définissent les règles. 
En outre, depuis 2003 avec la réforme de la Constitution les Français établis hors de 
France sont désormais couverts par la loi ( ils dépendaient auparavant du domaine 
réglementaire) Le droit de l’électeur, la garantie du scrutin doivent donc se trouver dans la 
loi. 
 
 
Les points abordés en particulier furent les suivants 
- Le régime d’incompatibilité et d’inéligibilité, 
- les règles de propagande ; 
- le référé électoral ; 
- La parité  
- Le financement et le plafonnement des dépenses électorales. 
 

1. En matière d’inéligibilité : 
La commission a retenu un certain nombre de cas d’inéligibilité 
Deviendraient  donc inéligibles ( dans la circonscription où ils exercent ou ont cessé 
d’exercer depuis 6 mois les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de 
carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires, les chefs des missions militaires et 
des services civils placés auprès des ambassadeurs ainsi que leurs adjoints directs 
Sont concernés également les officiers généraux et officiers supérieurs  
 
D’autres possibilités ont été examinées (liste diplomatique, liste administrative et 
technique). La commission  a écarté l’éventualité d’aller plus loin car seules des fonctions 
peuvent être retenues 
Le texte comporte également des précisions concernant le dépôt des candidatures et le 
traitement des votes par correspondance 

 
Ces dispositions s’appliqueraient à partir du renouvellement de 2012. 

2. En matière de propagande 



Il semble nécessaire de mieux fixer les règles. 
Les points étudiés portent sur le calendrier (durée de la campagne augmentation des 
délais) 
 
Il est envisagé que le juge des référés puisse se prononcer au cours de la campagne et 
dans  un délai de quarante huit heures. 
 
 

3. La parité  
La loi du 31 janvier 2007 qui modifie la loi de 1982 (articles 4 bis A ;- 7 et 8) introduit la 
parité à partir de 2009. 
La proposition d’appliquer la parité en allant plus loin que le texte (alternance homme -
femmes) n’a pas été retenue 
 

4.  Financement et plafonnement des dépenses électorales 
La commission s’est ensuite saisie  d’une demande du groupe ADFE sur un éventuel 
financement et plafonnement des dépenses électorales, ce qui implique la tenue de 
comptes de campagne et la prise en charge partielle de ceux-ci  par l’Etat, comme c’est 
le cas  pour tous les autres élus de la République. 
Apres débat  la proposition n’a pas été retenue. 
 
En conséquence,l es propositions faites par la commission nécessitant une 
modification de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français 
de l’étranger ont été transmises aux sénateurs membres de la commission. 
 
La commission a ensuite procédé article par article aux modifications qu’elle a 
souhaité apporter au décret 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des 
Français de l’étranger 
 
Le texte adopté par la commission sera soumis au vote de l’Assemblée lors de la 
session de mars 2008 
 

 
* 

*     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le service de la nationalité 
 
La commission a reçu Madame Alix Gendrot, greffier en chef, adjointe au directeur du 
Service de la nationalité des Français de l’étranger. Ainsi que Madame  Geneviève 
Meunier, également  greffier en chef 
 
Après une présentation des services  et de leur réorganisation Madame Gendrot a 
évoqué les transferts des compétences depuis la réorganisation du service. 
Avec ce transfert de mai 2005, le Service de la nationalité a maintenant en plus de la 
sienne la compétence des 5 tribunaux d’Instance qui traitaient également les demandes 
des Français de l’étranger 
Il est également compétent pour les dossiers des hébergés provisoires en France. 
 
Madame Gendrot a fait un point sur l’action de son service (statistiques, moyens, etc.) et 
a présenté les problèmes que rencontre le service de la nationalité pour la délivrance des 
certificats de nationalité française. 
 
Aujourd’hui, 24 fonctionnaires travaillent au Service de la nationalité  
Les dossiers sont traités par famille et au fur et à mesure de leur arrivée. 
Les délais sont très longs , 18 mois  au moins pour un dossier complet. 
 
Les principales questions ont porté sur les problèmes liés aux demandes provenant de 
l’Algérie et la fin du rôle des consulats dans la constitution des dossier depuis l’arrêt du 
Conseil d’Etat de 2005 
 
Il est actuellement impossible de faire face à la demande, le recours à l’électronique a 
des limites car les demandes doivent être personnelles. 
La commission estime que l’administration doit cesser de demander des certificats de 
nationalité à tous propos 
De même les documents déjà détenus par une administration doivent être transmis 
directement à l’administration qui les lui réclame, sans passer par le demandeur 
 
 
 

* 
*     * 
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Recommandation n°LOI/REC.1/07.09 
 
 
Objet :  Travaux du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 

rééquilibrage des institutions de la Vème République 
 
 
L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, 
 
Vu le décret n° 2007-1108 du 18 juillet 2007 portant création d’un comité de réflexion et de 
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République ; 
 
Considérant que la lettre de mission du Président de la République confie à ce comité la tache de 
formuler des propositions concernant les Français établis hors de France ; 
 
Sur le rapport de sa commission des lois et règlements, 
 
EMET LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 
 
I - Représentation des Français établis hors de France à l’Assemblée nationale 
 

1. que les Français établis hors de France soient représentés à l’Assemblée nationale ; 
2. que l’article 24 de la Constitution soit modifié à cet effet ; 
3. que les modalités de leur élection soient fixées comme suit : 

a. que le collège électoral se compose des Français établis hors de France inscrits sur 
les listes électorales consulaires ; 

b. que la base de calcul de la population française à l’étranger à retenir pour fixer le 
nombre des nouveaux députés soit le nombre de Français inscrits au registre 
mondial des Français  établis hors de France ; 

c. que le nombre des nouveaux députés soit fixé conformément à la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel ; 

d. qu’en ce qui concerne les circonscriptions électorales un choix soit fait entre les 
deux solutions suivantes : 

i. soit une circonscription unique ; 
ii. soit deux ou trois circonscriptions, étant précisé que le nombre minimum de 

sièges à pourvoir dans chacune d’elles ne peut être inférieur à trois ; 
e. que l’élection ait lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 
f. que les députés soient membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

4. qu’en conséquence, une collectivité publique des Français établis hors de France soit créée 
pour y rattacher l’ensemble des Français inscrits au registre mondial des Français établis 
hors de France. 

