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CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 
BUREAU PERMANENT D'AVRIL 2003 

VENDREDI 4 AVRIL 2003 

La séance est ouverte à 15 h 15 sous la présidence de Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Madame la Présidente 

Mes chers Collègues, nous voici donc réunis en Bureau permanent en formation réduite puisque comme vous le savez les 
événements internationaux, la non-convocation parallèle de commissions et la proximité des élections en Afrique et en 
Amérique impliquent que nous soyons moins nombreux que d'habitude. 

En tout cas, je vous remercie de votre présence, en particulier les non-membres du Bureau permanent qui ont fait l'effort de venir 
pour assister à nos travaux (vifs applaudissements.)  Merci de vos applaudissements ; ce n'est pas si fréquent et nous 
apprécions d'autant plus. 

Madame la Présidente donne la parole au président et au rapporteur de la commission temporaire de la réforme pour la 
présentation de leur rapport. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION TEMPORAIRE CHARGEE DE LA REFORME DU CSFE 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE, président de la commission temporaire de la réforme 

Merci à Madame la Présidente. Salutations à Monsieur le Directeur, à Monsieur le Secrétaire général, à Monsieur le Rapporteur 
et à vous toutes et à vous tous. Je crois que tout le monde est ici bien décidé à aborder l'ordre du jour. Ce matin, la commission 
temporaire de la réforme s'est réunie et nous avons adopté un certain nombre de dispositions à l'unanimité. 

CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES 

Le premier point à l'ordre du jour, Monsieur le Rapporteur, concerne la carte, le tableau n° 2, annexe de l'article n° 3 de la loi 
82.471 du 7 juin 1982 pour les circonscriptions électorales. Je dois vous dire que la dernière fois la commission avait déjà 
travaillé et admis un certain nombre de dispositions. 

Par correction ce matin nous avons représenté cela devant la commission ; il n'y a pas eu d'observations particulières sauf une 
de Monsieur FERRAND qu'il ne reprenait pas à son compte, mais qui était l'expression d'un de ses mandataires, disant qu'il 
trouvait que cela n'allait pas concernant je ne sais plus quelle circonscription, celle de la Birmanie, pourquoi pas la Chine ? Etc. 

Écoutez, vraiment : permettez-moi de vous dire — je ne serai plus longtemp s président de cette commission temporaire de la 
réforme, parce que cela va enfin se terminer dans le bonheur et l'allégresse —, et je dois vous dire que vraiment il a fallu que tout 
le monde y mette beaucoup de bonne volonté pour arriver à un consensus extraordinaire, que nous allons transmettre à 
Monsieur le Ministre, en espérant que tout cela sera bien accueilli. 

Alors il est évident que c'est du domaine de la loi, et qu'après ce sont les parlementaires qui votent ; mais enfin le texte qui vous 
est  proposé — je crois que vous l'avez dans vos dossiers  — n'a pas appelé de remarques particulières ; et pour la bonne cause, 
pour que nous puissions avancer et que le Ministre puisse lors de la prochaine assemblée du mois de septembre tenir compte 
de tout cela il faut qu'aujourd'hui vous adoptiez en Bureau permanent le texte qui vous est proposé.  

Madame la Présidente 

Monsieur le Rapporteur, je suppose que vous avez différents points à évoquer avant que nous n'ouvrions les débats. 
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Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA, rapporteur de la commission temporaire de la réforme 

Non ; il n'y a pas différents points à évoquer mais tout simplement à expliquer l'opération d'aujourd'hui. C'est celle que vous 
avez eue la dernière fois  ; c'est la même, c'est la vieille. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien changé. 

Il s'agit d'une opération formelle et je vous explique pourquoi : au dernier Bureau permanent, tout le monde était d'accord, la 
commission était d'accord, le Bureau permanent était d'accord sur ce tableau de modification de la carte électorale. C'est un 
tableau qui a tenu compte des remarques des uns et des autres groupes et qui finalement fait l'objet d'un consensus, qui est 
intervenu après de nombreuses discussions et négociations, comme le disait le Président. 

Les problèmes que nous avons concernant ce tableau sont seulement au nombre de deux :  
- Le premier problème est lié à une définition en ce qui concerne le quatrième siège en Israël. Il y a une remarque qui est faite au 
Ministre, et c'est le Ministre qui décidera, parce que la commission a décidé que nous ne pouvions pas prendre de position sur 
ce quatrième siège. Cela est fait et entendu entre tous les groupes et on n'en reparle plus.  
- Le deuxième point de ce tableau, c'est que nous augmentons, si le tableau est adopté tel quel, le nombre de membres, qui passe 
de 150 à 155, et c'est le seul obstacle que nous voyons pour faire adopter ce tableau. 

Maintenant, cela sera une négociation avec le ministère des Affaires étrangères qui acceptera ou n'acceptera pas, ou bien qui 
demandera de le modifier, auquel cas nous pourrons revenir dessus pour le diminuer légèrement ; une légère augmentation du 
nombre de délégués serait compensée par une diminution du nombre de membres désignés, comme nous en avions discuté et 
l'avions adopté les fois précédentes. Ce sont donc les deux seuls points sur lesquels il pourrait y avoir problème. 

Pourquoi le faisons-nous aujourd'hui et pourquoi adoptons-nous formellement ce texte, en tous cas les membres du Bureau 
permanent ? 

Tout simplement parce qu'au mois de septembre nous allons revenir avec le rapport définitif ; mais au mois de septembre il y 
aura de nouveaux membres puisqu'il y a renouvellement et que les nouveaux membres devraient se prononcer sur un tableau 
qu'ils ne connaîtront pas encore et sur lequel nous devrions revenir. Et donc nous devrions rouvrir le débat ; or il y a 
consensus, nous le conservons, et c'est pour cela que nous vous demandons formellement de l'adopter. Comme cela nous 
pourrons le faire figurer dans le rapport intérimaire comme un tableau déjà adopté. 

Voilà la raison pour laquelle nous nous prononçons formellement aujourd'hui. 

Madame la Présidente annonce les demandes d'intervention. 

Monsieur Alain NAEDER, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de Madrid 

J'ai émis effectivement une réserve en ce qui concerne l'augmentation du nombre des membres, parce que c'est quand même un 
article qui risque d'être rediscuté. Mais de toute façon ce ne sont pas 150, mais 151, puisque l'Andorre ne causera pas en fait 
beaucoup plus de frais au budget du CSFE étant donné qu'il est membre désigné d'Andorre et qu'on lui paie donc les voyages à 
Paris pour venir aux réunions et que cela sera plus ou moins pareil. Donc en fait, nous ne demandons que quatre membres 
supplémentaires ; je crois que c'est un argument dont il faut tenir compte. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Oui, enfin, le chiffre de 150 passe quand même à 155 : c'est donc quatre ; Andorre ou ailleurs, c'est pareil. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur NAEDER. Je rappelle qu'en principe les membres d'une commission ne doivent pas intervenir dans le débat en 
Bureau permanent ou en session plénière (brefs applaudissements) . 

Monsieur Alain NAEDER 

Monsieur le Président, je ne suis pas intervenu dans le débat ; j'ai voulu ajouter une précision. 

Madame la Présidente 

C'est bien pour cela ; je m'en doutais, Monsieur NAEDER. C'est bien pour cela que nous vous avons laissé intervenir. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Madame la Présidente, je voudrais que vous mettiez aux voix ce tableau. 
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Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO, membre élu de la circonscription électorale de Rome 

Écoutez-moi bien : je suis contre. Monsieur le Président, je suis contre cette commission par principe. Je trouve que, quand un 
électeur vous donne dans une assemblée une majorité vous n'avez pas le droit d'abandonner cette majorité par un consensus. 
Donc, par principe j'estime — et je ne fais pas partie de la commission et je n'en ai jamais discuté —, puisque je vois que c'est la 
fin des travaux et que vous allez voter sur ce sujet, que l'on n'a pas le droit de le faire. D'autant plus que le consensus, 
habituellement, c'est une minorité qui essaie d'avoir raison contre une majorité. Donc je voterai contre moralement, et je me tairai 
(très brefs applaudissements) . 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur PÉTRI-GUASCO, de votre position de principe. 

Autre demande d'intervention ? 

Madame Marie-Hélène BEYE, Présidente de la commission temporaire de l’emploi et de la formation professionnelle, membre 
élu de la circonscription électorale de Niamey,  

Cela concerne le contenu du rapport qui vient de nous être donné les modifications. Puis -je la faire maintenant ? 

Madame la Présidente 

Mais bien sûr, Madame. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Lors du dernier Bureau permanent, j'avais demandé à ce que le chef-lieu de circonscription de Niamey soit changé et,... 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Je croyais que cela était acquis. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Non, parce que sur le document qui nous est proposé, c'est toujours Niamey au lieu de Bamako. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Ce n'est pas le document qui figurera dans le rapport. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Non, mais c'est vrai ; nous avions tenu compte de cela. Il faut que ce soit Bamako plutôt que,... 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Oui, il faut quand même mettre Bamako, parce que,... 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Il n'y avait pas de problème ; cela était acté. D'accord. 

Madame la Présidente 

Merci de ce rappel, Madame BEYE. 

En l'absence d'autres demandes d'intervention, Madame la Présidente met aux voix le tableau qui a été remis, après avoir 
rappelé que seuls les membres du Bureau permanent ont le droit de vote. 

Monsieur le sénateur Guy PENNE 

Il n'y a pas d'oppositions. 

Madame la Présidente 

Y a-t-il une opposition sur ce tableau ? ... Non. Une abstention ? non plus ? Une abstention, Monsieur AINOUZ ? 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Non ; il n'est pas membre du groupe permanent, notre ami. 
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Madame la Présidente 

Attendez, si : Monsieur AINOUZ est membre du Bureau permanent, bien sûr ; Monsieur AINOUZ, vous vous abstenez donc ? 
Très bien. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Très bien. 

Le tableau est adopté à l'unanimité, moins une abstention. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Bravo. 

VOTE PAR INTERNET DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Merci beaucoup. La réunion de ce matin avait ensuite étudié le problème du vote sur Internet des Français de l'étranger : 
information de la commission sur ce point de la réforme, qui a trouvé son aboutissement. 

Si vous le permettez, je passe la parole à Monsieur le sénateur Robert Denis DEL PICCHIA, qui comme je le dis souvent, est 
interneto-dépendant : chacun sa drogue. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Chacun sa drogue, oui ! Vous vous souvenez que la commission de la réforme avait évoqué les différents moyens de lutter 
contre l'abstention et parmi ces moyens, il y avait le vote sur Internet. 

Nous avions pensé mettre tout cela à la fin du rapport  ; c'était dans le rapport intérimaire qui avait été adopté. Nous avions 
pensé mettre tout cela à la fin des travaux de la commission de la réforme. Or, vous le savez, la commission de la réforme a vu ses 
travaux prolongés d'un an. 

Nous allions donc arriver dans une situation qui était celle-ci : nous allions avoir des élections et  c'est après ces élections que 
l'on allait modifier la possibilité et donc la loi. Nous avons pensé qu'il était plus urgent de le faire avant pour essayer de faire un 
test grandeur nature sur une circonscription ou deux ; c'est ce dont nous avions parlé au cours des dernières réunions. 

Donc la proposition de loi a été déposée ; pendant quelques mois elle a dormi, et puis tout d'un coup, on s'est réveillé et l'on 
nous a dit que ce serait peut-être une bonne chose si elle passait avant pour faire ce test. Il fallait donc qu'elle passe avant le 31 
mars de cette année. Donc, en très peu de jours, en deux ou trois semaines, nous sommes passés par les différentes étapes. 

J'avais déposé en votre nom bien sûr une proposition de loi puisque c'était la commission de la réforme qui l'avait demandé ; 
cette proposition de loi a été déposée. Il y a eu des réunions auxquelles ont participé certains sénateurs des Français de 
l'étranger, des membres des cabinets, etc. et après être passée dans différents ministères elle a été déposée au Sénat, elle a été 
mise à l'ordre du jour prioritaire du Gouvernement, et il y a eu un rapport. Christian COINTAT, qui n'est pas ici — je ne le vois 
pas — a donc été chargé du rapport à la commission des Lois. 

Il y a eu un débat au Sénat ; elle est passée au Sénat à l'unanimité, et je tiens à remercier officiellement ici non seulement 
Christian COINTAT d'avoir fait le rapport, mais également tous les groupes ici présents qui ont pris la parole — je vois toutes 
les personnes ici présentes qui ont pris la parole — y compris Madame CERISIER-ben GUIGA, pour défendre ce projet de loi ; 
tout le monde a donc pris la parole y compris un membre du CRC c'est-à-dire le Parti communiste. Je crois que nous avons 
obtenu l'unanimité de toute l'assemblée au Sénat, qui a approuvé ce projet de loi. 

Ce projet de loi est allé à l'Assemblée nationale ; il y a eu un débat à l'Assemblée nationale : depuis très longtemps, on n'avait 
pas entendu de débat pendant à peu près une heure  et demie sur les Français de l'étranger à l'Assemblée nationale ; et cette fois, 
je dois dire que les députés qui ont pris la parole avaient certainement été bien informés par des amis ici présents. En tout cas, il 
n'y a pas eu de "bêtises" sur les Français de l'étranger ; pour une fois nous n'avions pas à nous plaindre de ce qui était dit  ; au 
contraire c'était très positif. Chacun a exprimé ses positions et finalement cela a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. 
Bien. 

La loi est adoptée ; elle a été signée à Matignon, puis signée à l'Élysée par le Président de la République très rapidement et 
publiée au Journal officiel. Bien. Maintenant, la loi existe. 
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Il y a un décret d'application qui est en route et qui va bientôt sortir, je crois — très bientôt, même —, puisque la loi va être 
appliquée immédiatement pour ces élections du 1er juin dans les dix consulats des États-Unis c'est-à-dire dans les deux 
circonscriptions des États-Unis. 

Très brièvement, je pourrais vous expliquer un peu comment cela va fonctionner si cela vous intéresse et si j'en ai l'autorisation. 
En tout cas cela va donc fonctionner aux États-Unis dans les deux circonscriptions et nous espérons que cela permettra 
d'augmenter le taux de participation. Si cela fonctionne bien aux États-Unis, nous le ferons ailleurs la prochaine fois dans les 
autres circonscriptions ; nous l'étendrons à toutes les circonscriptions. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur Guy PENNE. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? 

Monsieur Claude GIRAULT, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de San 
Francisco 

Merci, Madame la Présidente. Je ne sais si tous les électeurs aux États-Unis seront heureux de servir de cobayes pour ce 
système de vote mais passons. 

Personnellement, je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir voter grâce à l'électronique ; je pourrai par exemple, à partir de mon lit, 
avec mon ordinateur portable, appuyer sur un bouton, et hop là, boum ! Cela sera fait, c'est magnifique ! Cela peut effectivement 
séduire, et éviter une augmentation continue de l'abstention. 

Mais comment, si tout à la joie de voter ainsi, par quelque faux mouvement, en appuyant sur une mauvaise touche, seraient 
résolus d'éventuels incidents techniques ? J'ai appris qu'un groupe de travail a été mis en place début mars 2003 pour déterminer 
les conditions de faisabilité technique du vote électronique, mais il ne rendra ses conclusions qu'en septembre 2003. Or, comme 
vous venez de l'indiquer, la loi vient d'être votée il y a quelques jours. 

Cela m'amène à poser quelques questions et dans les propos que je vais maintenant tenir, j'espère tout simplement me tromper, 
car je commence à frémir pour les libertés individuelles des Français aux États-Unis. Comment se fait-il que la loi ayant été à 
peine votée une compagnie américaine election.com dont un des administrateurs est l'ancien candidat à la vice-présidence, Jack 
KEMP, qui fut aussi un ministre dans le gouvernement de BUSH le père, soit la compagnie choisie pour mettre en place le 
système de vote électronique ? N'y a-t-il point eu un appel d'offres lancé sur le marché ? 

De plus, dans le contexte actuel, pourquoi se mettre sous la coupe des Américains ? Pensez-vous que les Français surtout les 
doubles nationaux immatriculés dans les consulats français aux Etats-Unis, vont se sentir en sécurité en apprenant que les 
Américains ont toutes leurs coordonnées ? 

Je crois aussi savoir que chaque électeur va recevoir un code d'accès pour voter électroniquement. A partir d'où sera-t-il géré ? 
De la France ou des États-Unis  ? Par quel moyen, dans les semaines qui viennent, vont-ils être mis au courant de ce code 
d'accès ? Par la poste ? Et dans ce cas-là, où est la confidentialité ? S'il faut faire un envoi recommandé, qui paiera pour envoyer 
des lettres à des dizaines et à des dizaines de milliers d'électeurs aux États-Unis  ? 

On peut aussi s'interroger sur la possibilité matérielle des consulats français aux États-Unis, qui souffrent souvent d'un manque 
criant de personnel et qui sont à l'heure actuelle en train de préparer non seulement les élections au CSFE mais aussi les 
commissions consulaires de bourses scolaires, etc. 

Enfin, je me demande si, en pleine campagne électorale, il est correct d'utiliser ce système. 

Tout ceci peut entraîner une certaine confusion et amener, lors du renouvellement de ces délégués, peut-être — mais je souhaite 
me tromper — une annulation en Conseil d'État. 

Il me semble que l'on confond vitesse et précipitation ce qui ne sert en rien la démocratie dont notre pays peut s'enorgueillir de 
l'avoir portée par son système électoral au plus haut niveau possible. 

Puis -je suggérer — et je terminerai ainsi — que nous mettions au point ce système de vote électronique non pas dans la hâte et 
dans la frénésie mais posément afin de démontrer combien la France reste sans aucun doute à l'avant-garde dans l'organisation 
bel et bien réussie d'un système de vote qui soit dans tous les sens du terme celui du suffrage universel ? Merci. 

Monsieur Renaud ANDRIEU, membre désigné 

Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais vous transmettre des questions qui m'ont été posées par des adhérents de 
l'ADFE des États-Unis, des questions purement techniques non pas techniciennes mais au regard du droit  :  
- Premièrement, un vote électronique est-il l'équivalent d'un vote par correspondance ?  
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- Deuxièmement, cela n'entraîne-t-il pas une inégalité devant le vote entre les citoyens ? Il y en a qui auront plus de moyens de 
voter que d'autres ;  
- Dernière chose — et cela, ce n'est pas du droit, c'est uniquement concernant l'argent : cette élection va avoir un coût. D'après 
ce que j'ai compris, ce coût va être imputé à la DFAE voire au CSFE — je n'ai pas bien suivi, mais je crois que c'est au CSFE. 
C'est une question que je pose. En tout cas les postes consulaires aux États-Unis regardent, je crois d'après les renseignements 
que j'ai eus, cette mise en place en tordant un petit peu le nez parce qu'ils manquent de moyens financiers pour assumer cette 
charge. 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Avant de donner la parole peut-être à Monsieur le Directeur, je pense que Monsieur le sénateur DEL PICCHIA souhaiterait 
intervenir sur le sujet. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Je ne vais pas répondre à toutes les questions, puisque cela ne relève pas de mon chapitre, si je puis dire. Pour répondre 
simplement en deux mots à notre ami GIRAULT, j'espère bien qu'il se trompe, et lui qui est un fan d'Internet, il comprendra bien 
ce que c'est. 

Je voudrais seulement rappeler aussi à notre ami ANDRIEU la chose suivante : si vous avez bien lu la loi, et nous y avons bien 
sûr porté attention, il ne s'agit pas d'un vote sur Internet mais d'un vote par correspondance et  
- soit par correspondance traditionnelle,  
- soit par correspondance électronique.  
C'est donc bien un vote par correspondance. 

Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la correspondance a évolué : il n'y a plus La Poste qui apporte les lettres quelque part  ; il y a 
toutes les messageries, DHL et autres — je ne vais pas toutes les citer, mais vous les connaissez aussi bien que moi : il y en a 
un grand nombre. Il y a donc un autre moyen d'envoyer la correspondance. Et puis il y a aussi le moyen personnel de la 
personne qui dépose dans la boîte aux lettres du consulat le vote par correspondance. 

Au point de vue sécurité je regrette mais le fait d'avoir un vote crypté par des moyens très modernes est aussi sûr si ce n'est 
plus que des votes par correspondance qui, dans certains pays, sont très aléatoires. Lorsqu'une famille reçoit quatre bulletins 
de vote à la maison parce qu'il y a quatre personnes, personne n'est derrière chaque personne pour voir si c'est bien la personne 
qui a mis le bulletin dans l'enveloppe. Alors que l'on ne me raconte  pas d'histoires en me disant que le vote sur Internet n'est 
pas aussi fiable ; il est tout aussi fiable. Il s'agit donc bien d'un vote par correspondance ; on a étendu la possibilité de vote par 
correspondance à une correspondance moderne, qui est la correspondance électronique, tout simplement. Voilà. 

C'est ce que je voulais dire techniquement parlant. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. Monsieur le sénateur Guy PENNE souhaiterait également intervenir. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Cela, c'est pour l'égalité des citoyens devant la loi ; en effet ils ont le choix entre les deux et ils peuvent donc choisir ce qu'ils 
veulent. 

Monsieur Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Ils peuvent même aller aussi au consulat pour voter. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

C'est très bien, cela. Sur l'autre technique, je n'ai rien à dire. 

Peut-être quand même un problème qui a été soulevé par Monsieur GIRAULT, j'interpelle notre camarade pour lui dire que, peut-
être il a raison sur un point : est-ce que cette société qui gère l'ensemble de cela ne risque pas de s'emparer d'un fichier des 
Français  ? Ce n'est peut-être pas souhaitable. Pour le reste je pense que tout est assez bouclé, mais pour cela, il y a quand même 
peut-être un peu un risque — mais cela, je ne sais pas ; je ne suis pas technicien. 
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Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Excusez-moi, mais la liste électorale — comme vous le savez tous — est publique. Il y a 55 000 Français aux États-Unis et il y a 
55 000 possibilités de remettre cette lettre à quelqu'un. Les sociétés qui travaillent dans ces domaines sont des sociétés qui ont 
des engagements écrits, graves ; et toutes les sociétés qui travaillent dans ce domaine, y compris pour les banques — et les 
transferts de banque sont quelque chose de très sérieux aussi —, ont des engagements juridiques très importants avec des 
garanties très importantes aussi. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie d'avoir rappelé qu'effectivement, si cette liste électorale est accessible à tous, il y a un devoir de non-utilisation 
qui est expressément inscrit pour raisons commerciales. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Bien entendu ; je ne sais pas quelle société exactement va s'occuper de cela mais bien entendu, elle signera une décharge. 

Madame la Présidente 

Bien sûr. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Cela me paraît évident ; cela figure dans tous les contrats de toutes les sociétés. 

Madame la Présidente 

Bien sûr ; cela est évident, mais je crois qu'il était important de le rappeler pour rassurer nos compatriotes expatriés. 

Monsieur Claude GIRAULT 

Excusez-moi de reprendre la parole ; je veux ajouter un petit point. Malheureusement, je me suis rendu compte lors de mes 
déplacements dans ma circonscription que de nombreux Français franco-américains pensent en ayant pris la nationalité 
américaine, ne pas pouvoir voter lors d'une élection française, et ceci est tout à fait en désaccord avec la Cour suprême des 
Etats-Unis  qui en 1967 a bien indiqué que ce n'était pas une cause de perte de la nationalité américaine. 

Et alors à nouveau je m'interroge : si les Américains et surtout les Français savent que ces listes peuvent passer à des 
Américains comment va-t-on pouvoir leur expliquer qu'ils peuvent voter ? C'est cela le problème, parce qu'il y a énormément de 
gens qui ont peur ; on leur explique que ce n'est pas le cas, mais néanmoins, ils disent : on garde cela pour nous. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Mon cher Collègue, je crois que l'on est en train de mélanger les choses. Personne n'obligera personne à voter sur Internet. C'est 
une faculté qui est donnée, une faculté supplémentaire et complémentaire aux deux votes qui existent actuellement : le vote 
physique et le vote par correspondance postale. Si quelqu'un a le moindre doute que ce soit, personne ne l'oblige à voter ; ce 
n'est pas un vote obligatoire. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Le problème, il ne faut quand même pas,... ce n'est pas la question qu'il a posée ! 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Si, c'est cette question ! Si la personne croit,... 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Non ! Non et non, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur ; cela n'arrive pas souvent mais tout de même. Nous ne sommes 
quand même pas dans les mêmes groupes ni de même sensibilité. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Heureusement ! Heureusement pour moi ! 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Je dois dire quand même que le problème se situe lors de l'établissement des listes, puisque après on dit aux gens qu'ils peuvent 
voter comme ils veulent, mais les listes auront été gérées dans l'établissement par des personnes qui peuvent être suspectes à 
notre idée, à tort ou à raison. Ce n'est pas dans l'évolution, mais à l'établissement. 
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Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Attendez ! Notre ami GIRAULT connaît bien le système, et c'est pour cela que l'on peut très bien parler avec lui. Une dernière 
précision technique concernant les lettres qui seront envoyées : pour l'instant les frais de consulat et autres existent, puisque 
l'on envoie actuellement les bulletins de vote et les professions de foi dans une enveloppe : c'est dans la même enveloppe que 
cela se passera. 

La lettre qui sera envoyée comprendra un code pour chaque personne et un autre code qui sera fermé comme les codes 
bancaires dans les lettres de banque que vous recevez avec votre code bancaire qui sont distribués par générateur. C'est 
quelque chose qui est totalement secret : personne ne connaît le numéro avant que la personne ne l'ait gratté. Il n'y aura donc 
pas de traces de quoi que ce soit. Un générateur aléatoire, cela marche très bien. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Écoutez : moi je crois que le rapporteur a très bien répondu. Je voudrais dire à notre excellent collègue, Monsieur GIRAULT, qui 
va subir cette expérimentation, ceci : il se demandait s'il n'y avait pas une disparité à partir du moment où quelqu'un a la 
possibilité, si j'ai bien compris, chers amis et chers collègues, de voter par Internet par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas. Il y 
aurait donc une disparité. Je vais vous répondre que cette disparité existait déjà quand, en 1982, on a institué le vote par 
correspondance qui n'existe pas dans le droit électoral français. 

A partir de ce moment-là, des électeurs métropolitains pourraient demander : pourquoi y a-t-il eu une faveur spéciale de vote par 
correspondance pour les Français qui vivent à l'étranger dans l'élection de leurs délégués, alors que nous, nous n'avons pas 
cette possibilité pour l'élection des conseils généraux, etc. ? Cette disparité existe donc déjà ; elle fonctionne déjà. 

Je crois que le rapporteur a parfaitement bien répondu ; il y a un seul point, effectivement, qui me paraît intéressant, cher 
collègue, dans ce que vous avez dit  : c'est d'avoir confié à une société américaine ce choix. Il est vrai, Robert Denis, que cela 
existe, en ce sens que les listes sont publiques et que l'on peut se les procurer. 

Et Joëlle, notre présidente, a parfaitement bien répondu en disant qu'il y avait un devoir absolu de réserve en ce qui concerne 
ces listes et qu'elles ne peuvent pas être utilisées à tout autre motif que celui de l'élection électorale. 

Je me tourne vers notre Directeur ; il faudra probablement qu'il y ait un contrôle sur ce point du gestionnaire de cette affaire, de 
façon à ce que nous n'ayons pas autre chose. Pour le reste, les contestations ne me paraissent pas fondées. Je voulais apporter 
cette précision. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. Je dois dire, avant de donner la parole à Monsieur le Directeur, François BARRY 
DELONGCHAMPS, que nous ne soulignerons jamais assez combien cette avancée est appréciable pour les Français de 
l'étranger. Nous avons tous souffert d'un manque d'accessibilité au droit de vote. Je crois qu'encore une fois cette avancée est 
considérable, et nous ne pouvons que nous en réjouir et être fiers que ce soit la France qui pour la première fois utilise un mode 
de vote par correspondance électronique pour ses expatriés. 

Merci donc à tous les acteurs, à tous ceux qui se sont battus pour ce nouveau mode de votation pour les élections au Conseil 
supérieur des Français de l'étranger. 

Monsieur le sénateur Guy PENNE 

Vive la Présidente ! 

Madame la Présidente 

Monsieur le Directeur, je crois que vous souhaitiez vous exprimer. 

Monsieur François BARRY-DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France 

Merci, Madame la Présidente. Je ne souhaite pas m'exprimer, mais je crois qu'il le faut, pour rendre service et expliquer certaines 
modalités techniques et juridiques, alors que je ne suis techniquement compétent ni dans l'un ni dans l'autre cas. Mais je crois et 
je crains être chargé de la mise en œuvre de cet exercice. 

Ce que je voudrais dire pour rassurer Monsieur GIRAULT en particulier c'est que la volonté du législateur est parfaitement 
claire. Les délais sont extrêmement brefs mais la volonté du législateur attestée par les travaux préparatoires et par les débats 
dans les deux assemblées, montre que cette loi est destinée à s'appliquer aux États-Unis le 1er juin. 
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Ce n'est pas à moi de donner un avis là-dessus, mais juste d'essayer avec toute la diligence voulue de la mettre en œuvre le 
mieux possible et dans des conditions juridiques aussi convenables que possible, sachant qu'il s'agit d'une expérimentation, 
qu'il y a un minimum de droit à l'erreur — pas un grand, mais j'espère qu'il y aura une certaine indulgence, dans la mesure où, 
comme cela a été dit c'est une faculté qui s'ajoute aux autres. 

Nous n'avons que très peu de temps. Alors, en pratique, il n'y a rien à cacher. Ce que nous sommes amenés à faire, c'est à agir, 
comme vous l'avez vu en lisant cette loi, selon des modalités définies par décret. Il va donc falloir préparer un décret ; il va 
falloir, je pense, le transmettre à la CNIL pour avis, en application de l'article 15 de la loi Informatique et libertés ; et je pense 
j'espère, je n'imagine pas que cela ne puisse pas être fait d'ici le 1er juin. Mon travail n'est pas de prévoir que cela ne soit pas 
possible mais de faire en sorte que ce soit possible. 

Parallèlement, parce que si l'on attend le 31 mai au soir pour commencer à travailler cela risque d'être un peu tard nous nous 
mettons en ordre de bataille, si je puis dire pour que cela soit possible. C'est-à-dire effectivement c'est une expérimentation, et 
l'on n'a donc pas trop de recettes. C'est vraiment une expérimentation mondiale en vraie grandeur et à une grande échelle, parce 
que 55 000 électeurs, c'est beaucoup de monde. 

Ce que nous avons imaginé je dirais un peu à mains nues c'est de demander à nos consulats aux États-Unis, dès que les listes 
électorales ont été arrêtées, c'est-à-dire le 31 mars (les commis sions administratives se sont réunies les 1er et 2 avril), de nous 
envoyer par l'intranet du ministère des Affaires étrangères les listes des électeurs. 

Ces listes électorales vont être exploitées pour que chaque électeur reçoive un identifiant ; il le recevra si tout se passe comme 
prévu en même temps que le courrier électoral qui lui est adressé normalement pour éviter les surcoûts et pour être aussi sûr que 
possible que chaque électeur recevra la possibilité de voter par correspondance ordinaire et par correspondance par voie 
électronique. 

Bien entendu, comme cela a été évoqué, un certain nombre de documents seront exigés par l'administration au prestataire de 
service qui sera désigné. 

Je pense au minimum à trois précautions :  
- la première, c'est une décharge de responsabilité pour les éventuelles erreurs de manipulation qui pourraient résulter — mais 
jusqu'à présent, nos constatations montrent que le fichier des électeurs qui nous parvient maintenant, nous arrive dans 
d'excellentes conditions par voie électronique ; il n'y avait peut-être donc pas lieu finalement de tellement s'inquiéter, mais on ne 
sait jamais et l'on ne prend jamais assez de précautions dans ce domaine ; une décharge de responsabilité pour la manipulation 
électronique des listes, au cas où il y ait une défaillance ;  
- la deuxième précaution : un engagement de l'opérateur bien entendu de n'utiliser les informations personnelles qu'aux seules 
fins de l'application de la loi ;  
- la troisième précaution : un engagement de l'opérateur à remettre à l'administration toutes les données qu'il aura utilisées, de ne 
les transmettre à personne et de détruire toutes les copies dès que les opérations électorales et les délais de recours auront été 
épuisés. 

Maintenant, l'électeur ayant reçu son identifiant et je crois un code — ce n'est pas vraiment pour moi une matière très claire — 
qui lui permet d'accéder à un serveur — je suis sûr que Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA pourrait, de manière beaucoup plus 
savante, l'expliquer — il pourra, s'il le souhaite, accéder au serveur mis en place pour le vote, voter, son vote étant stocké dans 
une urne électronique qui sera ouverte par le président du bureau de vote, dans le bureau de vote à la fin du scrutin, et 
s'ajoutera aux voix décomptées manuellement dans l'urne physique. Et l'on aura donc peut-être plus d'électeurs que ceux qui 
n'auraient voté que par correspondance. 

Je pense qu'il faut que le décret pour être tout à fait sûr apporte une précision importante : c'est que le vote électronique soit 
irréversible, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui pour le vote par correspondance, pour que l'on ne puisse pas venir,... 
Sinon, cela devient extrêmement compliqué. Il faut que le décret prévoie — enfin, c'est ce que je pense, mais là aussi, je le dis 
avec modestie, parce que je ne suis pas vraiment un grand spécialiste de ces questions — que le vote électronique soit 
irréversible. Et je pense que, pour faire simple, il faut que le décret, à ce stade, puisque nous sommes pressés, se concentre sur 
la question de l'expérimentation aux États-Unis. 

Maintenant, j'espère effectivement que tout cela pourra se faire comme je le propose ;  juridiquement, nous n'aurons pas un 
énorme obstacle, et que nous aurons donc cette expérimentation. C'est une obligation de diligence ; ce n'est pas forcément une 
obligation de résultat ; mais on doit se donner toutes les chances d'y parvenir avec le minimum de risques que le juge des 
élections, s'il devait y avoir un recours, annule les élections. Je souhaite évidemment que cela soit possible, mais vous voyez 
que nous sommes modestes, car nous sommes dans le domaine de l'expérimentation dans des délais extrêmement contraints. 

Merci beaucoup. 
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Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur DEL PICCHIA souhaiterait intervenir ? 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Écoutez, je voulais dire seulement trois mots  pour remercier l'administration, y compris les consulats bien sûr aux États-Unis, du 
travail qui apparaîtra peut-être comme un travail supplémentaire au départ mais qui en fait ne sera pas plus compliqué, puisque 
c'est la même feuille qui sera dans l'enveloppe et qu'il y aura quelque chose en plus dessus ; c'est tout : il y aura le texte de trois 
lignes à rédiger. 

Quant à l'aspect technique, cela est très simple ; les résultats arrivent dans un ordinateur, et notre ami GIRAULT connaît cela 
très bien : il y a trois clés comme les clés des urnes ; il y a trois personnes qui les ouvrent et l'on a les résultats  ; il n'y a pas de 
fraude possible, et je crois qu'il n'y a là aucun problème. 

Et puis je dois dire que vous l'avez voulu : vous vouliez augmenter la participation, et tout le monde était d'accord pour le vote 
sur Internet. Alors à partir du moment où le Ministère avec difficulté nous accorde cela, à partir du moment où l'administration 
fait des efforts pour le faire, je crois que nous n'avons pas à dire non, parce que sans cela nous attendrons peut-être encore dix 
ans et nous n'y arriverons pas. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter ! 

Madame la Présidente 

Nous sommes tous d'accord, Monsieur le Sénateur. (quelques applaudissements.)  

Monsieur Claude GIRAULT 

Je n'ai qu'une phrase à vous dire : je suis tout à fait partisan du vote électronique, entièrement d'accord (quelques 
applaudissements). Le problème, le seul problème que j'ai soulevé, comprenez-moi bien c'est juste cette précipitation. C'est tout : 
ces quelques semaines entre — je ne sais pas combien de temps cela va prendre pour sortir le décret — et le 1er juin ; c'est le 
seul problème que j'ai personnellement ou du moins dont les Français de l'ouest des États-Unis m'ont fait part. Pour le reste, il 
n'y a aucun problème. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Il faut arrêter ; cela suffit ! 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Mon cher collègue ou bien c'est cela ou bien nous attendons trois ans pour faire une expérimentation. Je crois qu'il vaut mieux la 
faire maintenant. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Le débat peut durer trois ans ! 

Madame la Présidente 

Écoutez, Monsieur DEL PICCHIA ; je suis désolée, nous sommes tous d'accord. Nous trouvons tous que c'est une excellente 
réforme ; les modalités ne sont peut-être pas aussi optimales que nous l'aurions souhaité. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

On l'a voulu ; on l'a ! 

Madame la Présidente 

Mais c'est un grand progrès et les félicitations vont à tout le monde. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Bravo ! 
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Madame la Présidente 

Les travaux de la commission de la réforme n'ont pas fini d'être examinés, et je passe immédiatement la parole à Monsieur le 
Sénateur Guy PENNE. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE donne lecture de la résolution BP/R3/03.04 relative aux travaux de la commission de la 
réforme 

 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Cela va maintenant aller très vite, parce que cela va être beaucoup plus simple. Un projet de résolution vous est proposé : 

Tout le monde semble être d'accord : le passé, le présent, et espérons, l'avenir, sur cela ; mais les procédures des signatures et 
autres traînent et, Monsieur le Directeur, nous nous tournons vers vous pour que vous puissiez transmettre, si le Conseil 
supérieur, le Bureau permanent en est d'accord, une invite à ce que l'on accélère un peu la procédure des signatures puisque 
tout le monde est d'accord sur le fond et sur la forme. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il une demande d'intervention sur ce sujet ? Non ? Monsieur le Directeur, souhaiteriez-vous 
répondre à Monsieur le président Guy PENNE ? 

Monsieur François BARRY-DELONGCHAMPS 

Je vais donner la parole à Monsieur BRÉJON, parce qu'il a les éléments utiles pour répondre. 

Monsieur Roland BRÉJON, Secrétaire général du CSFE 

Je vais répéter ce que j'ai dit en commission de la réforme, mais effectivement, vous n' y étiez pas tous présents. 

Les différents ministères concernés par ce décret sont ceux du Budget, de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense.  
- Le ministère de la Défense nous a répondu : parfait, sans observations.  
- L'Intérieur  a suggéré que nous visions, ce qui n'avait pas été fait, le Code de la justice administrative.  Il en sera tenu compte.
  
- Le ministère de la Justice n'a pas répondu ; on en déduit qu'il est consentant, mais encore faudrait-il qu'il nous réponde 
formellement par écrit.  
- En revanche, le Budget, avec lequel nous avons eu un certain nombre de correspondances, malheureusement téléphoniques, 
s'est bien gardé de nous écrire quoi que ce soit, et c'est cela que nous allons essayer de provoquer par une nouvelle saisine par 
écrit. 

Par téléphone, le ministère du Budget, Bercy donc, nous a indiqué qu'il fallait mettre en conformité un certain nombre de textes, 
ce qui n'avait pas échappé à la vigilance notamment du sénateur COINTAT. On avait oublié qu'il fallait aussi mettre en 
conformité le Code électoral, plus précisément les articles L. 114 et 113. 

Mais comme je l'ai dit ce matin, pour parler très clairement on a nettement l'impression que le ministère du Budget en fait gagne 
du temps, n'est pas très pressé  pour nous répondre quoi que ce soit tout simplement parce que cette modification de décret 
- cela ne lui a pas échappé - entraîne un léger surcoût financier de l'ordre de 200 000 euros, et c'est probablement là que le bât 
blesse. Ils ne sont donc pas pressés de signer ou de nous informer qu'ils ne signeront pas ce décret. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Alors vous soutenez ? Madame la Présidente ? 

En l'absence d'autres demandes d'intervention, Madame la Présidente met aux voix la résolution ; celle-ci est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE donne lecture du vœu BP/V1/03.04 relative aux indemnités forfaitaires semestrielles 
 

Madame la Présidente 

Le deuxième texte va vous être présenté par Monsieur le Sénateur Guy PENNE. 
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Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Il paraît que, déjà, les indemnités sont versées par semestre, mais c'est au mois de mai, dans les cas généraux. Mais cela pose 
des problèmes en période de réélection et de renouvellement où il y a donc un problème jusqu'au mois de juin. Alors c'est pour 
cela qu'en réalité on a l'air d'enfoncer une porte ouverte ; mais il y a un mo is de décalage, qui ne souffre aucun problème lorsque 
l'on est en régime normal, mais lorsque l'on est en période de renouvellement, il y a là un problème particulier. 

Madame la Présidente 

Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que ce vœu va effectivement dans un sens de simplification très 
appréciable. 

En l'absence de demande d'intervention, Madame la Présidente met le vœu n° BP/V1/04.03 aux voix, qui est adopté à 
l'unanimité. 

COMMUNICATIONS  

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Il y a deux communications, si vous le permettez. 

Madame la Présidente 

Oui, très bien. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Une communication concernant une modification du chef-lieu de circonscription, comme Madame BEYE nous l'avait dit, et qui 
était une erreur que nous avions commise. 

Là, nous avions évoqué la modification du chef-lieu de circonscription de Port-au-Prince à Saint-Domingue ; la déléguée, 
Madame DOMINO, qui est à Saint-Domingue, nous a dit qu'elle trouvait que ce ne serait pas très élégant ni très bien au regard 
des Français qui se trouvent à Haïti et qui sont plus nombreux, qu'on laisse le chef-lieu de circonscription à Port-au-Prince. Ce 
matin, la commission a entendu cela, et a trouvé cela très bien. 

Madame la Présidente 

Parfait. J'imagine qu'il n'y aura absolument aucune objection sur cette proposition qui semble très logique. 

Y a-t-il une autre communication, Monsieur Guy PENNE ? 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Une autre petite communication très rapide : c'est simplement une information. La commission des Affaires étrangères, de la 
Défense et des Forces armées du Sénat a accepté, à la suite d'une intervention sous forme de lettre que j'avais faite à Monsieur 
DULAIT, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour lui dire qu'il serait bon 
de trouver une formule pour que nos problèmes puissent venir devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et 
des Forces armées,  étant donné qu'une majorité de sénateurs représentant les Français à l'étranger sont membres de cette 
commission. 

Il y a donc eu une discussion ; et finalement, la formule a été arrêtée sur le rapport d'information, donc sur la représentation 
institutionnelle des Français établis hors de France. Deux co-rapporteurs ont été désignés : moi et lui. 