 
 



II - Création de la collectivité publique des Français établis hors de France, dénommée 
« Collectivité d’Outre-frontière » 
 

1. considérant que les Français de l’étranger constituent une catégorie constitutionnelle que 
les articles 24 et 39 de la Constitution associent aux collectivités territoriales de la 
République ; 

2. considérant qu’ils constituent une collectivité de fait, ayant une représentation 
parlementaire au Sénat, ayant des territoires électoraux, une représentation au Conseil 
économique et social, des instances représentatives (Assemblée des Français de l’étranger 
et comités consulaires), un réseau éducatif, une protection sociale spécifique, un régime 
d’aide sociale particulier, un réseau associatif ; 

3. considérant que nos compatriotes expatriés souhaitent que cette collectivité de fait devienne 
une collectivité de droit de manière à gérer leurs propres affaires, particulièrement en 
matière scolaire, sociale et culturelle ; que cette transformation s’impose en vertu du 
principe constitutionnel de décentralisation inscrit à l’article premier de la Constitution ; 
que le constituant a entendu étendre ce principe aux Français établis hors de France lors de 
la réforme constitutionnelle de 2003 ; que l’article 39 de la Constitution a été modifié à cet 
effet ; 

4. l’Assemblée demande que soit créée une collectivité publique sui juris des Français établis 
hors de France, dénommée Collectivité d’Outre-frontière ; 

- que le représentant du ministre des affaires étrangères soit le représentant de l’Etat 
auprès de cette collectivité ; 

- que les instances représentatives des Français de l’étranger (Assemblée des Français 
de l’étranger et comités consulaires) constituent les organes de cette collectivité ; 

- que cette collectivité dispose de la personnalité morale de droit public et de 
l’autonomie financière ; 

- qu’elle dispose d’un budget dont les ressources proviendraient pour l’essentiel 
d’une dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat et rassembleraient un 
certain nombre de crédits actuellement prévus dans la mission budgétaire « action 
extérieure de l’Etat », ce qui n’entraînerait aucune dépense supplémentaire ; 

5. qu’il ne soit pas créé un personnel spécifique à cette collectivité mais que les instances de 
la collectivité continuent à bénéficier des moyens en personnel, de locaux et autres moyens 
matériels actuellement mis à la disposition de l’Assemblée des Français de l’étranger et des 
comités consulaires ; 

6. que les comités consulaires soient élus au suffrage universel direct en même temps que les 
membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

7. que les chefs de postes consulaires soient les représentants de l’Etat auprès de ces comités ; 
8. que l’Assemblée des Français de l’étranger, dans le cadre de l’adoption de son budget, soit 

compétente pour répartir les crédits de bourses, d’allocations de solidarité et d’aides à la 
formation professionnelle et à la réinsertion entre les différents comités consulaires, sur la 
base des propositions faites par ces derniers. 

 
 
III - Participation des Français établis hors de France à l’élection du Parlement européen 
 

1. que soit rétablie pour les Français de l’Etranger la possibilité d’exercer leur droit de vote 
lors des élections au Parlement européen dans les bureaux de vote à l’étranger ; 

2. qu’à cet effet la circonscription Île-de-France, qui est actuellement la seule circonscription 
mono régionale, soit élargie aux Français établis hors de France inscrits sur les listes 
électorales consulaires. 

 
 
 



IV - Représentation des Français établis hors de France au  Conseil économique et social 
 

1. que le nombre de conseillers représentant les Français établis hors de France soit porté à 
quatre afin de leur permettre former un groupe dédié au sein de ce Conseil, compte tenu de 
la spécificité de nos compatriotes expatriés ; 

2. qu’ils soient nommés par le Premier ministre sur proposition directe de l’Assemblée des 
Français de l’Etranger. 

 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
l’Assemblée des Français de l’étranger demande à son président, ministre des affaires étrangères, 
de transmettre au comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Vème République la présente recommandation et le rapport adopté par sa 
commission temporaire chargée de la décentralisation appliquée aux Français de l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITÉ X  
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions  9  
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Résolution n°LOI/R.1/07.09 
 
 
Objet : Haut conseil à l’intégration 
 
 
L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, 
 
 
Considérant le nombre non négligeable de Français résidant dans certaines régions du monde qui, 
notamment pour des raisons historiques, sont éloignés de la culture et des valeurs de la France ; 
 
 
Considérant les difficultés d’intégration que rencontrent ces personnes lors de leur installation en 
France, 
 
 
DEMANDE 
 
Que le Haut conseil à l’intégration soit saisi de cette question ; 
 
Qu’un membre, au moins, de l’Assemblée des Français de l’étranger soit nommé au sein de ce 
Haut conseil, lors de chaque renouvellement de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 
UNANIMITÉ X  
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions  1 

 