Donc nous allons préparer un rapport d'information. L'intérêt de cette affaire, c'est que nous allons avoir la possibilité, grâce à 
cette commission, de pouvoir auditionner des personnalités que nous aurions du mal à rencontrer à titre individuel ou même 
peut-être ici ou là, et qu'après les avoir entendues — nous sommes en train d'établir avec un des administrateurs de la 
commission, Monsieur SALLENAVE, des listes de questions, etc., ainsi que de mettre au point des listes pour auditionner —, 
bien entendu, nous allons travailler tout à fait dans le cadre de ce qui a été fait ici, en apportant tous les travaux qui ont déjà été 
réalisés ici pour essayer donc de faire avancer un peu plus la machine. Il est évident que l'apport législatif du Sénat doit pouvoir 
être un peu plus déterminant pour conditionner, motiver nos interlocuteurs (ministres ou directeurs de services) que nous 
aurons à entendre. 
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Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Je me félicite de cette initiative ; mais tout le monde sait que la représentation parlementaire des Français de l'étranger n'a lieu 
qu'au Sénat ; que le Sénat est vraiment l'endroit où les problèmes intéressant les Français de l'étranger sont débattus. Et je 
suggère qu'une fois que ces travaux auront été faits nous essayions d'obtenir de l'Assemblée nationale la même démarche. 

Madame la Présidente 

Très bien ; merci, beaucoup Monsieur le Sénateur. Je remercie donc maintenant Monsieur le Président et Monsieur le 
Rapporteur de la commission de la réforme. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Je voudrais dire un mot. 

Madame la Présidente 

Encore ! 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Concernant l'intervention de Monsieur CANTEGRIT. Je voudrais lui dire que je suppose — nous sommes quand même une 
assemblée politique —, que du côté de la majorité parlementaire du Sénat, qui coïncide avec les majorités qui se trouvent à la 
tête de l'exécutif, je suppose qu'entre vous, vous fonctionnez très bien ; mais je dois dire quand même, que ce soit Madame 
CERISIER-ben GUIGA — je parle en son nom, même si je ne l'ai pas consultée avant, et au mien — qu'à chaque fois qu'il y a un 
problème qui se pose en général nous ne sommes jamais défaillants, concernant des démarches auprès des parlementaires qui 
ne comprennent pas toujours les députés, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, les problèmes des Français à 
l'étranger. Je voudrais dire ici, en mon nom que ne vous faites pas de souci, nous sommes en communication complète avec 
vous tous. 

(Exclamations de soulagement et vifs applaudissements.)  

Madame la Présidente 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette intervention valait effectivement la peine d'être faite et nous vous en remercions. 
Merci donc au président et au rapporteur de la commission de la réforme. 

Avant de faire un point sur les élections du CSFE et la situation à l'heure actuelle, je voudrais immédiatement passer la parole à 
Monsieur Serge MUCETTI, sous-directeur de l'administration consulaire, qui a une communication à vous faire en ce qui 
concerne la Belgique. 

Monsieur Serge MUCETTI, sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens 

Merci, Madame la Présidente. Un point d'information rapide : depuis l'assemblée plénière du mois de septembre, à chaque 
bureau permanent, nous vous avons mis au courant de l'avancée des travaux concernant le regroupement des compétences en 
Belgique. 

Nous sommes sortis de la phase préparatoire et nous entrons dans la phase opérationnelle. Le 10 mars dernier, je me suis rendu 
à Bruxelles, où nous avons avec les consuls généraux et les responsables de l'informatique du Département aplani tous les 
problèmes qui restaient encore à résoudre, et je puis aujourd'hui vous annoncer, avec l'accord du Directeur des Français à 
l'étranger, qu'à partir du 1er juin le dispositif de regroupement des compétences en Belgique sera effectif. 

Que se passera-t-il à partir du 1er juin ? Les Français qui résident à Anvers ou qui s'établiraient dans la circonscription d'Anvers 
pourront indifféremment s'immatriculer au consulat général de France à Anvers ou au consulat général de France à Bruxelles, et 
idem pour ceux qui s'installeraient dans la circonscription de Liège. 

Tous les Français de Belgique pourront accomplir toutes les opérations administratives de proximité, indifféremment, dans les 
trois postes consulaires. Il y a là, de notre point de vue, un progrès particulièrement important. 

Je souligne, parce que la question ne manquerait pas d'être posée, que naturellement le lien territorial qui existe entre un 
Français de la circonscription d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, avec son poste consulaire n'est pas modifié, puisque chaque 
poste continue à gérer son fichier d'immatriculés. C'est la raison pour laquelle nous avions besoin d'un support technique, qui 
est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, mais qui fonctionnera à partir du 1er juin. 

Deuxième phase : à partir du 1er janvier 2004, un certain nombre d'opérations qui pouvaient être effectuées à Anvers ou à Liège 
seront désormais regroupées à Bruxelles ; il s'agit des fonctions d'état civil, de nationalité et de notariat. 
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La plupart des textes — et ce sera ma conclusion — qui permettent à cette opération d'être effectuée soit sont publiés, soit 
entrent dans leur phase finale. Je crois donc que lors de l'assemblée plénière du mois de septembre nous pourrons faire un point 
définitif sur la Belgique, et pourquoi pas également sur les perspectives qui s'offrent à nous du même genre ou dans des 
conditions approchantes. 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente 

Merci infiniment. J'ai des demandes d'intervention, bien évidemment, des délégués de Belgique, Monsieur Jean-Jacques 
RATEAU, Monsieur Alexandre LAURENT, puis Monsieur Claude CHAPAT. 

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

Effectivement, nous avons reçu d'ailleurs une invitation de la part de Madame l'Ambassadrice de France en Belgique pour le 15 
de ce mois, au cours de laquelle, je suppose, elle va nous expliquer les modalités de tout cela ; et je pense que ce seront 
d'excellentes nouvelles que nous allons recevoir. 

Mais cela étant, nous avons regretté et nous regrettons toujours que cela ait été effectué, que toute cette approche ait été faite 
sans que nous soyons le moins du monde associés  ; et je pense qu'au contraire les délégués auraient probablement pu apporter 
je dirais leur pierre à l'édifice ; et je pense que pour une autre fois essayez de mobiliser vos délégués : je pense que nous 
n'aurons qu'à nous en féliciter. Merci beaucoup. 

Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles 

Je pense que cette situation était dans l'air du temps depuis bien des années. La question qui se pose est la suivante :  y aura-t-
il, en ce qui concerne l'informatique, des postes dans les moignons de consulat qui subsisteront qui pourront nous permettre de 
demander des documents d'état civil par exemple ou d'autres, comme cela se fait en France ? 

Monsieur Claude CHAPAT, Rapporteur de la Commission de l’enseignement, de la culture et de l’information, membre élu de 
la circonscription électorale de Düsseldorf 

J'ai écouté cela avec beaucoup d'intérêt, et j'espère que cela pourra s'étendre à d'autres pays dans lesquels il y a beaucoup de 
consulats. Je pense notamment à l'Allemagne, où je constate parfois des situations assez compliquées de personnes qui se 
trouvent à 40 km d'un consulat, mais qui ne sont pas de la circonscription de ce consulat et qui sont obligées de faire 300 km 
pour aller à l'autre bout de l'Allemagne. 

D'autant plus qu'il risque de se passer la chose suivante, d'après les dernières informations : si les gens de Rhénanie-Palatinat, 
par exemple, n'appartiennent plus au consulat de Francfort mais à celui de la Sarre, les personnes de Mayence, qui sont très 
nombreuses, devront faire 300 km au lieu d'en faire 40 pour aller à Francfort actuellement. Alors je vous demande de bien vouloir 
étudier cela avec beaucoup de sagacité en ce qui concerne l'Allemagne ; nous sommes preneurs. 

Madame la Présidente 

Monsieur MUCETTI, je crois, souhaiterait vous dire quelques mots en réponse. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Très brièvement, Madame la Présidente. D'abord, les deux consulats d'Anvers et de Liège ne subsistent pas à l'état de moignon : 
ils demeurent des consulats généraux de plein exercice. 

Si les activités administratives des deux chefs de poste sont modifiées dans leur géométrie, cela ne veut pas dire qu'ils ont 
moins d'attributions : en effet, le consul général à Anvers aura des attributions en matières économique et maritime beaucoup 
plus développées ; idem pour le consul général à Liège, qui aura des activités économiques et culturelles également 
développées. 

En ce qui concerne les bornes Internet, je dois dire que nous n'y avons pas encore pensé, dans la mesure où le dispositif 
informatique est pour l'instant suffisamment compliqué, et que nous n'avons pas voulu pour ne pas en retarder la mise en œuvre 
opérationnelle, ajouter encore d'autres difficultés. 

Concernant la dernière question, je dirais que, Monsieur le Délégué, vous parlez d'or en ce qui concerne les distances que 
certains Français doivent parcourir pour s'adresser à un service consulaire qui puisse répondre à leurs questions. 
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Bien évidemment, nous avons encore à l'étude, en gestation un certain nombre de projets qui permettraient à des Français de 
pouvoir s'adresser à des postes consulaires qui, curieusement, sont beaucoup plus proches de leur domicile, alors même qu'ils 
se trouvent soit dans une autre circonscription soit dans un pays voisin. 

En l'absence d'autres demandes d'intervention, Madame la Présidente remercie les intervenants. 

Madame la Présidente 

Monsieur NAEDER, vous aviez demandé la parole ? 

Monsieur Alain NAEDER, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de Madrid 

Je voudrais traiter un autre point, mais qui n'est pas en relation avec celui qui vient d'être traité qui concernait exclusivement la 
Belgique et accessoirement l'Allemagne. 

Je veux d'abord saluer Monsieur MUCETTI, qui nous a prêté son concours éminent en venant à Madrid, il y a quelques jours, 
collaborer aux travaux de nos consuls honoraires, consuls généraux et délégués au Conseil supérieur. 

Ensuite, la question que je voudrais poser, je l'ai déjà présentée ce matin, mais dans un cercle plus restreint qui était celui de la 
commission et dont ce n'était pas l'objet ; pour cela, je la répète parce que je pense que certains de nos collègues ici présents 
maintenant pourraient être intéressés par la réponse. 

Il s'agit de savoir, pour les centres de votes qui seront ou ont déjà été créés en dehors des sièges des consulats généraux, dans 
certaines circonscriptions, si un agent de catégorie A ou B qui est prévu généralement pour présider un bureau de vote, mais 
qui ne serait pas du cadre des Affaires étrangères, par exemple un proviseur de lycée français, pourrait également être président 
d'un bureau de vote. 

Monsieur le Secrétaire général m'a donné une réponse, et je m'excuse auprès de lui de reposer cette question, mais c'est pour 
l'ensemble de nos collègues, et ce n'est pas du tout une mise en doute de la réponse qu'il m'a donnée, qui est certainement très 
fiable. 

Madame la Présidente 

Monsieur BRÉJON, vous souhaitez peut-être reprendre la réponse que vous avez déjà donnée en commission de la réforme ce 
matin ? 

Monsieur Roland BRÉJON 

A ma connaissance — et désormais je suis beaucoup plus bordé,  puisque sous le contrôle de Monsieur le Directeur, de 
Monsieur MUCETTI, sous-directeur de l'administration consulaire, et de Madame CHAUSSIN, chef du bureau des élections —, 
je crois me souvenir qu'un bureau de vote doit impérativement être tenu, présidé, par un agent de catégorie A ou B du ministère 
des Affaires étrangères, et non pas de l'Éducation nationale ou d'une autre administration. 

Madame Martine CHAUSSIN, chef du Bureau des élections 

Tout à fait. 

Monsieur Roland BRÉJON 

Est-ce bien cela ? 

Madame Martine CHAUSSIN 

Oui, je le confirme. 

Madame la Présidente 

Merci de cette précision, Monsieur BRÉJON ; vous avez effectivement tout à fait raison en droit français. Je fais simplement une 
parenthèse, parce qu'effectivement d'autres pays — je pense par exemple à l'Italie ou à l'Espagne — ont des bureaux de votes 
qui ne sont pas présidés par des fonctionnaires du Quai d'Orsay. Mais enfin, c'est une simple parenthèse à titre comparatif. 

POINT SUR LES ELECTIO NS AU CSFE DU 1ER JUIN 2003 

Madame la Présidente 

Nous passons donc à l'examen de la situation à l'heure actuelle, à quelques semaines des élections au CSFE du 1er juin 2003, et 
je donne immédiatement la parole  Madame Martine CHAUSSIN. 
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Madame Martine CHAUSSIN 

Je voulais d'abord faire un aparté en ce qui concerne les centres de vote proprement dits et non le CSFE, parce que j'avais 
quelques statistiques à vous communiquer. 

Madame la Présidente 

Très bien. 

Madame Martine CHAUSSIN 

Tout simplement, si vous le permettez ; cela va être très rapide. 

Notre commission électorale s'est tenue récemment, c'est-à-dire le 27 mars dernier, afin d'arrêter au 31 mars les listes des centres 
de vote qui vont prendre effet au 15 avril 2003. 

Nous avons 205 centres de vote et nous comptabilisons 404 679 électeurs inscrits, soit une augmentation de 4,97 %, c'est-à-dire 
19 172 électeurs de plus par rapport à 2002, date à laquelle nous en comptions 385 507, et une augmentation de 105,89 % par 
rapport à 1994, où nous comptions 196 549 électeurs. 

Ces chiffres bien sûr tiennent compte des radiations qui nous ont été signalées par l'INSEE pour décès ou incapacité électorale 
et qui se montent à 486. C'est ce que je voulais porter à votre connaissance, d'une part. 

D'autre part, en ce qui concerne les jeunes gens de 18 ans, nous avons des statistiques que vous pourrez obtenir auprès du 
secrétariat du CSFE. 

C'était les points je voulais aborder avec vous en premier lieu. 

ÉLECTIONS AU CSFE 

En ce qui concerne les élections au CSFE, bien sûr, ces élections ont lieu le 1er juin 2003, et évidemment, concernent la zone 
Amérique-Afrique. Nous avons bien entamé, dirais -je, le processus, à savoir :  
- que l'information a été faite dans l'ensemble des postes diplomatiques et consulaires ;  
- que la publication de l'arrêté portant convocation des électeurs a été pris en temps voulu ;  
- que les déclarations de candidatures ont été reçues avec la date butoir du 2 avril 2003, qui correspond au 60e jour qui précède 
la date de l'élection ;  
- et que maintenant nous abordons le dépôt du texte des circulaires aux postes diplomatiques ou consulaires où les 
candidatures sont enregistrées, naturellement. 

En dehors de cela, bien entendu, il y a la mise en œuvre du vote par correspondance électronique dans les circonscriptions des 
États-Unis. Je crois que Monsieur DEL PICCHIA en a fait état tout à l'heure ; il me semble l'avoir entendu. Là aussi, tout est mis 
en œuvre pour que cela se passe le mieux possible, en relation bien sûr avec la société election.com qui est mandatée dans cette 
opération. C'est tout pour l'instant. 

Madame la Présidente 

Merci, Madame CHAUSSIN. Je voudrais, avant de donner la parole à Monsieur BRÉJON, rappeler un problème qui a été 
soulevé à plusieurs reprises par différents membres du CSFE : c'est celui de la date limite des inscriptions qui est fixée au 31 mars 
et qui gêne plusieurs de nos membres, qui souhaiteraient qu'il y ait une harmonisation des dates. Je sais que Monsieur Serge 
MUCETTI travaille sur cette question, et peut-être souhaiterait-il nous en dire un mot. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Je crois que c'est une idée qui est dans les esprits depuis assez longtemps, et nous en sommes en ce moment au stade des 
études préliminaires. Effectivement, nous réfléchissons, en ce moment, à la possibilité de fusionner les deux listes :  
- la liste électorale des centres de vote et  
- la liste CSFE. 

Cela pose un certain nombre de problèmes, naturellement, parce que les deux régimes ne sont pas tout à fait les mêmes : par 
exemple, la liste électorale de centres de vote est mise à jour, conformément au Code électoral, pendant  quatre  mois, du 1er 
septembre au 31 décembre, alors que la liste CSFE est mise à jour continuellement, puisqu'il y a un lien entre l'immatriculation et 
l'inscription sur la liste CSFE et que les deux commissions, les deux mécanismes sont un tout petit peu différents  ; mais il suffira 
de les fusionner et de prendre un certain nombre de mesures pour faire en sorte que la mise à jour permanente de la liste CSFE 
puisse être également en vigueur pour la liste de centres de vote. Mais, à part cela, il n'y aura pas de grande difficulté juridique à 
surmonter, sauf que, sans doute, il faudra, en tout état de cause, passer par une réforme de l'immatriculation. 
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Madame la Présidente 

Y a-t-il une demande d'intervention sur ce point ? 

Monsieur Michel DE CAFFARELLI, membre élu de la circonscription électorale d’Alger 

Je voudrais simplement dire qu'en Algérie nous n'avons reçu aucune documentation concernant les élections au CSFE avant le 
12 ou le 13 mars. Rien n'a été envoyé avant ; et plus de la moitié des électeurs n'ont encore rien reçu. Effectivement, au consulat, 
ils reconnaissent qu'ils n'ont rien envoyé. C'est pour cette raison que nous ne les avons pas reçues. 

Madame la Présidente 

Merci de cette précision, Monsieur DE CAFFARELLI. C'est effectivement une situation un petit peu gênante. 

Madame Gabrielle THÉRY-MONSEU, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles 

Puisque nous sommes dans les élections, je voudrais signaler un article qui est paru dans Le Figaro  de ce matin : c'est une 
proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par un groupe de 50 députés UMP et UDF et qui demande 
l'inscription automatique de tous les Français sur les listes électorales, comme l'inscription est automatique pour les Français de 
18 ans. 

Alors, je pense que ce serait pour nous, si cette loi devait être acceptée une excellente chose parce que cela permettrait d'avoir 
une plus grande participation aux élections. On sait très bien combien de Français se plaignent, s'apercevant au dernier moment 
qu'ils ont oublié une nouvelle fois, cette année encore, de s'inscrire. 

Monsieur Claude-Jean BAZET, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de 
Brasilia 

Madame CHAUSSIN, je suis Claude BAZET du Brésil ; je vous ai téléphoné du consulat une ou deux fois la semaine dernière. 
Je voulais une précision : nous avons trois pays, notre chef-lieu électoral est Brasilia ; donc les listes de candidatures ne 
doivent être remises qu'à Brasilia et n'ont pas besoin d'être remises ni au Suriname ni à Guyana ? De même pour les professions 
de foi ? 

Madame Martine CHAUSSIN 

Les dépôts de candidature devaient se faire pour les têtes de liste au chef-lieu. 

Monsieur Claude-Jean BAZET 

Le chef-lieu électoral de notre circonscription étant Brasilia, bien qu'il y ait trois pays, elles n'ont été remises qu'à Brasilia. C'est 
ce que m'a répondu l'ambassade. 

Madame Martine CHAUSSIN 

Je n'ai pas pris connaissance de toutes les déclarations de candidature, pour le moment, parce que je ne les ai pas toutes reçues 
non plus. J'ai reçu simplement des télégrammes m'indiquant ce qu'il en était, et je suis en train de vérifier, de procéder à un 
pointage, en même temps que je vérifie ce qu'il en est des listes électorales CSFE ; c'est donc un travail considérable et je ne 
peux pas vous répondre comme cela de but en blanc. Je ne sais pas où a été déposée la candidature. 

Monsieur Claude-Jean BAZET 

Ma question est de savoir s'il fallait les remettre aussi à Suriname et à Guyana ou si cela suffisait à Brasilia. 

Madame Martine CHAUSSIN 

Non, un seul endroit suffit. 

Monsieur Claude-Jean BAZET 

Merci ; vous avez répondu. 

Monsieur Richard ALVAREZ, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de Dakar 

Monsieur le Directeur, le 21 mars je vous avais adressé une copie d’une  demande faite à Madame le Consul général de France à 
Dakar, suite à la constatation que nombre de personnes ont été radiées des listes CSFE de Dakar, personnes qui n'en avaient 
jamais fait la demande ; ce même constat de radiations à été fait au consulat de Conakry. 
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Il m'a été répondu que ce problème viendrait du logiciel qui raie tout immatriculé dès le lendemain de la péremption de son 
immatriculation sauf celui qui est inscrit sur la liste du centre de vote. Si tel était le cas, il s'avèrerait que lors du renouvellement 
de leur immatriculation, la question ne serait plus posée aux intéressés pour leur maintien d'office sur cette liste, et qu'à l'inverse 
cette radiation resterait validée. 

Merci, Monsieur le Directeur de me dire quelles sont les mesures prises pour réintégrer toutes les personnes qui ont été radiées 
des listes CSFE sans en avoir fait la demande. 

Monsieur François BARRY-DELONGCHAMPS 

Est-ce que Madame CHAUSSIN peut répondre ou pas ? 

Madame Martine CHAUSSIN 

Le nécessaire a été fait, puisque les postes concernés nous ont avisé à Paris  ; effectivement ils avaient un problème de logiciel. 
Ils se sont mis en relation avec les services informatiques compétents basés à Nantes, de manière à ce que les personnes qui se 
trouvaient effectivement immatriculées et qui ont disparu, Dieu seul sait pourquoi, soient réintégrées et que cela ne leur porte 
pas préjudice en quoi que ce soit. L'affaire est donc réglée, aussi bien en ce qui concerne Dakar que Conakry. 

Monsieur Claude CAVASINO, membre élu de la circonscription électorale de Tunis 

Concernant la Tunisie et la Libye, si  l’acheminement des bulletins de vote et des circulaires va se faire, par exemple de Tunis 
pour Tripoli par la valise diplomatique et je voudrais connaître quelle est la responsabilité du service de la valise diplomatique. 
Est-ce bien lui qui est responsable que ces bulletins de vote et ces circulaires arrivent bien à temps au bureau de vote de 
Tripoli ? 

Parce qu'il y a une question de responsabilité : si nous allons remettre à temps les bulletins de vote et les circulaires, il y a une 
question de responsabilité ; qui est responsable si jamais cela n'arrive pas ? Si jamais la valise se perd ou si un agent n'est pas là 
au bon moment ? Ceci d'une part. 

D'autre part, nous voudrions savoir qui est le destinataire de ces bulletins de vote et circulaires. A qui l'envoie-t-on ? A 
l'ambassadeur ? Au consul ? A notre représentant là-bas ? Ce sont des questions auxquelles j'aimerais bien avoir une réponse. 

Madame Martine CHAUSSIN 

Les dépôts se font auprès du poste diplomatique ou consulaire évidemment et bien entendu cela va rayonner vers les postes ; 
en règle générale, c'est ainsi que cela se passe. 

Si cela doit emprunter le canal de la valise diplomatique, jusqu'à preuve du contraire, cela se passe pour le mieux possible. Il ne 
doit pas y avoir de problème ; à partir du moment où les documents sont déposés en temps et en heure, je ne peux pas vous dire 
comment cela se passe en ce qui concerne la valise diplomatique, mais il est rare que nous ayons des problèmes de ce genre. 
Surtout que les services, qui sont vraiment avisés et sensibilisés à cette question, savent qu'ensuite cela doit être acheminé vers 
les électeurs en temps et en heure. 

Monsieur Claude-Jean BAZET 

C'est exactement pour le même sujet que Monsieur CAVASINO. On m'a dit à l'ambassade que si j'envoyais cela par la valise 
diplomatique à Suriname et à Guyana, cela prendrait 20 à 25 jours. Qu'arrive-t-il s'ils sont en retard ? Que se passe-t-il ? Où 
restent-t-ils  ? Comment résout-on cela ? Peut-on l'envoyer par la poste ? Par un service de DHL, que l'on a nommé il y a un 
moment ? 

Madame Martine CHAUSSIN 

Oui, oui. 

Monsieur Claude-Jean BAZET 

On peut le faire par DHL ? D'accord. 

Madame la Présidente 

Monsieur BRÉJON souhaiterait vous répondre. 

Monsieur Roland BRÉJON 

Monsieur le conseiller BAZET, excusez-moi, je crois qu'il y a un petit malentendu. Les candidats ou listes de candidats 
déposent leur matériel électoral, en fait auprès du poste le plus proche, du poste consulaire dont ils relèvent, à charge ensuite 
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pour ce poste d'adresser, soit par la valise diplomatique, soit par tout autre moyen — si, comme vous le dites, il peut y avoir 
urgence, cela peut être DHL —, aux autres postes de la circonscription électorale. 

Ce sur quoi je crains qu'il y ait un malentendu, c'est que ce n'est pas à vous d'adresser à vos électeurs le matériel électoral : c'est 
le rôle du poste, des postes. Vous n'adresserez pas directement à vos milliers d'électeurs le matériel électoral ; ce sont les postes 
consulaires qui s'en chargeront ; vous, vous remettez au poste. 

Monsieur Claude-Jean BAZET 

Inaudible (hors micro) 

Monsieur Roland BRÉJON 

Un seul, en l'occurrence Sao Paulo, et vous demandez à Sao Paulo  d’expédier x milliers d'envois à Rio, à Brasilia, à Recife, à 
Paramaribo, et voilà. 

Monsieur Claude-Jean BAZET 

Parfait. Merci beaucoup. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de 
Caracas 

Je voudrais avoir une précision, Monsieur BRÉJON. Lorsqu'il y a plusieurs postes consulaires dans la circonscription, devons-
nous adresser l'ensemble des circulaires au chef-lieu et c'est lui qui distribue, ou bien devons-nous les adresser à chacun des 
consulats de la circonscription ? 

Monsieur Roland BRÉJON 

Excusez-moi, Monsieur BOTTAGISIO, je vais devoir me répéter : c'est précisément ce que je viens de dire. Vous remettez au 
poste diplomatique ou consulaire, pour vous en fait à Bogota, et vous demandez à Bogota de servir Caracas, La Paz, Quito. 
Vous remettez tout à Bogota, et le poste récipiendaire, Bogota, va ventiler sur tous les autres postes de la circonscription 
électorale. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élue de la circonscription électorale de Stuttgart 

Cela a l'air d'être nouveau ou alors c'est propre à ces circonscriptions parce que la dernière fois pour l'Europe, je regrette, nous 
sommes allés les porter dans nos différents consulats (réactions et commentaires) . Si : pour l'Allemagne, la Suisse, la Grèce, 
etc., c'était le cas. 

Madame Elizabeth KERVARREC, membre élue de la circonscription électorale de Vienne 

Je voudrais préciser quelque chose : il y a possibilité d'utiliser la valise diplomatique. Je crois qu'ensuite quand l'acheminement à 
l'intérieur d'un pays même est facile, cela ne pose pas de problème ; quand on a des circonscriptions comprenant plusieurs pays 
— et ce sont les exemples qui ont été cités ; pour ma part, je viens de Vienne, circonscription qui comprend plus de vingt 
pays — il est évident que le matériel électoral est déposé au consulat, au chef-lieu et qu'ensuite le poste de Vienne envoie  dans 
ces vingt pays le matériel électoral par valise diplomatique. 

Il faut aussi faire attention aux délais  : il faut trois à quatre semaines pour être sûr que le matériel arrive en temps. Concernant la 
circonscription dont je parle, il n'y a aucun problème ; je peux m'imaginer qu'en Allemagne ou en Espagne, cela fonctionne de 
manière différente. Dans les exemples qui ont été cités, ce sont des circonscriptions à plusieurs pays. 

Madame la Présidente 

Je vois que Monsieur VILLARD voudrait réagir sur ce point précisément, mais très rapidement, s'il vous plaît, ainsi que 
Monsieur PICHOT, toujours sur ce point. 

Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription électorale de Bangkok 

A moins que cela ait changé, je ne garde pas le souvenir d'une telle procédure. Pour la circonscription de Bangkok nous avons 
neuf pays et nous avons dû envoyer notre matériel à chacun des postes dans chacun des pays concernés. De même, nous 
avons dû, au Vietnam où nous avons une ambassade et un consulat, envoyer séparément — et ce n'est pas le poste qui a fait la 
répartition. 
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Madame la Présidente 

Merci, Monsieur VILLARD. Je crois qu'il y a effectivement un certain flottement sur cette question. Nous-mêmes, à Londres, 
avons expérimenté deux versions totalement opposées :  
- une fois, notre ambassade ou plutôt le consulat s'était chargé de l'envoi de ce matériel, et  
- la fois suivante, cela nous a été refusé.  
Donc je crois qu'il serait peut-être important de préciser les règles en la matière, à l'usage des consulats. 

Sur ce point aussi, Monsieur PICHOT, Monsieur le Sénateur GUERRY également ? 

Monsieur Joël PICHOT, membre élu de la circonscription électorale de Nouakchott 

Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur et Monsieur le Secrétaire général, il semble, selon une circulaire et les 
instructions qui concernent la diffusion des circulaires et des bulletins de vote, que la responsabilité soit à la charge du 
candidat et de ses mandataires. Il est dit : 

Si un chef de poste n'a pas reçu les bulletins de vote d'une liste ou d'un candidat, il n'a pas à se substituer à cette liste. 

Il est donc de la responsabilité du chef de liste de veiller à ce que ces circulaires et bulletins de vote arrivent bien dans 
l'ensemble des bureaux de la circonscription. 

Je crois qu'il n'est pas juste de dire que l'on dépose simplement au chef-lieu ou dans un autre consulat et qu'il se charge de faire 
suivre. La tête de file d'une liste doit veiller à ce que tout arrive dans les postes, et c'est de sa responsabilité personnelle, et non 
pas de celle du poste. 

Je ne sais pas si Madame CHAUSSIN peut nous éclairer sur ce point, qui est très important parce que, si on se défausse sur un 
poste et que cela ne marche pas, ensuite on va dire : mais vous, candidat, vous deviez veiller à ce que,... 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur PICHOT. Vous avez rappelé le texte du Guide du candidat ; vous avez très bien fait, mais encore une fois ce 
débat montre qu'il y a véritablement confusion, d'où la nécessité de bien préciser à nouveau ces points. 

Monsieur le Sénateur Michel GUERRY 

Je ferai la même remarque que Joël PICHOT : je suis tout à fait dans la même ligne. Cela m'est d'ailleurs arrivé : je suis allé à 
Ankara en 2000 porter des bulletins, parce que les autres n'étaient pas arrivés et l'on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir les 
votes d'Ankara si les bulletins ne sont pas arrivés à la date prévue. 

Ce n'est donc pas la responsabilité des chefs de poste de les faire arriver à temps ; ils sont tout à fait d'accord pour les faire 
transporter par la valise, mais si la valise, pour une raison que nous ne connaissons pas, arrive cinq jours après — ce qui était 
arrivé pour moi à Ankara —, ils ne sont pas du tout responsables, et je crois que c'est cela le texte. 

Madame Marie-Hélène BEYE 

Je serai rapide. En fait, j'apporte un peu d'eau au moulin de tous les intervenants précédents. Compte tenu des difficultés que 
nous rencontrons nous-mêmes dans le fonctionnement de la valise entre Bamako, Niamey et Ouagadougou, j'ai cru bon de 
procéder comme il y a six ans, c'est-à-dire de faire déposer, en accord avec les consuls respectifs, le lot des circulaires et 
bulletins de vote et à Ouagadougou au poste consulaire par le mandataire désigné et de même à Niamey, qui est le chef-lieu de 
circonscription, ainsi qu'à Bamako, parce que je ne voulais pas prendre le risque que cela arrive quinze jours après les dates 
imparties. Voilà ; c'est tout. 

Monsieur le Sénateur Hubert DURAND-CHASTEL 

C'est un point très important, Madame la Présidente, précisément pour les grandes circonscriptions. Il m'est arrivé que des colis 
envoyés de Mexico à Port-au-Prince qui avaient trois changements d'avion soient perdus. Que m'a-t-on répondu ? On m'a 
répondu : "Faites-les imprimer sur place". Ceci est quand même une question extrêmement importante, dont il faut tirer une 
conclusion qui n'est pas forcément la même dans tous les postes. C'est très important. 

Madame la Présidente 

Bien sûr, c'est une question très importante ; c'est bien pour cela que nous en débattons et que nous avons demandé au 
Secrétaire général de pouvoir repréciser les instructions à ce sujet. 

Madame la Présidente annonce les demandes de parole. 
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Madame Monique MORALES, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de Madrid 

Merci, Madame la Présidente. Une expérience de plus : en Espagne, il y a des consulats généraux et il y a des antennes 
consulaires. Les délégués ont dû faire parvenir leurs professions de foi et leurs bulletins de vote dans les différents consulats 
généraux et ce sont ces consulats, lorsqu'ils avaient une antenne consulaire ou une chancellerie détachée sous leurs ordres, qui 
ont transmis eux-mêmes leur matériel à ces consulats. Mais les délégués, en accord avec le Guide du candidat, doivent faire 
parvenir leurs professions de foi et leurs bulletins de vote dans les consulats généraux, à charge de chacun. Voilà comment cela 
s'est passé pour les deux dernières élections au CSFE. 

Madame la Présidente 

Merci de ce témo ignage, Madame MORALES. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Un témoignage encore : au cours des cinq premières élections depuis 1982 jusqu'en 1994, nous déposions nos professions de 
foi à l'ambassade de France à Bruxelles, qui se chargeait ensuite de la diffusion. Or, en l'an 2000, on nous a obligé à distribuer 
nous-mêmes, dans les différents consulats, ces professions de foi et ces bulletins de vote, alors qu'à notre connaissance il n'y 
avait pas eu de changement. Donc j'apporte aussi mon témoignage, sans savoir pourquoi cela a été fait. Il faudrait donc au 
moins que les choses soient très claires pour l'élection de cette année et celles de dans trois ans. Merci. 

Monsieur Claude CAVASINO 

Pour moi, c'est clair comme l'eau trouble ; je n'ai pas bien suivi. Je propose donc qu'une circulaire soit rédigée par 
l'administration, et que nous en soyons aussi destinataires, de façon que cette circulaire fasse foi, non pas de loi mais de 
règlement, pour ces élections imminentes du 1er juin 2003. Parce que moi, j'ai compris sans comprendre ; ce n'est pas ici une 
assemblée africaine, et il faut donc que l'on soit clair. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur BRÉJON, qui souhaite répondre. 

Monsieur Roland BRÉJON 

Je pense qu'effectivement un certain nombre d'entre vous ont — comment vous dire cela très gentiment,... — raté la dernière 
étape, à savoir la signature, le 20 février dernier 2003 (il y a donc un mois et demi) d'un décret et d'un arrêté qui modifient 
complètement les modalités de remboursement des frais de campagnes électorales. 

 Vous avez fait état de votre expérience passée, y compris  jusqu'en juin 2000, mais cela n'a plus rien à voir. Je vous lis 
notamment un extrait du décret 2003-151 du 20 février, et je pense que vous allez bien comprendre : 

La prise en charge des frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote s'effectue par paiement direct par 
l'administration (donc, par le consulat  ou l'ambassade) au transporteur auquel elle a eu recours. 

Ce qui confirme  ce que je vous disais, Monsieur BAZET et Monsieur BOTTAGISIO, que c'est bien le poste  qui enverra le 
matériel à l'électeur. Il n'y a donc plus de remboursement de frais de transport aux candidats ou listes de candidats qui 
obtiendront 5 % des suffrages exprimés. C'est le poste consulaire qui se charge d'assurer le transport  ; il choisit son 
transporteur et le paie. Les candidats ou listes de candidats ne bénéficieront que du remboursement, s'ils ont obtenu, bien sûr,  
5 % des suffrages exprimés, du coût du papier et de l'impression des circulaires et bulletins de vote. 

S'agissant des délais, on a parlé tout à l'heure des valises diplomatiques de poste à poste, il est évident que c'est aux postes 
d'apprécier si les délais qui leur sont impartis sont raisonnables et suffisants, et si l'on a  le temps d'envoyer de Vienne  à 
Moscou. La valise n'est pas le mode de transport unique : le poste peut prendre l'initiative d'organiser une valise spéciale, avec 
un courrier de cabinet qui va faire la tournée du laitier, et il peut aussi faire appel à des sociétés du type DHL. Je relis le décret : 

... par paiement direct par l'administration au transporteur auquel elle a eu recours. 

 L’utilisation de la valise diplomatique n'est pas impérative. Je crois que c'est peut-être un peu plus clair. Monsieur 
BOTTAGISIO demande la parole. 

Madame la Présidente 

Monsieur BOTTAGISIO, le débat était clos, mais si vous êtes extrêmement rapide et si c’est  sur ce point, vous avez la parole. 

Monsieur Claude BOTTAGISIO 

Je suis désolé. Je vais poser très clairement ma question : à quel poste, quand il y a plusieurs postes consulaires dans la 
circonscription, pouvons-nous remettre les documents en question ? Au poste qui est le plus proche de nous ou au chef-lieu de 
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la circonscription ? C'est cela ma question. J'habite Bogota. Dois -je envoyer mes bulletins ou mes circulaires à Caracas ou bien 
puis -je les remettre au consul de Bogota ? 

Monsieur Roland BRÉJON 

A ma connaissance, ce n'est pas réglementé. Madame CHAUSSIN allait dire : au chef-lieu de circonscription électorale pour le 
scrutin majoritaire. Non : c'est pour les déclarations de candidatures, mais pas pour la remise du matériel électoral, pour lequel, à 
ma connaissance, rien n'a été gravé dans le marbre ni réglementé. 

Madame Martine CHAUSSIN 

Je pense à la circonscription de Nairobi : il est préférable que tout soit déposé à Nairobi. Compte tenu des pays qui rayonnent et 
qui gravitent autour, cela posera des problèmes. A Nairobi, c'est aussi bien et ce sera fait comme cela doit se faire. C'est un 
exemple... Non ; ce n'est pas pareil. Cela, c'est un scrutin proportionnel. 

Madame la Présidente 

Écoutez, encore une fois, je vais me répéter : je crois que le débat montre qu'il y a une véritable confusion sur ces questions en 
fonction des différents pays, et je demanderais donc à Monsieur le Secrétaire général de préparer un petit texte qui pourra être 
envoyé à chacun de nous, rappelant les instructions en la matière. 

Le débat est maintenant clos, mes chers collègues et nous allons passer à l'examen du point sur la situation internationale. Nous 
ferons une pause après cet examen. 

POINT SUR LA SITUATIO N INTERNATIONALE 

Madame la Présidente 

Je voudrais demander à Madame Françoise MAYLIÉ, qui est adjointe au sous-directeur de l'Afrique occidentale, qui remplace 
Monsieur BLONDET que nous avions reçu au Bureau permanent de février, ainsi qu'à Monsieur  David PAURD, chargé de 
mission auprès du Directeur de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient  de venir nous rejoindre également pour nous parler de la 
situation en  Iraq. 

Il y a effectivement de très nombreux aspects dont nous devons parler concernant cette situation internationale. Mais, avant de 
passer la parole aux différents intervenants, je crois - et c'est d'ailleurs un souhait de plusieurs membres du CSFE - que nous 
devrions peut-être rédiger une motion de soutien à nos communautés expatriées en Asie du Sud-Est, qui sont très touchées 
avec beaucoup d'inquiétude dans ces pays ; et je pense en particulier à l'hommage qui devra être rendu au personnel médical 
français qui s'est dévoué avec beaucoup de courage aux soins à ces Français et je passe la parole immédiatement peut-être à 
Madame  MAYLIÉ sur la situation en Afrique occidentale. 

LA SITUATION EN AFRIQUE OCCIDENTALE 

Madame Françoise MAYLIÉ, adjointe au sous-directeur de l'Afrique occidentale 

Je m'occupe de l'Afrique occidentale qui, au ministère des Affaires étrangères, comme vous le savez, a un découpage un peu 
particulier puisque cela inclut l'Afrique occidentale à proprement parler et aussi une partie de l'Afrique centrale. 

De notre côté, nous avons deux gros dossiers — mais je suis prête à répondre à d'autres questions — c'est essentiellement  la 
Côte d'Ivoire et la République Centrafricaine. 

 

 

 

 

CÔTE D’IVOIRE 

Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je ne surprendrai personne en dis ant que, depuis 1999, celle-ci a subi une évolution 
particulièrement heurtée et avant aussi; mais je dirais plus particulièrement depuis 1999 avec des périodes particulièrement 
sombres,  il faut quand même le dire, des périodes de répit ; et nous avons l'impression, à l'heure actuelle, que nous sommes 
dans une période de stabilisation relative. 



26 

CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER - BUREAU PERMANENT - AVRIL 2003 

Parmi les périodes particulièrement sombres que la Côte d'Ivoire a traversées, je retiens en particulier la transition entre le 
Président BÉDIÉ et la transition militaire, puis la transition militaire et l'élection du président GBAGBO, suivie d'une accalmie, 
lorsqu'il y a eu un forum de réconciliation nationale et — je crois qu'il faut le souligner — des élections départementales, des 
élections municipales qui se sont tenues avec l'ensemble des partis politiques. 

Mais hélas, le 19 septembre 2002, une nouvelle période sombre a été ouverte avec des attaques coordonnées sur Abidjan, 
Bouaké et Korhogo, avec des conséquences extrêmement négatives, un risque de partition de la Côte d'Ivoire ; mais aussi des 
interventions, un engagement massif de la communauté internationale, des pays africains, à l'intérieur de la CEDEAO (la 
Communauté Economique des États d'Afrique de l'Ouest), et aussi et surtout de la France qui comme vous le savez a mis en 
place un dispositif qui est le dispositif Licorne, qui agit en appui des forces africaines. 

Pour le moment, nous avons l'impression d'être dans une période de relative normalisation après les accords de Marcoussis qui 
ont rassemblé toute la classe politique à Marcoussis, qui est un lieu où normalement se rencontrent les rugbymen. 

Et nous avons l'impression, tout de même, que l'essai de Marcoussis a été relativement transformé, si je puis dire, puisque les 
forces politiques de ce pays se sont entendues sur un dispositif de normalisation en abordant des questions extrêmement 
importantes — qui, comme vous le disiez, Monsieur le Sénateur, ne datent pas de 1999, mais datent de bien longtemps — 
touchant à la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi aux questions sensibles que sont la loi foncière, la nationalité, 
l'identification ; toutes ces questions qui avaient été laissées un peu de côté et pour lesquelles les Ivoiriens se sont entendus 
sur des dispositifs. 

Après l'accord de Marcoussis, les choses n'ont pas été si faciles, puisqu'il y a eu des troubles ; tout le monde n'a pas accepté 
les accords aussi facilement que l'on aurait pu le souhaiter ; mais actuellement ce que l'on peut remarquer c'est qu'il y a eu la 
formation d'un gouvernement qui dispose de pouvoirs, pouvoirs qui lui permettent de continuer à mettre en œuvre les accords 
de Marcoussis. 

Le président GBAGBO a en effet délégué à un Premier ministre, qui est un Premier ministre de consensus, qui s'appelle Seydou 
DIARRA, des pouvoirs qui lui permettent de mettre en œuvre les accords de Marcoussis. Un gouvernement d'ouverture a été 
nommé. 

Reste posée la question des deux ministères sensibles : ceux de la Défense et de l'Intérieur, qui sont actuellement occupés par 
des ministres par intérim ; et aussi il faut noter que cet accord de Marcoussis a permis de mettre en place un Comité international 
de suivi, qui est présidé par le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et donc un engagement massif de la  
communauté internationale. 

Ce qui est important, ce qu'il faut retenir à l'heure actuelle, c'est que tous les partis politiques ont participé au conseil des 
ministres qui s'est tenu hier ; donc cela, c'est une avancée importante. Les partis politiques et les forces politiques aussi, 
puisque l'opposition et les rebelles ont participé à cet exercice et qu'on se dirige donc vers un début de normalisation. Restons 
extrêmement prudents, bien évidemment ! Mais, en tout cas, nous sommes pleinement engagés dans la normalisation de la 
situation. 

La deuxième chose importante, je crois, pour l'avenir, c'est tout ce qui concerne la situation des droits de l'Homme. Il est très 
important que les enquêtes se poursuivent. La France a été, je le rappelle, la première à demander à ce que des enquêtes 
approfondies de l'organisation des Nations unies se poursuivent sur ce sujet. Donc je crois que cela c'est le deuxième point 
important. 

Ce qui me paraît aussi notable, c'est que les Africains se sont pleinement engagés dans la stabilisation de la situation, à travers 
la  CEDEAO. 

C'est un point de situation très rapide qui ne concerne que les affaires dont je suis chargée. Bien évidemment, la situation des 
Français figure au premier rang de nos priorités ; mais elle est du ressort de la direction des Français  à l'étranger. 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Le deuxième gros dossier que nous avons dans notre direction est celui de la République Centrafricaine. C'est un autre dossier 
très difficile, et délicat, mais pour lequel nous sommes restés très attentifs. 

Comme vous le savez tous, la RCA, la République Centrafricaine, a été le théâtre d'un coup d'État qui a été amené par l'ancien 
chef d'état-major, le général BOZIZÉ. Devant cette situation, nous avons, bien évidemment : 
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- d'une part, sanctionné le renversement d'un pouvoir légitime et condamné la prise de pouvoir par les armes 

- d'autre part, nous n'avons pas voulu pénaliser la situation des populations civiles. 

N'oublions pas que la République centrafricaine reste l'un des pays les plus démunis de la planète et nous sommes très attentifs 
à nos communautés françaises et aussi à la situation de ces populations. 

D'après les dernières informations que nous avons, il semble que la situation sécuritaire paraît en voie d'apaisement après une 
vague de pillages qui a été menée durant la période de coup d'État. 

Les derniers développements sont plutôt encourageants  ; encore une fois, il faut rester très prudent bien sûr. Le général 
BOZIZÉ s'est engagé à poser un cadre institutionnel. 

La plupart des partis d'opposition se sont montrés ouverts au dialogue politique et un point reste toutefois en suspens, face 
auquel nous sommes particulièrement vigilants : c'est que, bien évidemment, nous restons très attentifs à ce que des élections 
soient organisées à brève échéance et, peut-être, tout serait parfait si le général BOZIZÉ souhaitait ne pas se représenter à ces 
élections, mais bien évidemment cela est de sa souveraineté. 

L'attitude de la communauté internationale est restée très attentive, très engagée vis -à-vis de cette question. Les voisins, c'est-
à-dire les pays de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale), ont mis en place une force qui 
contribue à sécuriser la situation ; l'ONU reste présente à travers le bureau, qui s'appelle le BONUCA ; et la France soutient la  
CEMAC et je rappelle que nous avons 300 militaires français qui sont très engagés dans la pérennisation de la sécurisation des 
Français qui sont en RCA. 

Enfin, un dernier point,  la situation économique et sociale reste très dégradée et c'est sur cela que nous essayons de mettre 
l'accent, notamment vis -à-vis des institutions de Bretton Woods ; mais évidemment, encore faut-il que la situation politique se 
normalise pleinement pour que nous puissions intervenir, les institutions de Bretton Woods et la France, de manière 
parfaitement adéquate. Je vous remercie de votre attention. 

Madame la Présidente 

Avant de donner la parole à Monsieur  David PAURD pour passer au deuxième point qui sera examiné, c'est-à-dire la situation 
en Iraq, je souhaiterais  savoir si vous avez des demandes d'intervention, de précisions sur cette situation. 

Madame la Présidente annonce les prises de parole à venir. 

Monsieur le Sénateur Xavier DE VILLEPIN 

Je crois que vous avez fait des exposés très objectifs sur les deux situations. Le point qui me paraît le plus noir en Côte d'Ivoire, 
c'est la presse qui est quand même encore assez violemment anti-française. Et cela, c'est un danger pour nos compatriotes et 
pour la France bien entendu au sens plus général. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, vous qui connaissez beaucoup 
d'éléments sur cette situation ? 

Madame Françoise  MAYLIÉ 

Monsieur le Sénateur, vous le savez aussi bien que moi, la presse est un organe indépendant, nous le savons tous ici. Donc, je 
crois qu'il faut agir indirectement, c'est-à-dire par — évidemment, c'est une œuvre à long terme — tout ce qui concerne la 
formation, au sens large du mot, par l'invitation peut-être de journalistes en France, leur apprendre ce qu'est la déontologie. 

Savoir au moins rapporter de manière objective une nouvelle, c'est déjà quelque chose de très important ; mais nous n'avons, 
bien évidemment, pas de moyens de pression directs. 

Ce que nous faisons, bien évidemment, c'est que nous avons un contact avec les autorités en place et, lorsque des choses 
particulièrement scandaleuses — et elles sont fréquentes, comme vous le soulignez — sont dites, nous appelons l'attention et 
faisons des rectificatifs. 

Par exemple, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays où les Ivoiriens se montraient très agressifs vis -à-vis 
de la France et faisaient publier des articles extrêmement préjudiciables à nos intérêts, nous avons non seulement convoqué les 
ambassadeurs, mais nous avons aussi fait des mises au point par écrit et rappelé la position française. Je crois qu'il y a aussi, de 
la part des autorités ivoiriennes malheureusement une grande méconnaissance de nos positions et nous essayons de remettre 
les choses un peu en l'état. 

Madame la Présidente propose de regrouper les trois questions suivantes qui émanent de Monsieur YUNG, de Monsieur 
ANDRIEU et de Madame CERISIER-ben GUIGA.  
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En l'absence d'autres demandes d'interventions sur ce sujet, elle propose que l'on passe ensuite à l'examen de la situation en 
Iraq, après la réponse globale de Madame Françoise  MAYLIÉ globalement aux trois questions. 

Monsieur Richard YUNG, membre désigné 

Je voulais dire, d'abord, que ce qui frappe, c'est que dans ce qui a été une crise grave, où une partie de la population, entre 
autres sur Abidjan, a été habilement manipulée, de différentes sources, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes dans les 
communautés étrangères, en tout cas pas dans toutes les communautés étrangères et en particulier dans la communauté 
française. 

Je crois que, de ce point de vue, nous devons dire d'abord que les forces françaises qui sont sur place ont certainement œuvré 
de manière tout à fait remarquable. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions  mais on peut imaginer la difficulté qu'il y a eu 
à maintenir de l'ordre et à protéger un certain nombre d'intérêts, tout en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de victimes ; et d'autre 
part, je crois que les communautés françaises se sont aussi remarquablement conduites et ont marqué un grand sang-froid. 

La deuxième chose, c'est que, après une phase de démarrage difficile au cours de laquelle nous avons quand même eu quelque 
peur, après les accords de Marcoussis, pour la mise en œuvre de ces accords — comme vous l'avez très bien dit, Madame — 
nous sommes entrés quand même dans une période de plat un peu plus forte, où il y a des espérances, même si les problèmes de 
fond restent et la partition de la Côte d'Ivoire en plusieurs zones est un problème qui sera long et difficile à résoudre. 

Ma troisième observation c'est que, s'il a été possible à la diplomatie française de jouer un rôle aussi important qu'elle a pu le 
faire avec l'aide des partenaires africains et de la CEDEAO, nous devons souligner que c'est grâce au fait que nous ayons 
disposé d'une résolution du Conseil de sécurité créant le cadre politique et institutionnel ou juridique pour ces différentes 
interventions ; et dans la conjoncture actuelle que vous avez tous en tête, je crois que c'est quelque chose que nous devons 
souligner une fois de plus. 

Monsieur Renaud ANDRIEU, membre désigné 

Je vous remercie, Madame, de votre exposé. Je voudrais vous parler de la Centrafrique. Je voudrais tout d'abord rappeler qu'il y 
a eu effectivement un coup d'État et que la France a condamné le fait que des changements de régimes politiques se fassent par 
la force, par la violence. Cela dit heureusement je n'ai pas entendu grand monde regretter le départ de Monsieur PATASSÉ, 
démocratiquement élu, certes, mais je n'ai pas entendu grand monde ; et surtout, j'ai entendu la communauté internationale voir 
avec beaucoup d'intérêt l'arrivée de Monsieur Abel GOUMBA, le Premier ministre compagnon de route de BOGANDA et 
homme intègre, s'il en est. 

J'ai entendu dire qu'au sein du ministère de la Coopération, enfin de la DGCID, on s'interrogeait sur l'opportunité de réduire la 
voilure, c'est-à-dire diminuer la coopération actuellement ; je crois que c'est au contraire maintenant qu'il faut aider ce pays qui a 
une véritable possibilité de se reconstruire après des événements violents en cascade depuis 1996. 

Je crois que c'est l'occasion qu'il faut saisir pour aider ce pays et, surtout, d'une part, ne pas réduire la coopération et, d'autre 
part, faire aussi pression sur la Banque mondiale - je sais que faire pression sur les Américains, actuellement, on n'est pas 
forcément les meilleurs amis du monde, mais quand même — puisque vous savez que, à cause de ce que l'on appelle la doctrine 
d'Abidjan, nous ne pouvons pas nous nous engager plus avant si le FMI n'intervient pas déjà dans le pays. 

Une petite remarque corollaire et vous voudrez bien m'en excuser, je voudrais m'adresser à ce sujet à mes collègues : je voudrais 
leur parler un tout petit peu de la communauté française de Centrafrique et évidemment cela n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. 
C'est très réduit, c'est combien ? C'est 1000-1500 personnes. Vous avez des personnes qui du fait des événements dramatiques 
qui se sont succédé depuis 1996, ont tout perdu, ont tout quitté, ont dû quitter la Centrafrique après avoir tout perdu - une vie 
entière investie dans ce pays - et puis vous en avez d'autres qui restent pour des raisons familiales ainsi que pour des raisons 
de conscience professionnelle. 

Je voudrais rendre hommage ici aux professeurs du lycée français qui sont restés - le lycée a réouvert le 26 mars, les événements 
ayant eu lieu le 15 mars ; les gens ont été dépouillés et pillés, mais le lycée a quand même réouvert - je voudrais attirer l'attention 
de mes collègues sur la situation des professeurs recrutés locaux, ceux que l'on appelle les titulaires non résidents, qui après 
avoir tout perdu, sont rentrés en France via Libreville. Ils ont emprunté l'argent pour pouvoir payer le billet, puisque leur 
employeur ne pouvait pas le faire ; ils ont emprunté pour revenir et ont repris les cours dès le 26 mars, logés et hébergés un 
temps par la mission de coopération et  qui sont toujours là. 

Je me demande si ce ne serait pas pour nous l'occasion d'essayer de voter une motion, une résolution, demandant à ce que ces 
personnes qui sont en situation de précarité, du fait d'être titulaires non résidentes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contrat de 
résident, si l'AEFE ne pouvait pas les faire glisser doucement d'un statut de non-résident à un statut de résident. C'est trois 
personnes, trois postes. Je pense que l'on pourrait peut-être faire l'effort d'aider ces personnes-là, qui à mon avis ont de  la 
conscience professionnelle. Je vous remercie  (brefs applaudissements.)  
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Madame la Présidente 

Nous n'avons pas de représentants de l'Agence, comme vous le voyez, aujourd'hui ; mais peut-être pourrez-vous préparer un 
texte qui pourra être soumis au vote. Je crois que ce sera exactement la même chose avec la situation en Asie du Sud-Est, quand 
j'ai proposé qu'une motion soit rédigée, j'ai entendu quelques remous, donc ce sera au Bureau permanent de décider s'il souhaite 
l'écriture d'une motion. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Je voudrais me faire l'écho de ce que disent nos compatriotes de Centrafrique et de ce que disent ceux de Côte d'Ivoire. Il y a 
une remarque générale, c'est qu'il ne faut absolument pas, depuis la France confondre le décor de la démocratie avec la 
démocratie elle-même. Ce n'est pas parce qu'un PATASSÉ a été élu "démocratiquement", il y a x années, et depuis s'est conduit 
comme un potentat bien pire qu'oriental, que le gouvernement PATASSÉ était un gouvernement démocratique. 

Quant à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on est aussi dans une situation où l'on a un président qui a été élu en bonne partie 
grâce à l'élimination d'un autre candidat, élimination juridiquement acceptée, mais quand même élimination. 

Nous ne sommes pas là dans des situations de véritable démocratie. Alors ne soyons pas plus royalistes que le roi ! Quand on 
est débarrassé d'un PATASSÉ, dont je ne dirai pas ici ce que je pense, parce qu'il y a un enregistrement, mais enfin je crois que 
son cas - je demandais l'autre jour à un diplomate s'il avait pris le soin d'emmener un psychiatre avec lui pour aller négocier, 
parce que quand même avec un PATASSÉ, on n'est pas dans le registre de la discussion normale avec un être humain en 
possession de tous ses moyens. 

Il faut vraiment faire au plus vite ce qu'ont fait les Français de Centrafrique : recommencer à faire revivre Bangui. Il y a un Premier 
ministre qui recueille l'assentiment général et faisons comme les professeurs recrutés locaux titulaires non résidents du lycée, 
faisons comme les religieuses et les missionnaires qui sont restés, faisons comme tous ces gens et aidons au plus vite la 
Centrafrique à redémarrer. C'est un pays qui est dans un état vraiment désastreux.  

Quant à la Côte d'Ivoire, les dernières informations que j'ai font état de l'aggravation de la xénophobie anti-française dans la 
presse, mais aussi d'actes de pillage organisés par de petites bandes de quatre ou cinq hommes, qui arrivent dans les maisons et 
se font remettre des objets divers : chaînes hi-fi, télévisions, etc... ; des hommes armés et qui le font en agressant leurs victimes, 
en disant : "On vous agresse parce que vous êtes Français". 

Là aussi, nous pouvons nous permettre, entre nous, de dire que la presse est peut-être libre en Côte d'Ivoire, mais qu'elle est 
quand même sérieusement manipulée par le gouvernement. Moi je suis socialiste, mais le camarade GBAGBO n'est pas mon 
camarade. J'estime que c'est quelqu'un qui mène une politique de double jeu, que sa femme et son pasteur évangéliste sont des 
gens extrêmement dangereux, que l'accalmie actuelle pourrait bien être le temps qu'il faut pour recruter des mercenaires, acheter 
des armes de tous les côtés gouvernementales comme ailleurs ; et, donc, je crains beaucoup pour les Français qui restent, qui 
tiennent bon, mais qui sont vraiment de plus en plus victimes de xénophobie en Côte d'Ivoire. 

Monsieur Éric MESSERSCHMITT, Président de la commission des affaires économiques, fiscales et financières, membre élu 
de la circonscription électorale de Libreville 

Je m'associe tout à fait à ce que vient de dire Monique ben GUIGA, mais il y a une grande oubliée dans les remerciements que 
l'on vient de faire, une très grande oubliée : c'est l'armée française (réactions) . Peut-être suis -je arrivé un peu tard, merci. C'est 
aussi l'armée française au Gabon. 

Cela fait deux fois Brazzaville. Une fois et deux fois Brazzaville dans des conditions où elle a été obligée d'aller  exfiltrer les 
Français, les aider, les ramener  une fois de Kinshasa, je crois que c'était la deuxième fois de Centrafrique et, chaque fois, avec 
un accueil au camp de Libreville, une organisation de cet accueil, une gentillesse, en même temps, qui sont absolument 
remarquables. Et je crois qu'une fois encore il faut lui rendre hommage (quelques applaudissements.)  

Madame Françoise  MAYLIÉ 

Merci de vos interventions que j'ai toutes notées avec beaucoup d'attention. D'abord, Monsieur YUNG a parlé de l'intervention 
du Conseil de sécurité qui, effectivement, endosse pleinement l'intervention de la  CEDEAO et de la France, en Côte d'Ivoire, et 
que nous sommes pleinement satisfaits de cela, que nous avons tout fait pour qu'il en soit ainsi et que cela va totalement dans 
le sens de ce que nous souhaitons. 

L'important effectivement c'est que la communauté internationale donne le sentiment d'agir d'une seule voix, dans le même sens ; 
et c'est très important vis -à-vis de nos interlocuteurs qui, comme vous le savez, sont extrêmement habiles à jouer des 
dissensions ou divisions éventuelles. 
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Pour ce qui est ensuite d'une intervention qui a été faite par Monsieur ANDRIEU, je crois que c'est vous qui avez parlé de la 
Banque mondiale, effectivement, nous souhaitons faire en sorte, nous sommes pleinement engagés vis -à-vis des institutions de 
Bretton Woods et des bailleurs de fonds pour ne pas être les seuls à aider la Centrafrique et faire en sorte que tout le monde 
puisse aider la Centrafrique. Encore faut-il qu'il y ait un certain nombre de signaux qui soient réunis, de signaux concernant en 
particulier le dialogue politique concret. 

Même si certaines personnes peuvent se sentir satisfaites du départ de tel ou tel chef d'État qui, au demeurant, ne donnait pas 
entièrement satisfaction, comme chacun le sait, sur le plan économique et social, je crois qu'il faut quand même ne pas avoir des 
réactions prématurées et faire en sorte que les autorités en place actuellement en Centrafrique donnent les signaux nécessaires 
pour que la communauté étrangère qui souhaite — chacun souhaite, vous en êtes certains — que la Centrafrique parvienne à 
un état de stabilisation durable. 

Je crois que nous avons eu ensuite des interventions, celle de Madame CERISIER-ben GUIGA sur le rôle des chefs d'État qui 
donnaient plus ou moins satisfaction ; mais je crois que la position de la France à ce sujet est constante, c'est que nous ne 
tenons pas compte dans le détail des activités des chefs d'État mais des États  ; et nous faisons en sorte que les populations ne 
souffrent pas trop des situations qui se présentent et la communauté française en particulier. 

Il faut aussi rendre hommage, bien évidemment, à tous les Français qui ont eu le courage de rester dans les situations difficiles. 
Je note en particulier l'intervention de Madame CERISIER-ben GUIGA qui parle d'un sursaut de xénophobie vis -à-vis des 
Français  ; mais je me souviens d'autres lieux où j'ai rencontré certains d'entre vous, où je peux vous dire que la situation de la 
sécurité était bien pire encore - vous me direz que ce n'est pas forcément une référence et qu'il vaut mieux que tout soit parfait, 
partout, dans le meilleur des mondes possibles — en tout cas, dans d'autres pays africains, je crois que la situation, les 
braquages de Français ou d'étrangers sont tout de même des choses qui existent et avec lesquelles il faut vivre. 

Et, à cet égard, je crois que les Français qui décident de rester ont beaucoup de courage et que nous faisons tout pour aider les 
gens qui souhaitent continuer à faire vivre l'image de la France, dans des situations particulièrement difficiles. 

Monsieur MESSERSCHMITT a rendu hommage à l'armée française, ce que bien évidemment nous faisons. Vous n'oubliez pas 
que la France prend en charge la totalité des opérations qui se déroulent en Centrafrique. Nous sommes les seuls à prendre en 
charge la totalité des opérations de la CEMAC. Nous avons 300 militaires français que nous prenons aussi en charge et nous 
avons bien évidemment le dispositif Licorne. 

Tout cela a donné certains résultats : nous avons empêché, comme il a été dit dans cette salle, que les Français soient pris 
violemment à partie, même s'il y a des agressions dans la presse. Espérons que cela continuera, que les Français continueront à 
être épargnés dans les attaques qui ont lieu et qui concernent, je crois, l'ensemble des communautés étrangères dans certains 
pays africains. 

Madame la Présidente 

Merci infiniment Madame MAYLIÉ de toutes ces précisions et de cet exposé très concret et très précis. Je voudrais maintenant 
saluer la présence à la tribune de Monsieur Bertrand COCHERY, sous-directeur de la sécurité et de la protection des personnes, 
de Madame ROBICHON, chef du service des Français à l'étranger, qui viennent de nous rejoindre. Je donne immédiatement la 
parole à Monsieur PAURD qui va nous parler de la situation en Iraq. Je précise que, malheureusement, nous avons déjà pris 
beaucoup de retard sur notre ordre du jour. Il s'agit, bien évidemment, de questions très importantes mais je demande à chacun 
des intervenants d'être aussi bref que possible. 

POINT SUR LA GUERRE EN IRAQ  

Monsieur  David PAURD 

J'essaierai de vous présenter la situation assez rapidement. Je ne vais pas vous décrire la situation militaire très en détail ; la 
situation est extrêmement mouvante, évolutive ; la guerre dure, sans doute, un peu plus que ne l'avaient prévu les Américains et 
les Britanniques, quelques villes ont été conquises : Oum Qasr, Nadjaf. 

Le fait que la guerre dure un peu semble s'expliquer par la pugnacité d'un régime qui a aujourd'hui, le dos au mur et le souci des 
Américano-Britanniques de limiter l'importance du nombre de victimes civiles ; mais, en dépit de ce retard, la supériorité militaire 
des coalisés ne fait pas de doute et leur progression vers Bagdad a été rapide, en tout cas à partir du Sud. Parce que nous avons 
deux fronts :  
- un qui est parti du Koweït et que nous voyons remonter jour après jour en direction de Bagdad et  
- un autre qui descend du Nord où, les Américains n'ont pas pu placer comme vous le savez de troupes comme ils l'auraient 
souhaité en Turquie et, donc, ont été obligés de se contenter de forces plus limitées. Néanmoins, on voit des forces, des lignes 
irakiennes, maintenant, qui sont enfoncées de plus en plus et là il y a un espace qui reste encore sous le contrôle de Bagdad au 
Nord. 
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Pour vous donner une idée de l'évolution des choses, je crois que maintenant, la bataille de Bagdad a commencé. Les coalisés 
sont arrivés et ont pris l'aéroport de Bagdad presque totalement, aux dernières nouvelles : découverte de souterrains. L'aéroport 
de Bagdad est à peu près à la même distance du centre-ville qu'Orly de Notre-Dame ; c'est de cet ordre-là. 

Cette guerre a un impact qui est évidemment très fort dans les pays arabes et musulmans. Il y a eu des manifestations 
importantes en Égypte, au Maroc, en Syrie, etc. Même dans les Émirats arabes unis, ce qui ne s'était jamais vu ; c'étaient des 
Pakistanais, des Indiens qui ont manifesté. Il y a eu également des manifestations au Pakistan et en Indonésie, très importantes ; 
et l'affrontement a pris, dans les esprits, dans la région, une dimension émotionnelle considérable, avec une dimension 
évidemment religieuse, avec des prêches dans les mosquées, des fatwa qui appellent à la résistance. Je pense que c'est sans 
doute comme cela qu'il faut interpréter les appels au djihad qui pour l'instant sont lancés. Les gens ont le sentiment évidemment 
d'être les victimes d'une agression. 

Chose intéressante : on voit les chrétiens de Syrie, toutes communautés confondues, prendre des positions du même ordre, 
sans doute pas le djihad, mais en tout cas appeler à la résistance contre les coalisés. 

Il va de soi que si des opérations militaires devaient toucher directement les lieux saints du chiisme, la tension pourrait encore 
monter, dans certains pays, en particulier dans ceux qui sont évidemment les pays à population chiite. 

On a vu quelques remous déjà, par exemple, en Arabie Saoudite, entre la région centrale et la province d'Al-Hassa sur le Golfe. 
C'est quelque chose d'extrêmement sensible ; une force symbolique considérable. 

Certains régimes ont choisi de hausser le ton avec les États-Unis  ; ils sont soumis à la pression des opinions publiques. C'était 
le cas en Égypte ; c'est le cas aussi en Syrie, comme on a pu le voir. De façon plus surprenante en Arabie Saoudite et aux 
Émirats Arabes Unis également. 

Aux États-Unis, on a vu pendant un moment une controverse parce qu'on a commencé à parler de pause. Deux jours après, plus 
personne n'en parle. Mais enfin, certains militaires du Pentagone en tout cas avaient préconisé une plus grande prudence dans 
l'approche de cette question, une méthode plus classique. Ils avaient fait part de leurs doutes, ce qui avait agacé le président 
Bush qui l'a fait savoir de façon non ambiguë. 

Au Conseil de sécurité, on est arrivé à un accord sur le programme humanitaire. Il y a encore tout un tas de sujets qui restent 
ouverts devant, et pour lesquels il ne sera pas facile de trouver des solutions. 

La résolution 1472, qui a été adoptée en fin de semaine dernière, permet donc la reprise du programme Pétrole contre nourriture. 
Elle a été adoptée à l'unanimité et elle donne au Secrétaire général des Nations unies, pendant 45 jours, les pouvoirs nécessaires 
pour la mise en œuvre des contrats qui ont déjà été passés et pour permettre, sous certaines conditions, la conclusion de 
nouveaux contrats. 

C'est une résolution qui rappelle aussi que, conformément aux conventions de Genève, la responsabilité de la protection des 
populations civiles incombe, au premier chef, aux belligérants ; et elle appelle enfin à une mobilisation internationale en faveur 
de l'aide humanitaire. Déjà, nous avons pris, pour ce qui nous concerne, des dispositions pour mettre à disposition des crédits 
qui vont être utilisés. C'est le cas aussi en ce qui concerne l'Union européenne, avec le programme ECHO (Office d’aide 
humanitaire de la Commission Européenne). 

Nous nous félicitons que le Conseil de sécurité ait pu retrouver son unité pour prendre une décision rapide sur cette question, 
évidemment ext rêmement sensible de l'aide humanitaire ; et nous nous félicitons aussi que ce résultat ait pu être atteint en 
coopération avec nos amis Allemands. 

Nous pouvons  néanmoins, bien sûr, voir assez vite des tensions réapparaître aux Nations unies. Les pays arabes envisagent 
ainsi une initiative - ils sont soumis à la pression de leurs opinions publiques - pour présenter un projet de résolution 
demandant la cessation des hostilités. Évidemment, une telle démarche risque surtout de faire ressortir les divisions actuelles de 
la communauté internationale et de donner lieu à de nouveaux débats très polémiques. Nous comprenons évidemment les 
préoccupations de nos partenaires arabes ; nous sommes en contact étroit avec eux et nous nous efforçons, autant que 
possible, de prévenir toute confrontation inutile. 

Un autre sujet est encore plus délicat, c'est la question du rôle des Nations unies dans la période post-Saddam. A ce stade, la 
réflexion se poursuit au sein de la coalition :  
- les Britanniques, pour ce qui les concerne, souhaitent donner rapidement un rôle important aux Nations unies pour le 
processus de transition ;  
- les Américains, pour leur part, acceptent maintenant en principe une présence des Nations unies, mais seulement à la fin de la 
période d'occupation et lorsqu'un nouveau pouvoir politique irakien aura été mis en place.  
Tony BLAIR s'est rendu à Washington la semaine dernière, mais il ne paraît pas avoir obtenu de résultats significatifs.  
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Pour ce qui nous concerne, nous avons à plusieurs reprises souligné que les Nations unies devraient avoir un rôle central dans 
le processus de transition en  Iraq et que seule l'ONU a la légitimité nécessaire pour mener à bien ce processus. 

Nous cherchons à définir de nouvelles perspectives et les principes que nous avons défendus jusqu'à maintenant nous 
paraissent rester valables, à savoir :  
- le respect de la légalité internationale, et les responsabilités collectives sont plus que jamais nécessaires ;  
- la légitimité du conflit est aujourd'hui mise en cause dans la communauté internationale par nombre de gouvernements et par 
les opinions publiques. Et c'est dans ce contexte que le droit international et l'action des Nations unies doivent se voir 
reconnaître toute leur importance. 

Ces deux principes sont rappelés : la résolution 1472 réaffirme les obligations qui incombent aux belligérants et aux puissances 
occupantes, en vertu du droit international humanitaire. Les principes d'unité et d'intégrité territoriale de l'Iraq constituent un 
cadre qui s'impose aux autorités d'occupation, mais aussi aux pays voisins auxquels nous les avons rappelés, notamment à la 
Turquie et à l'Iran. La stabilité régionale doit être préservée et le désarmement n'en est qu'un aspect. La souveraineté de l'Iraq 
rappelée elle aussi par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, doit rester l'objectif premier de toute action 
internationale dans ce pays. 

L'ensemble de ces principes doit nous permettre aujourd'hui d'envisager une image pour l'avenir de l'Iraq. Notre condamnation 
du régime de Saddam HUSSEIN reste entière et sans appel. La France qui a des amis et des alliés engagés dans ce conflit, 
respectera par conséquent ses devoirs de solidarité, comme le Premier ministre l'a encore rappelé hier soir. 

Nous souhaitons, avant toute chose que le conflit actuel soit le plus bref et le moins meurtrier possible. Les Irakiens, pour leur 
part, n'ont connu que la guerre et l'oppression depuis 1968. Ils doivent pouvoir maintenant vivre durablement en paix avec eux-
mêmes et avec leurs voisins. 

La France veillera à ce que l'Iraq de demain respecte les droits de l'Homme, permette une cohabitation harmonieuse de l'ensemble 
de ses habitants, quelles que soient leurs communautés. 

La communauté internationale doit enfin se mobiliser pour aider les Irakiens à relever les défis qui les attendent. Il faut que l'Iraq 
retrouve la place qui lui revient dans la communauté internationale. 

La France prendra le moment venu des initiatives à cet égard et son action sera guidée par deux objectifs, qui sont partagés par 
la majorité des pays du monde :  
- ne pas légitimer a posteriori le conflit en cours et  
- ne pas subordonner à quiconque l'action des Nations unies dont le rôle doit être central, pour ce qui concerne l'avenir de l'Iraq. 
(applaudissements.)  

Madame la Présidente remercie Monsieur PAURD pour son intervention ; puis elle annonce les prises de parole à venir. 

Monsieur Roger BONIN, membre élu de la circonscription électorale de Djeddah 

Je voudrais en profiter pour saluer David PAURD que j'ai connu, il y a longtemps, à Abou Dabi, en tant que conseiller. 
Monsieur PAURD, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu quelques manifestations aux Émirats Arabes Unis. Je pense 
pouvoir dire que ce sont des manifestations très modestes parce que comme vous le savez, les manifestations sont interdites et 
que cela ne peut se passer que dans les Émirats du Nord ; que la communauté française n'est pas du tout en danger dans les 
Émirats et que je ne pense pas que l'on puisse retrouver cette manifestation, qu'elle se renouvelle par d'autres éléments du même 
genre. En définitive, nous sommes très bien aux Émirats en ce moment et le conflit en  Iraq ne nous fait pas peur pour l'instant. 

En l'absence d'autres demandes d'intervention, Madame la Présidente remercie vivement Monsieur PAURD pour son exposé 
qui  est salué (vifs applaudissements). 

POINT SUR LA SITUATIO N SANITAIRE ET SOCIALE EN ASIE DU SUD-EST 

L'épidémie de pneumopathie atypique 

Madame la Présidente 

Nous allons maintenant examiner la situation sanitaire et médicale en Asie du Sud-Est. Je donne donc immédiatement la parole à 
Monsieur Bertrand COCHERY, sous-directeur de la sécurité et de la protection des personnes. 
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Monsieur Bertrand COCHERY, sous-directeur de la sécurité et de la protection des personnes 

Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour un sujet qui est malheureusement en complet développement car, 
quelques semaines après l'apparition des premiers cas de cette pneumopathie atypique, on est encore assez loin d'avoir fait le 
tour complet de ce fameux syndrome de difficulté respiratoire. 

Toujours est-il que, du côté français, la mobilisation est réelle et, à la lecture de la correspondance énorme de nos postes, de nos 
ambassades, de nos consulats généraux qui sont sur le pont, il est certain que, de tous les pays européens, c'est aujourd'hui la 
France qui est vraiment en première ligne. 

Elle est en première ligne parce que la chose s'est déclenchée à l'hôpital d'Hanoi ; c'est là que les premiers cas ont été répertoriés 
et c'est là, à Hanoi, qu'une dynamique, une prise de conscience et une mobilisation des moyens pour prendre à bras-le-corps les 
premiers cas se sont enclenchées et, depuis, ont entraîné un niveau de vigilance particulièrement élevé au sein de nos postes et 
dans nos communautés. 

Pas plus tard qu'hier soir, s'est tenue une réunion de coordination interministérielle, à Matignon, pour mettre en place un 
dispositif aussi réactif, aussi cohérent et aussi global que possible, car le nombre de secteurs d'activités qui sont concernés par 
cette épidémie est considérable. 

Données chiffrées 

Les chiffres de cette épidémie :  
- plus de 2200 cas répertoriés, dont la majorité en Chine ;  
- 17 pays sont aujourd'hui touchés. 

L'épidémie, par définition, n'a pas de frontières ; elle touche aussi le Canada, puisque l'Ontario est aujourd’hui dans les 
provinces du Canada celle qui est la plus touchée. 

Profil d'évolution de la maladie 

Cette maladie a un profil d'évolution assez contrasté :  
- dans certains pays, on assiste à un relatif tassement de la progression, ce qui est le cas, par exemple, au Vietnam, où des 
mesures de protection et de prévention ont été prises très rapidement ;  
- alors que, dans d'autres pays de la région, notamment à Hong Kong, on continue à avoir une vitesse de progression élevée.  
On nous signale également quelques cas dans des pays limitrophes — il y a, bien sûr, eu Singapour — mais avec un niveau de 
réaction des autorités sanitaires locales qui a été très rapide.  
Dans d'autres pays, on peut penser par exemple au Laos, où là les niveaux d'équipement sanitaire sont plus rudimentaires, les 
quelques cas qui sont présents posent plus de problèmes pour être traités. 

Dispositions prises 

Quelles sont les dispositions prises actuellement pour réagir à ce développement ? Les trois ou quatre jours qui viendront à 
Hong Kong seront importants pour en savoir plus sur le développement de cette maladie. Comme vous le savez, il y a un 
immeuble qui a été entièrement mis en quarantaine ; et grâce au résultat des analyses qui vont être menées, on pourra en savoir 
plus sur le mode de propagation du virus :  
- ou bien, on sera dans le cas d'une progression relativement stabilisée  
- ou, au contraire, on aura une flambée. 

Donc, là, on est encore dans cet état d'expectative ; mais il ne faut pas oublier qu'il y a, quand même, des résultats positifs qui 
ont été notés dans certains pays. C'est pour cela que je citais le cas du Vietnam au début de mon exposé. 

Dans quelle direction agit-on ? 

A Paris, pour avoir plus de concertation entre les différents départements minis tériels qui sont concernés : bien sûr, le ministère 
des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, avec la Direction générale de la Santé, mais aussi le secteur des transports —
 les compagnies aériennes sont directement visées, mais aussi le département du Tourisme, puisque c'était quand même, et cela 
reste toujours une zone de destination de voyages particulièrement importante, surtout avec le repli qui s'est effectué après les 
problèmes au Proche-Orient et au Moyen-Orient ; et puis d'autres départements : tous les départements qui sont amenés à faire 
des missions sur place, en Asie, sont, de près ou de loin, concernés par les mesures à prendre pour éviter cette propagation. Il y 
a donc des mesures de coordination ministérielle au niveau national. 
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Il y a également des mesures sur place, à destination des postes.  
De quoi ont-ils besoin ? Ils ont besoin d'informations, d'informations pratiques. Cela, c'est la Direction générale de la Santé qui 
peut les diffuser sur son site, qui est lui-même en connexion avec le site Conseils aux voyageurs du Département. Il y a les 
conseils aux voyageurs que nous donnons à nos compatriotes qui projetaient de se rendre dans la zone. Nous les avons 
actualisés aujourd'hui même sur la base des recommandations de la Direction générale de la Santé. 

Concrètement, nous déconseillons actuellement les voyages en Chine et plus particulièrement, à Pékin et dans toute la région 
qui est derrière Canton, c'est-à-dire les provinces du Guangdong, du Guangxi et du Jiangxi, ainsi que la région administrative 
spéciale de Hong Kong. 

Pour ce qui est de trois autres destinations qui sont Taïwan, Singapour et le Vietnam, nous sommes à un niveau de 
recommandations qui est un peu moins drastique que pour la Chine, puisqu'il s'agit de dire de différer les voyages, sauf raison 
impérative. 

Voilà le dispositif qui est pris dans le domaine préventif en ce qui concerne les voyages dans la zone. 

Nous sommes également en contact régulier avec le ministère de la Santé pour diffuser des conseils pratiques, notamment par 
l'intermédiaire du  CIMED (Comité d’Informations Médicales du Ministère des Affaires étrangères) qui est le site médical du 
ministère des Affaires étrangères. 

Un des problèmes auxquels vont se trouver confrontés nos postes, auxquels certains se trouvent déjà confrontés, c'est de 
savoir ce que nous pouvons faire sur place, sur le terrain, de manière préventive. Est-il utile, par exemple, d'envoyer des tonnes 
de médicaments, de vaccins ? Est-ce qu'il y en a ? Non, actuellement il n'y a pas de panacée ; il n'y a pas de médicaments 
miracles pour traiter ce virus. 

D'autant que la Ribavirine, le seul médicament qui, pour le moment, a été testé et a donné quelques résultats positifs, d'une part, 
n'est pas un médicament qui a été conçu, adapté, mis sur le marché pour traiter ce virus et, d'autre part, elle peut entraîner des 
effets secondaires qui nécessitent une administration en milieu hospitalier, mais en milieu hospitalier sérieux. 

Ce qui veut dire que, en fait, aider un poste éloigné — imaginons notre consulat général à Wuhan — en lui envoyant de la 
Ribavirine, ce ne serait pas vraiment rendre service aux gens. 

En revanche, des mesures de protection, d'hygiène, comme le port du masque pour les personnes qui seraient amenées à être en 
contact avec des personnes ayant déjà contracté la maladie, peuvent, elles, être efficaces ; mais il n'apparaît pas non plus 
indispensable de vivre 24 h sur 24 avec un masque sur le nez pour éviter d'être contaminé. 

La coordination européenne 

Il est un autre domaine essentiel — je vais essayer d'être bref — dans lequel nous souhaitons agir, qui est le domaine européen, 
la coordination européenne. Cette épidémie est un beau sujet pour l'Europe dans la mesure où des communautés sont présentes 
partout, de tous les pays du monde. Ce que nous avons constaté pour le moment, c'est que sur place que ce soit à Hong Kong, 
à Singapour ou en Chine, c'est vrai que c'est la communauté française, les diplomates français qui ont plutôt été réactifs ; mais 
cela commence à venir. 

Dans les premiers temps, la Suède, la Finlande étaient les deux pays, trois avec l'Espagne, qui, avec nous, avaient réagi. 
Maintenant, cela commence à se diffuser. Les Britanniques nous ont rejoints pour déconseiller la Chine et Hong Kong, terres 
sensibles pour eux compte tenu de leur histoire. Il faut aussi que l'on puisse faire des choses avec l'Allemagne. 

Donc, ce que nous avons mis sur les rails, c'est un appel à une réunion du comité des représentants permanents à Bruxelles. 
Nous avons préparé une note d'instruction pour notre délégation appelant à ce qu'un certain nombre de points soient discutés 
entre pays membres de l'Union européenne pour adopter des positions communes, celles-ci permettant d'éviter que, selon que 
l'on soit Belge, Allemand ou Français, on ne soit pas traité de manière différente face à un virus qui, lui, ignore totalement les 
nationalités. 

Également voir comment nous pouvons regrouper nos moyens médicaux, les moyens dans le cadre de la coopération médicale, 
sur place, dans ces différents pays, pour essayer d'apporter un peu plus de réponses, à la fois aux ressortissants des pays 
membres de l'Union européenne et aussi aux populations locales quand on peut le faire. Donc ceci devrait faire l'objet d'une 
réunion à Bruxelles au début de la semaine prochaine. 

Voilà, dans les grandes lignes, où on en est de cette d'épidémie et je rappelle, encore une fois, que nous en sommes vraiment 
dans la phase d'observations (vifs applaudissements.)  
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Madame la Présidente annonce les prises de parole à venir. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Merci Monsieur COCHERY pour cet exposé très complet et très précis. J'apprécie particulièrement que l'on ait inscrit à l'ordre du 
jour de ce bureau permanent ce point qui inquiète — nous l'avons tous compris  — nos compatriotes qui habitent cette région. 
Je voudrais, très rapidement,  aborder deux points. 

D'abord, l'hôpital français d'Hanoi : de tout ce que nous avons su, et vous l'avez dit, Monsieur COCHERY, les choses ont été 
prises comme il le fallait, en temps utile ; et ce que nous savons également, c'est le comportement de notre communauté autour 
de l'ambassadeur — et je prends à témoin mon ami et collègue, Marc VILLARD, qui n'est pas à Hanoi mais qui n'est pas loin 
puisqu'il est à Hô Chi Minh-Ville. Je pense que cet exemple, cet élan de solidarité — je crois que l'on peut parler d'un élan de 
solidarité — du secteur privé en particulier, autour du personnel de l'ambassade est un bel exemple de la manière dont une 
communauté française à l'étranger peut réagir avec sérénité et responsabilité en pareil cas. 

Mon deuxième point c'est bien entendu les autres régions qui sont maintenant plus concernées, vous l'avez dit  : Chine du Sud, 
Singapour et surtout Hong Kong ; et là, j'interviens particulièrement à la demande de Françoise MORECHAND, notre déléguée 
pour cette zone qui est très attentive à ce qui s'y passe. 

Elle me dit en particulier que notre communauté, qui compte quelque 6000 immatriculés, je crois, à Hong Kong, a vu partir, 
semble-t-il — il y avait, il y a deux jours, un comité de sécurité au consulat général de Hong Kong — et on a pris acte qu'environ 
un millier de nos compatriotes étaient partis déjà. Des sociétés comme L'Oréal qui a fait partir une quarantaine de personnes ; on 
parle de bioMérieux — non c'est bioMérieux : 40 personnes et L'Oréal, un peu moins ; on me parle de la SAGEM aussi. Je me dis 
bien évidemment qu'il n'y a pas de panique. Les gens sont très conscients, très sereins — enfin sereins,... vigilants, mais sans 
panique. 

Il y a deux questions qui me paraissent devoir être posées, Monsieur COCHERY. 

La première - et qu'à Dieu ne plaise, enfin, que le ciel nous en préserve - s'il devait être nécessaire de faire revenir plus de 
compatriotes, comment s'y prendrait-on ? On a entendu Monsieur SPINETTA l'autre matin sur France Inter, qui était pris à partie 
par un des médecins de Hanoi qui était resté sur le carreau parce qu'on ne voulait pas le prendre à bord. Je crois qu'il doit rentrer 
demain. Il a fallu convaincre l'équipage de l'appareil de le prendre. Enfin, tout cela s'organise. Donc, comment pourrait-on s'y 
prendre si, encore une fois, les choses s'aggravaient ? Nous sommes loin d'en être là, je ne voudrais surtout pas aller dans le 
sens d'un sentiment de panique. Que ferions-nous ? 

Le deuxième point, qui n'est peut-être pas, si vous voulez, directement de votre ressort, mais c'est un dommage collatéral 
certain : on nous dit qu'un certain nombre de nos compatriotes qui ont des entreprises (en particulier dans les domaines du 
tourisme, du catering, enfin traiteurs, d'une manière générale, et il y en a, semble-t-il, un certain nombre à Hong Kong) sont en 
grande difficulté sur le plan de leurs affaires. 

On sait que la chambre de commerce française prend cela en compte et essaie de les aider. J'attire cependant notre attention sur 
ce problème qui n'est pas directement d'ordre sanitaire, mais qui pose des problèmes à nos compatriotes. Merci de répondre. 

Madame la Présidente propose de regrouper les réponses aux questions et elle demande aux intervenants d'être le plus bref 
possible. 

Madame Laurence HURET, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élue de la circonscription électorale de Tokyo 

Je voudrais parler au nom des Français qui vivent à Hong Kong et en Chine, puisque je suis moi-même résidente à Hong Kong. 
Je suis l'une des trois délégués pour l'Asie du Nord qui sont présents auprès de la communauté française de Hong Kong, de 
Chine et de l'ensemble de l'Asie et parler, en particulier, aussi au nom de mon collègue René AICARDI, qui est également basé à 
Hong Kong et qui se joint à moi pour vous passer ce message de la part de la communauté sur place. 

La communauté française à Hong Kong et en Chine, effectivement, se bat actuellement contre cette épidémie de pneumonie 
atypique. Il y a à peu près 12 500 Français qui vivent en Chine et à Hong Kong ; aucun pour le moment n'a déclaré de 
symptômes ou de maladie. Ce n'est donc pas un combat direct contre cette maladie, mais un combat diplomatique et médiatique 
pour faire entendre l'information et la vérité sur ce qui se passe actuellement et pour avoir une information claire, surtout de la 
part des autorités chinoises, sur la situation actuelle en Chine. 

Voici quelques chiffres sur l'épidémie à Hong Kong, pour compléter ce qui vient d'être dit. J'ai eu hier au téléphone le consul 
général sur place qui me disait que, à ce jour il y a une inflexion qui se confirme de la baisse du nombre de malades sur place 
puisque, hier et avant-hier, nous étions à peu près à 25 nouveaux cas par jour, ce qui est complètement différent de la flambée 
que nous avons eue ces derniers jours où nous étions à 80-90 cas par jour en raison essentiellement — vous venez de le 
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rappeler — de ce problème résidentiel sur Kowloon où un immeuble a fait l'objet d'une quarantaine plus précise pour étudier le 
mode de contamination spécifique à cet immeuble. 

Quelques chiffres également. Nous sommes actuellement à Hong Kong à 636 malades hospitalisés, ce qui donne, en nombre 
cumulé depuis le début de cette épidémie, 734 malades, avec 98 personnes qui sont sorties guéries à ce jour des hôpitaux. Ces 
chiffres sont à comparer au nombre total de personnes vivant actuellement à Hong Kong qui est quand même de 6,7 millions 
d'habitants. Quels sont les mesures qui ont été prises à Hong Kong ? 

Le gouvernement de Hong Kong a prolongé lundi, en début de semaine, la fermeture, pendant une semaine, de toutes les écoles 
de Hong Kong. Ceci essentiellement pour rassurer les familles et pour éviter aussi toute propagation possible de cette maladie. 
Ce sont des mesures énergiques, transparentes, qui rassurent énormément les personnes vivant sur place. 

Le lycée français international de Hong Kong, quant à lui, a étendu cette mesure puisqu'il a englobé les vacances de Pâques. Il a 
fermé l'école jusqu'au 5 mai. Ce qui permet de mettre en place des mesures d'accompagnement de cette fermeture. Les 
enseignants nous ont aidés à mettre en place un système de téléenseignement à partir du site Internet du lycée, ce qui permet 
aux enseignants d'être en contact direct et quotidien avec les enfants qui sont chez eux. 

Cela a permis également aux familles qui le souhaitaient, qui étaient confrontées à une fermeture du lycée, non pas d'une 
semaine renouvelable, mais directement de quatre semaines, d'envisager si elles le souhaitaient un retour de leurs enfants en 
France. 

Je vous avouerai que je suis moi-même rentrée en début de semaine avec mes quatre enfants en France. Je rentre ce week-end à 
Hong Kong pour accompagner la communauté française sur place et reprendre mon activité professionnelle ; et j'espère que la 
situation s'améliorera d'ici un mois, pour pouvoir revenir en France les chercher et leur faire reprendre une scolarité normale sur 
place. 

Parmi les mesures complémentaires qui ont été prises à Hong Kong, nous avons des mesures de quarantaine :  
- renforcement des contrôles sanitaires aux frontières,  
- interdiction de visites des malades,  
- confinement à domicile des parents des malades. 

Je crois qu'il est important de rappeler qu'à ce jour aucune mesure n'a été étendue à la totalité du territoire. Toutes les mesures 
sont ponctuelles, très  localisées sur les différentes poches infectieuses qui ont été localisées et identifiées par le gouvernement 
de Hong Kong. 

Je voudrais le rappeler : pour nous, bravo. Bravo aux autorités hongkongaises qui jouent la carte de la transparence, pour 
rétablir la confiance et les affaires le plus vite possible ; car effectivement, le Sénateur FERRAND l'a rappelé, il est important de 
rétablir la confiance pour que la communauté d'affaires locale, mais également occidentale, puisse retrouver le plus rapidement 
un courant d'affaires normal. 

La situation est différente en Chine. On parle souvent d'un pays de système. On le voit très clairement à l'occasion de cette 
épidémie, puisqu'on a actuellement deux mondes aux antipodes l'un de l'autre. Autant on a la transparence des autorités de 
Hong Kong, autant on a beaucoup plus de mal à avoir des informations précises sur ce qui se passe en Chine. 

En revanche, nous avons obtenu tout de même deux victoires récentes :  
- d'une part, l'autorisation des autorités pékinoises pour avoir une équipe de l'OMS qui a été autorisée à venir dans le 
Guangdong, dans le sud de la Chine, hier, pour faire un état des lieux. Ceci nous permettra d'avoir davantage d'informations sur 
l'origine de la maladie et des données officielles actuelles, plus proches des chiffres qui sont certainement sous-évalués 
actuellement, de l'ordre de 25 décès et de 600 cas sur place.  
- Cela nous permettra aussi d'aider la communauté française sur place. Pourquoi ? La communauté française sur place a besoin 
de notre aide dans deux domaines : d'augmenter l'information pour pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement. Il 
faut savoir qu'en Chine, contrairement à Hong Kong, il y a une rareté des médecins occidentaux parlant anglais et, surtout, 
ayant une liberté de communication vis -à-vis des autorités chinoises. 

Donc, pour nous actuellement, pour la communauté française sur place, il est très important  
- d'une part, de faciliter l'accès non entravé de l'OMS dans le Guangdong, pour avoir des données réelles,  
- mais également de maintenir ouvertes les frontières entre la Chine et Hong Kong pour pouvoir permettre, éventuellement dans 
l'avenir, si la situation se dégradait en Chine, le rapatriement sanitaire de nos compatriotes français actuellement résidant en 
Chine, vers Hong Kong, où ils auront la possibilité de retrouver un environnement médical sûr et leur permettant d'être traités 
sur place. 
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Un dernier mot concernant la situation des familles sur place.  
Comme ce qui vient d'être rappelé, pour le moment, toutes les mesures de départ des familles françaises, que ce soit à Hong 
Kong ou en Chine sont des mesures individuelles. Elles concernent en général les épouses, les enfants, les expatriés restant 
travailler sur place. Quelques sociétés ont pris la décision de rapatrier, mais pour le moment ce sont des mesures isolées. 

Je crois qu'il est très important de suivre l'évolution de cette maladie pour pouvoir éventuellement accompagner aussi les 
familles qui resteraient sur place, qui ne seraient pas dans un environnement d'entreprise leur permettant d'être rapatriées dans 
de bonnes conditions, pour pouvoir soutenir leur situation économique sur place et les aider financièrement ou dans des 
mesures de rapatriement. 

Je vous remercie de votre attention. 

Madame la Présidente 

Je rappellerai que nous avons deux intervenants. Nous devions également examiner les questions orales, donc, s'il vous plaît, 
soyez aussi brefs que possible. Je ne veux interrompre personne mais je vous serais  vraiment reconnaissante de votre brièveté. 

Pour gagner du temps — parce qu'il nous faut absolument lever notre session à 18 h précises, nous devons respecter les 
horaires — j'ai demandé que les sept questions orales soient photocopiées et vous soient distribuées avec les réponses, de 
manière à ce que, si vous avez une question ponctuelle, vous puissiez la poser ; mais je crois que nous perdrions trop de temps 
à relire le texte des questions et des réponses en détail, d'autant plus que ce sont des questions ponctuelles et je crois que c'est 
une manière de rationaliser un peu nos travaux. 

Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription électorale de Bangkok 

Je voulais vous rappeler rapidement la situation au Vietnam. Nous l'avons souligné, je crois que nous avons eu la chance, au 
Vietnam, si je puis dire, que le premier cas apparaisse dans l'hôpital français d'Hanoi ; et grâce au professionnalisme, au 
dévouement aussi, au courage et à la présence d'esprit de l'équipe médicale et soignante, l'épidémie a pu être maintenue dans 
l'hôpital et n'a pas contaminé ni la ville ni le pays. 

Je vous rappelle que l'équipe médicale et soignante a pris la décision de se confiner dans l'hôpital, d'y vivre en autarcie et 
d'essayer de se soigner, ce qui était moralement très difficile pour elle puisqu'elle voyait ses membres tomber, les uns après les 
autres. Cette solution a eu un prix puisque nous avons eu à déplorer quand même quatre décès parmi l'équipe médicale et 
soignante d'Hanoi. 

Il faut souligner également que ce problème a été traité de façon exemplaire par l'ambassade, l'hôpital et les représentants de la 
communauté française, qui ont tous travaillé et œuvré en parfaite coopération et en particulier il a été décidé, dès les premiers 
jours, de mettre en place un plan de communication qui a été fait par l'ambassade et le consulat, appuyé par les communications 
de l'OMS et qui a permis de donner des informations en toute transparence qui étaient fiables et ont évité que se propage la 
panique parmi la communauté française. 

Je dois dire que nous avons quand même été parfois surpris, nous qui vivions sur place par le traitement de l'information sur TV 
5, qui ne nous semblait pas correspondre exactement à ce que nous vivions. Le déclenchement des hostilités en  Iraq nous a fait 
passer au second plan de l'actualité ; et je pense que c'était une bonne chose. 

Pour faire face aux difficultés matérielles rencontrées par l'hôpital, un comité de solidarité et de soutien a été mis en place sur 
l'initiative de trois de nos compatriotes. Ce comité avait pour but, à la fois de venir en aide aux familles des infirmières 
vietnamiennes qui sont décédées, puisque parmi les quatre décès, il y a deux Français et deux infirmières vietnamiennes ; mais 
également de faire face à des difficultés que rencontrait l'hôpital, qui par exemple, ne pouvait plus être approvisionné en 
nourriture, personne ne voulant faire les livraisons. Ce sont les hôteliers de la place qui depuis ce jour par relais, 
approvisionnent l'hôpital. 

Aujourd'hui, au Vietnam, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation paraît sous contrôle ; mais l'hôpital français doit faire 
face à de grandes difficultés. Cet hôpital est un investissement privé français. Il est maintenant fermé depuis bientôt un mois et il 
ne pourra pas réouvrir avant au moins deux ou trois semaines. Depuis l'apparition du virus, cet hôpital a rempli une mission de 
santé publique, en collaborant étroitement avec l'institut Pasteur, avec l'OMS, à qui il a fourni des prélèvements, de la 
documentation ; mais tout ceci, bien évidemment, aux dépens de son activité commerciale et il est aujourd'hui face à de graves 
difficultés financières. 

Sur l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie française au Vietnam, une aide d'urgence, un prêt, un don a été demandé 
à notre Premier ministre, pendant qu'étaient étudiés des plans de refinancement de l'hôpital avec l'AFD (Agence française de 
développement). 
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Nous devrions avoir, je pense, les résultats de l'attribution de ce don dans les jours qui viennent, à moins que cela ait été décidé 
ces jours-ci. Monsieur COCHERY a peut-être des informations ? Non. 

Je profite de l'occasion pour vous demander, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, de bien vouloir appuyer cette demande, 
parce que cet hôpital ne pourra pas faire face à cette situation et ce serait dommage de nous priver d'un outil qui est très 
apprécié aussi bien par la communauté française expatriée que par la communauté vietnamienne. 

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

J'ai noté avec beaucoup d'intérêt ce que nous a dit Monsieur COCHERY quant à la recommandation de la France de réunir les 
représentants permanents à Bruxelles pour essayer de coordonner leurs actions. 

Je constate qu'il existe, actuellement et depuis longtemps, une politique agricole commune à Bruxelles ; qu'il existe également 
une politique des consommateurs. Grâce à ces deux politiques, nous avons pu mettre en place des mesures de sécurité 
alimentaire extrêmement efficaces, pour avoir des mesures rapides, généralisées et obligatoires pour la communauté et, vis -à-vis 
de l'Asie du sud-est notamment, nous avons pu arrêter ainsi un certain nombre de menaces d'épidémie qui venaient au cours de 
ces derniers mois. Cela va être couronné par la mise en place de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire qui commence 
désormais à travailler. 

Il n'existe pas, en revanche, de politique européenne de la santé — il faut le savoir — et je crois, je me demande plus exactement, 
si nous ne serions pas habilités à faire une recommandation à ce titre, compte tenu de l'expérience qu'a la France en matière de 
cellule de crise dans les pays extérieurs ; si notre bureau permanent, si le CSFE ne pourrait pas faire une recommandation pour 
qu'une cellule de crise européenne soit mise en place à Bruxelles pour essayer de faire, dans le secteur de la santé, ce que nous 
avons réussi à faire, avec beaucoup de succès, dans le secteur de la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. 

Madame la Présidente 

C'est une très bonne suggestion, Monsieur RATEAU. Je crois que nous devrions effectivement la reprendre, peut-être dans le 
cadre de notre communiqué de presse ou dans une motion ; mais c'est une excellente suggestion. 

Monsieur Bernard JOINET, membre désigné 

Je vais essayer d'être très court. C'est une question technique sur le transport aérien et le rapatriement des Français de l'étranger 
souffrant d'une maladie extrêmement contagieuse. 

Je prends le cas de l' ébola que j'ai connu. Deux religieuses sont, en soignant les malades, contaminées par le virus de l' ébola, au 
sud de ce que l'on appelle la République démocratique du Zaïre. Qu'est-ce qu'on fait ? On les emmène par avion à Kinshasa, le 
résultat : 40 morts à Kinshasa. 

Je me pose donc les questions suivantes  :  
- Premièrement, qui a pris la décision ? Il y avait une équipe spécialiste des maladies infectieuses, qui connaissait bien la 
maladie, qui voit un de ses membres atteint. Qui est-ce qui a décidé de le rapatrier ?  
- Deuxièmement, comment est-ce qu'une compagnie aérienne peut accepter de laisser embarquer un malade connu comme très 
contagieux ?  
- Troisièmement, quelles sont les précautions que l'on prend dans un avion pour les cas très contagieux ? 

Je prends un autre cas  : il paraît qu'il est interdit de rapatrier en Martinique les citoyens français qui sont morts du sida, alors 
qu'il faut absolument les enterrer chez eux et cela c'est pour empêcher la contagion. Excusez-moi, je ne vois pas où il y a 
contagion ! Alors, je me pose la question du transport aérien et du rapatriement des malades atteints de maladies infectieuses et 
de leur corps. 

Monsieur Bertrand COCHERY 

Il va falloir que je m'improvise spécialiste des règles de sécurité dans la navigation aérienne, ce que je n'ai pas la prétention 
d'être (rires) . 

Je vais repartir de la dernière question. Effectivement, les précédents dont vous avez parlé font que les compagnies aériennes 
sont très vigilantes face à l'apparition de cette épidémie. Pour preuve : quand, à propos d'Hanoi, s'est posée la question du 
retour de personnes qui étaient souffrantes sur place et pour lesquelles on se posait la question de savoir si on pouvait les faire 
rentrer par avion, aucun avion français ne présentait les garanties techniques en matière de cloisonnement, en matière de 
circulation de l'air à l'intérieur de l'avion, pour leur permettre de rentrer. On est donc dans une situation où la seule solution c'est 
d'essayer de soigner sur place. 
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Peut-être effectivement que le précédent que vous avez cité de la transmission de l' ébola à cause peut-être du manque de 
vigilance d'une compagnie aérienne qui a pris trop facilement et qui a transmis et assuré une multiplication a pu être à l'origine 
de cette réflexion ; mais toujours est-il qu'un des problèmes très sérieux auxquels on est confronté dans le traitement de cette 
pneumopathie atypique, c'est effectivement : s'il y a des malades, il faudra qu'on trouve une solution ; il faudra que la médecine 
trouve une solution pour essayer de les soigner sur place. 

Et c'est là — et je rebondis sur ce que disait la représentante de Hong Kong, Madame HURET — qu'il va y avoir une grande 
inégalité de traitement suivant les zones ; suivant que vous êtes dans un pays comme Hong Kong, Singapour ou que vous êtes 
en Birmanie ou au Laos. C'est vrai qu'il va y avoir des cas qui seront difficiles et il sera intéressant — c'est une des raisons pour 
lesquelles on pousse ces propositions à Bruxelles — de voir s'il n'y a pas moyen aussi d'essayer de mettre sur pied des équipes 
qui pourront, dans ces cas-là, aller soigner sur place, puisqu'on ne peut pas faire rentrer les malades tant qu'on n'aura pas au 
moins cerné exactement, le profil de la diffusion et de la contamination. Les deux vont de pair. Cela, c'est un point. 

Je ne pense pas que l'on en soit arrivé pour autant à imaginer maintenant, à ce stade (comme on dit), des évacuations à grande 
échelle. Ce que je retiens de tous les témoignages concrets que nous avons entendus, de personnes qui vivent sur place en 
Asie, c'est que tout cela reste quand même bien localisé : dans certaines régions, dans certaines villes, dans des hôpitaux ; et 
que les autorités sanitaires — même en Chine, cela commence à bouger même si cela prend du temps — sont conscientes qu'il 
faut quand même faire attention. La quarantaine est une mesure qui paraît ancienne mais qui, au moins, peut avoir du bon pour 
empêcher cette propagation. Je ne pense pas qu'il faille envisager des vagues de retours comme on peut en connaître en cas de 
séisme politique dans des pays africains. Voilà ce que j'avais comme premières réactions à vous donner en réponse aux 
questions qui ont été posées. 

Madame Marie-Antoinette ISNARD, membre désigné 

Je tenais à remercier Bertrand COCHERY pour l'efficacité et la qualité de l'écoute de lui-même et de son service ; et je le fais au 
nom des radiologues de France, en ce qui concerne le malade dont nous avions parlé ensemble qui était à l'hôpital d'Hanoi et qui 
va très bien maintenant. Merci Bertrand. 

Madame la Présidente 

Merci, Madame ISNARD, je crois que cela valait effectivement la peine d'être dit. Nous avions déjà remercié Monsieur 
COCHERY lors de notre dernier Bureau permanent pour tout son travail dans la cellule de crise, avec les problèmes de Côte 
d'Ivoire. Il est vraiment extrêmement sollicité actuellement par tous ces problèmes graves dans notre monde et je crois que nous 
lui en sommes tous extrêmement reconnaissants. 

EXAMEN DES QUESTIONS ORALES  

Mes chers Collègues, vous avez donc trouvé le texte des questions orales avec leurs réponses. Est-ce qu'il y a des demandes 
d'interventions ? Non, aucune. Je vous remercie infiniment. Nous nous retrouverons donc demain à 9 h 30. Une petite précision, 
quand même : il y avait quelques personnes qui auraient souhaité poser des questions d'actualité. Je vois qu'à l'ordre du jour, à 
9 h 30, nous avons prévu une demi-heure pour les mouvements au sein du CSFE et l'approbation du compte rendu, ce qui, 
normalement, ne dure qu'une minute ou deux minutes au plus. Donc, si Monsieur PICHOT est d'accord, je pense que ces 
questions d'actualité devraient être posées à ce moment-là. Je vous remercie. 

La séance est levée à 18h05. 



40 

CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER - BUREAU PERMANENT - AVRIL 2003 

SAMEDI 5 AVRIL 2003 

La séance est ouverte à 9h45 sous la présidence de Monsieur Joël PICHOT. 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Monsieur le Président 
Je vais vous lire l'ordre du jour :  
- d'abord, nous allons commencer par vous rendre compte des mouvements intervenus au sein du CSFE ;  
- ensuite, je vais certainement bouleverser un peu l'ordre du jour qui avait été établi : nous avions pensé :  
- à 10 h l'intervention de Monsieur François LOOS, Ministre délégué au commerce extérieur.  
- à 11 h, la présentation du rapport de la commission temporaire de l'emploi et de la formation professionnelle. 

Avec l'accord de la présidente de cette commission, je souhaiterais que nous examinions son rapport avant la venue du 
Ministre. Nous l'interromprons si nous n'avons pas terminé, pour le reprendre après. Si je vous demande votre accord pour cette 
permutation d'emploi du temps, c'est que certaines personnes, de par des obligations aériennes, seront obligées de partir vers la 
fin de la réunion, et il paraît important qu'elles puissent entendre le rapport pour pouvoir intervenir éventuellement dessus. Je 
vous remercie.  
Ensuite, nous aurons des résolutions à adopter.  
Je voudrais vous faire part tout de suite d'un événement qui nous peine et qui va peiner certaines personnes d'entre nous : je 
vous annonce le décès de Monsieur Jean RINSANT,  qui était notre collègue en Allemagne. Je vais vous demander quelques 
instants de recueillement à sa mémoire. Merci. 

(L'assemblée observe un moment de silence.)  

MOUVEMENTS AU SEIN DU CSFE 

Pour l'information du Bureau permanent, les mouvements récemment intervenus au sein du CSFE sont les suivants :  
- Monsieur Bernard NAMY, membre du Rassemblement des Français de l'étranger ( RFE) a rejoint le groupe de l'Union des 
Français de l'étranger pour la République (UFE-R) ;  
- Madame Florence OGUTGEN, précédemment non inscrite, a rejoint le groupe du Rassemblement des Français de l'étranger 
(RFE). 

Je vais donner la parole à Madame BEYE pour l'examen du rapport de la commission temporaire de l'emploi et de la formation, en 
rappelant que la prochaine assemblée plénière qui aura à l'adopter définitivement se réunira après le renouvellement du Conseil 
supérieur, que vraisemblablement la commission temporaire de l'emploi et de la formation n'aura plus à se réunir et ne se réunira 
pas avant la présentation du rapport, et que certainement, Madame BEYE viendra le présenter en tribune avec le nouveau 
bureau élu. 

Madame BEYE, vous avez la parole. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE 
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Madame Marie-Hélène BEYE, présidente de la commission temporaire de l'emploi et de la formation professionnelle, membre 
élu de la circonscription électorale de Niamey 

Les choses vont aller assez vite en ce qui concerne la lecture du rapport de notre commission, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a 
pas pour la raison suivante : c'est que nous attendions des statistiques, comme nous l'avions dit en février ; ces statistiques 
n'ont pas pu nous être fournies pour des raisons très simples, à savoir que Madame JARDILLIER ne les a pas reçues à temps et 
elle n'a pu faire l'impossible. Je passerai donc tout à l'heure la parole à Monsieur GRANEL, qui va vous faire le point très rapide 
sur notre situation. 

Par ailleurs, je vous transmets non pas un souhait, mais les propos qui ont été recueillis hier au cours des travaux de notre 
commission temporaire, portant sur la question de savoir si cette commission temporaire allait s'éteindre de sa belle mort à la 
prochaine assemblée plénière ou bien s'il était nécessaire de la reconduire, compte tenu des travaux qui ont été effectués, de 
l'état des lieux qui a été réalisé, des suggestions qui ont été émises et des problèmes qui continuent à se poser dans l'emploi et la 
formation professionnelle pour les Français à l'étranger. Je vous transmets donc la question telle qu'elle a été soulevée : à nous 
de réfléchir tous ensemble. 

Il y aura des élections en juin et l'on ne sait pas qui viendra, qui ne viendra pas ; pour cela on ne peut pas se prononcer mais il 
est peut-être quand même bon de réfléchir à la suite qui sera donnée à cette commission qui était temporaire. Sera-t-elle 
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temporaire ? Sera-t-elle définitive ? Va-t-elle s'intégrer dans une autre commission après la réforme ? Tout cela est une question 
que je vous soumets. 

Je passe la parole à Monsieur GRANEL qui va vous dire quelques mots sur le rapport qui n'existe pas. 

Monsieur Renaud GRANEL, rapporteur de la commission temporaire de l'emploi et de la formation professionnelle, membre 
élu de la circonscription électorale de Washington 

Merci, Monsieur le Président. 

Effectivement, nous avions présenté au mois de février un rapport, le rapport préliminaire au rapport final. Nous attendions 
donc, pour pouvoir conclure ce rapport — que j'aurais souhaité vous présenter avant le mois de septembre puisque, compte 
tenu des élections, nous ne savions pas et ne savons toujours pas exactement qui sera présent au mois de septembre —, des 
statistiques importantes qui ne nous ont pas été fournies. D'après les derniers renseignements que j'ai eus, elles ne le seront pas 
avant la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. 

Ce que j'ai donc proposé à la commission, c'est de rassembler toutes ces statistiques qui arrivent de différents endroits, que ce 
soit des chambres de commerce, de Madame JARDILLIER, etc., de les intégrer dans le rapport, voire de modifier le rapport en 
fonction d'elles s'il y a des choses à changer, de passer ce rapport à tous les membres de la commission pour avoir leur aval, 
leurs suggestions, etc. ; et ce rapport sera donc présenté, fait par communication entre les membres de la commission puisque 
nous ne nous réunirons plus avant le mois de septembre. 

Ce rapport final sera donc présenté au mois de septembre ; j'aurais préféré, et je crois que la commission aurait préféré, pouvoir 
vous en donner une copie aujourd'hui. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire  ; à l'impossible, nul n'est tenu : nous 
n'avons pas eu le matériau pour travailler. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Bien. Y a-t-il des intervenants sur les points présentés par la Présidente et le Rapporteur de la commission temporaire ? Non. 

Ce que je pourrais simplement demander, mais à titre de participant à cette commission, c'est que d'ici juin, et même d'ici 
septembre, nous puissions travailler par courrier électronique ensemble s'il y a des questions qui sont restées en suspens pour 
la finalité du rapport. Merci. 

Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. Je voudrais excuser Monsieur François BARRY-DELONGCHAMPS, qui est 
dans la maison mais qui attend l'arrivée du Ministre et qui nous rejoindra avec lui. Sa place est vide, mais Monsieur le Directeur 
est là. 

 

Monsieur le Président donne lecture de la motion BP/M1/03.04 relative à la demande de transformation de trois postes 
d’enseignants titulaires non résidents en poste de résidents. 

Cette résolution est présentée par Monsieur SÉCHÉ, je crois, et donc certainement le groupe ADFE. Je voudrais savoir quelle en 
est l’origine ? 

De la salle 

C'est Monsieur ANDRIEU. 

Monsieur le Président 

Ah, c'est Monsieur ANDRIEU ? pardon, excusez-moi. 

Je vais mettre cette résolution en discussion. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je pense que le sens général en est 
clair : c'est donc du personnel qui a des contrats à durée déterminée à Bangui. Est-il utile, en fonction de son abnégation, de le 
faire passer en contrat de résident ? 

Monsieur Éric MESSERSCHMITT, membre élu de la circonscription électorale de Libreville 

A-t-on consulté l'association des parents d'élèves ? Parce que ce n'est pas l'AEFE qui va payer, mais les parents d'élèves, il me 
semble. 
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(Intervention hors micro de Monsieur ANDRIEU.)  

Monsieur le Président 

Pardon, s'il vous plaît, Monsieur ANDRIEU ; si vous voulez la parole, vous la demandez et je vous la donne. 

Monsieur Éric MESSERSCHMITT 

Je crains simplement que cela entraîne une augmentation des frais de scolarité ; c'est la seule objection que je verrais. 
Maintenant, je peux me tromper, mais généralement les résidents coûtent plus cher aux parents d'élèves que les non-résidents, 
que les recrutés locaux. 

Monsieur Renaud ANDRIEU, membre désigné 

Écoutez, je reviens de Bangui ; j'y ai rencontré les autorités locales de l'administration française et l'association des parents 
d'élèves. Tout le monde est très demandeur de cela du fait que, si ces personnes ne voient pas leur poste transformé en poste 
de résident, il n'y aura pas d'enseignants. C'est uniquement pour cela que j'ai déposé cette résolution. Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Nous votons — le Bureau permanent — sur cette résolution qui est affichée : Est-il opportun de demander, nous, CSFE, à 
l'AEFE, en fait, de recruter ce personnel, de transformer son contrat en contrat de résident ? Est-ce de notre responsabilité ou 
pas ? 

De la salle 

Je ne comprends pas très bien : s'agit-il d'un vœu, d'une résolution ou d'une motion ? A mon avis, cela devrait plutôt être une 
motion. 

Monsieur le Président 

C'est une résolution du Bureau permanent. 

De la salle 

C'est une résolution pour un cas comme celui-là ? 

Monsieur le Président 

Quant à l'opportunité sur la question, on va déterminer d'abord si cela doit faire l'objet d'une résolution ou d'une motion, parce 
que c'est un problème particulier qui se pose à Bangui. Une motion. 

Monsieur le Président met aux voix le changement d'appellation de résolution en motion. Celui-ci est adopté. 

Monsieur le Président 

Le changement d'appellation est donc adopté : c'est une motion. 

Monsieur le Président met aux voix la motion. Celle-ci est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre entre dans la salle. 

Nous reprenons nos travaux ; nous saluons l'arrivée de Monsieur François LOOS, ministre délégué au commerce extérieur. 

Monsieur François LOOS a occupé d'importantes fonctions. Il est polytechnicien et ingénieur du corps des Mines ; il est 
titulaire d'un DEA de mathématiques. Il a été élu en 1992 conseiller régional d'Alsace, puis député l'année suivante. Il est vice-
président du conseil régional d'Alsace depuis 1996 et président de la commission formation continue — qui intéresse beaucoup 
d'entre nous — et insertion professionnelle depuis 1998. Il a présidé la commission d'enquête parlementaire sur les risques 
industriels en France, après la catastrophe de Toulouse en 2001. Il est vice-président de l'UFE depuis 2001 ; il a été nommé 
ministre délégué au commerce extérieur le 17 juin 2002. Il était auparavant ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la 
recherche dans le premier gouvernement RAFFARIN. 

Monsieur le Ministre, j'ai essayé de faire court, d'en dire le maximum, et je vous donne la parole. 
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INTERVENTION DE MONSIEUR FRANÇOIS LOOS, 
MINISTRE DELEGUE AU COMMERCE EXTERIEUR 

Monsieur François LOOS, Ministre délégué au commerce extérieur 

Merci, Monsieur le Président.  
 Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les Représentants du Conseil supérieur des Français de l'étranger,  
Je suis d'abord confus de ne pas avoir pu répondre à votre première invitation il y a quelques semaines ou quelque mois  ; c'était 
tout simplement dû au fait que Jean-Pierre RAFFARIN, le Premier ministre, avait décidé de me demander de l'accompagner dans 
un voyage qu'il faisait. Et donc, comme il se doit, j'étais plutôt à l'étranger qu'en France. C'est d'ailleurs une caractéristique, je 
crois, de la fonction de ministre du commerce extérieur : on est assez souvent à l'étranger. Cela me donne l'occasion de 
rencontrer assez souvent des Français de l'étranger, mais c'est la première fois que je peux  intervenir devant vous et je vous 
remercie de cet accueil de ce matin. 

Vous m'avez demandé de vous présenter pendant vingt minutes à une demi-heure la situation du commerce extérieur et la 
politique que nous menons dans ce domaine, et ensuite d'avoir du temps pour des prises de position et des questions-réponses 
sur ce sujet. 

Je pense qu'il y a, dans une présentation sur le commerce extérieur et sur la politique que nous menons, naturellement deux 
chapitres :  
- un premier chapitre, qui est, je dirais, strictement l'expression de notre commerce extérieur, c'est-à-dire les chiffres, les relations 
particulières que nous pouvons entretenir avec tel ou tel pays, et donc l'aspect bilatéral ;  
- il y a une deuxième partie, qui est fatalement l'aspect multilatéral. 

Si vous le permettez, pour que les choses soient dans l'ordre, du plus général au plus particulier, je vous proposerais de partir 
du multilatéral, et de poursuivre avec le bilatéral et les chiffres du commerce extérieur. 

I — LE CONTEXTE MULTILATERAL 

A. Les négociations à l'OMC 

Concernant le multilatéral, nous sommes actuellement dans une négociation à l'OMC où la France parle "par l'intermédiaire", 
pourrait-on dire, de l'Union européenne et du commissaire LAMY en particulier. 

Vous savez que l'agenda de Doha, comme on dit, c'est-à-dire la série de décisions qui ont été prises à Doha fin 2001, consiste à 
essayer de faire un nouveau round de négociations dans tous les domaines, entre 2002 et la fin 2004 : c'est-à-dire que, jusqu'au 
1er janvier 2005, nous sommes censés essayer de respecter un calendrier de négociations. 

Les médicaments 

La première étape importante de ce calendrier était la négociation sur les médicaments ; cette négociation devait se terminer pour 
la fin 2002. Pourquoi était-elle mise en tête ? Ce sont en fait les médicaments qui servaient de variable de bouclage à l'accord de 
Doha ; Doha s'est passé peu après la catastrophe du 11 septembre 2001. 

Tous les pays développés étaient conscients de l'importance qu'il y avait à aider les pays en voie de développement : il y a eu 
un esprit de Doha qui consistait à mettre en priorité tout ce qui pouvait servir les pays en voie de développement et la première 
des choses, c'est bien évidemment les problèmes de santé. 

C'est donc pour cela que ce thème a été inscrit comme une obligation de résultat dans l'agenda ; mais la négociation a été 
importante, et la position française a été en permanence une position humanitaire : c'est-à-dire que, lorsqu'il s'agissait de trouver 
le compromis nécessaire entre le droit des brevets et la situation matérielle, physique, sanitaire des populations concernées, 
nous avons toujours choisi de donner la priorité à la résolution de leurs problèmes, quitte à ce que les laboratoires 
pharmaceutiques soient obligés de faire des efforts très importants dans le domaine du droit des brevets ou tout simplement 
dans le domaine des prix. 

Cette position française a été relayée à peu près en ces termes au niveau européen et elle a été un facteur important, je pense, de 
cohésion de la position à l'OMC de la plupart des pays. Seuls, au dernier mo ment, les États-Unis ont calé mais à la limite, ils ont 
calé sans réellement caler puisqu'ils ont accepté un moratoire, ce qui fait qu'il n'y a pas d'accord au sens juridique du terme, mais 
qu'il y a néanmoins comme un accord dans la mesure où les États-Unis se sont engagés à ne pas porter plainte auprès de 
l'organe de règlement des différends. 
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L'agriculture 

Après la négociation sur le médicament, il y avait aussi la négociation sur l'agriculture qui est dans une phase de dépôt de 
propositions. Nous ne sommes pas du tout censés conclure quoi que ce soit  ; il était prévu que cette négociation s'échelonne 
tout au long des deux ans, qu'il y ait d'abord une présentation des modalités de cette négociation. Dans ces modalités, on 
entend en fait la description des différents chapitres sur lesquels on va négocier. 

Il se trouve que le responsable de l'OMC chargé de faire la synthèse des positions agricoles, Monsieur ARBINSON, dont vous 
l'avez peut-être lu dans la presse, a fait une proposition de synthèse sur les modalités qui était déjà tellement conclusive qu'elle 
était absolument inacceptable : c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les chapitres, il a mis les chapitres et les chiffres. 

Si, sur les chapitres, nous pouvions nous entendre sans trop de problèmes, sur les chiffres il était très difficile de nous entendre 
et, par conséquent, le délai d'accord sur les modalités qui était le 31 mars est considéré comme n'ayant pas abouti. Cela n'a pas 
beaucoup d'importance dans la mesure où la négociation dure jusqu'à la fin. 

On pourrait rentrer dans les détails  ; c'est un sujet à propos duquel des théories très importantes s'opposent ; toute l'histoire 
des pays du groupe de  Cairns, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en particulier, s'oppose à la façon que nous avons, 
nous, de défendre notre agriculture : ce sont des pays où les gens avancent quelquefois masqués parce que l'on a l'impression 
que nous sommes, nous, Union européenne, les plus protecteurs de notre agriculture. 

Ce n'est pas vrai : ce sont les États-Unis, par exemple, qui vont largement au-delà de ce que nous faisons dans cette matière ou 
même le Japon ; et nous avons beaucoup d'arguments à faire valoir. Au fond, notre communication dans ce domaine ces 
dernières années a été insuffisante, et c'est peut-être à cause de cela que nous apparaissons un peu comme responsables. 

D'un autre côté, pour aller au-delà de cette difficulté, le Président de la République a également fait une proposition très 
importante concernant l'Afrique ; son initiative lors du sommet France-Afrique, qui s'est tenu ici il y a deux ou trois mois, est 
une initiative qui permet d'apporter des solutions aux pays en voie de développement, en particulier africains, dans laquelle nos 
habitudes, notre politique agricole commune peuvent évoluer, et qui est proposée au G 8 qui aura lieu à Evian au mois de juin. 

Donc c'est un dispositif très important qui doit aider les pays africains et qui, dans la négociation, va aussi nous permettre, je 
crois,  de nous repositionner de façon très offensive sur cette matière, l'agriculture. 

Les services 

Il y a ensuite la négociation sur les services. Cette négociation se trouve au même stade que l'agriculture ; nous avons émis 
l'année dernière des demandes aux autres pays. L'Europe a été particulièrement active mais par rapport aux autres pays, surtout 
aux pays en voie de développement qui sont assez inertes concernant ces questions, nous avons aujourd'hui aussi émis des 
propositions. En réalité, elles ne sont pas tout à fait déposées : ces propositions étaient censées arriver avant le 31 mars ; elles 
arriveront aux alentours du 14 avril. Elles portent sur les libéralisations que l'Union européenne elle-même a consenties. 

En fait, le processus de l'OMC veut que l'on notifie les progrès que l'on a faits par rapport à Marrakech et que l'on a 
éventuellement l'intention d'aller plus loin ; et les propositions dans le domaine de la libéralisation des services sont importantes 
par rapport à Marrakech, et sont importantes dans l'absolu, dans la mesure où l'Union européenne est la région la plus 
libéralisée en matière de services du reste du monde. 

Je pense par exemple à la possibilité d'être majoritaire dans des sociétés à l'étranger ; je pense également à la possibilité de 
s'établir pour une banque ou encore aux services de l'eau. Nous avons une très large libéralisation de nos services en Europe et 
donc la proposition que l'Europe fera à l'OMC consistera principalement à établir la liste des libéralisations que nous offrons 
mais que nous avons déjà faites dans l'Union européenne. 

Cela ne change donc rien, notamment dans les services publics et cela ne change strictement rien à l'exception culturelle sur 
laquelle nous sommes évidemment plus que jamais arc-boutés. 

De la même façon, l'éducation et la santé sont sanctuarisées et nous ne faisons pas de propositions dans le domaine de l'eau, ce 
que la France aurait peut-être vu d'un bon œil mais que nos collègues Allemands et Anglais notamment refusent absolument. 
On peut rentrer dans les détails si vous le souhaitez.  

Les tarifs douaniers 

Nous avons ensuite une négociation qui va porter sur les tarifs douaniers, c'est-à-dire, au fond, sur 70 % de ce qui fait le 
commerce extérieur puisque ce qui s'échange le plus, ce sont des biens, et l'application des tarifs douaniers est une mesure que 
nous avons de gros intérêts à défendre et à essayer d'obtenir d'un certain nombre de pays qui ont énormément de pics tarifaires. 
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Pour être très simple, l'idée consiste à appliquer des formules de compression qui font baisser les droits de douane jusqu'à 15 %, 
20 %, 30 % alors que dans certains pays il y a des droits de douane de 200 %, de 300 %, enfin des droits complètement 
dissuasifs évidemment. 

Par exemple, pour permettre de vendre des costumes dans les pays d'Asie, il y a des droits de douane exorbitants et il faut leur 
demander de baisser ces droits de douane alors que, eux, veulent nous vendre du textile disons moins sophistiqué. 

Nous avons donc des négociations en vue qui portent sur la méthode de compression plus que sur les droits de douane 
individuels  ; c'est-à-dire qu'à ce stade de la discussion, chaque pays, chaque région apporte plutôt une vision de la façon de 
comprimer l'ensemble des tarifs douaniers, c'est-à-dire comment les rabaisser ? Y a-t-il un maximum de droits de douane que l'on 
s'autorise à garder ? A quelle échéance veut-on en arriver là ? 

Bien évidemment, nous essayons de protéger les quelques secteurs en difficulté que nous avons dans notre pays, et nous 
faisons en sorte qu'ils soient protégés en définitive ; mais les autres pays font la même chose et nous allons donc dans les mois 
qui viennent l'année prochaine avoir des discussions serrées sur toutes ces questions. 

L'environnement 

Il y a une négociation en perspective dans le domaine de l'environnement ; c'est un peu lié aux accords de Kyoto mais c'est plus 
large que cela. 

Il y a des négociations sur ce que l'on appelle les sujets de Singapour : ce sont des thèmes qui ne sont pas encore abordés et 
que notamment les pays en voie de développement ou les pays émergents ne souhaitent pas vraiment aborder. 

Ceci est un peu le tour d'horizon le plus bref que l'on puisse faire sur les négociations multilatérales à l'OMC. 

B. La position américaine 

Peut-être un mot sur la position américaine en ce moment, puisque l'on peut se demander quelle est la participation des États-
Unis. En fait, ils participent très activement à toutes ces négociations ; ils ont respecté les calendriers ; ils ne sont pas forcément 
d'accord avec les conclusions sur les médicaments, mais encore ont-ils mis là un moratoire. Ils ont une vision très politique de 
ces choses dans la mesure où, au-delà du multilatéralisme, ils engagent de très nombreux accords de libre-échange bilatéraux 
avec un certain nombre de pays ; et mon homologue ou l'homologue de Pascal LAMY aux États-Unis , a annoncé une liste de 
pays avec lesquels des accords de libre-échange allaient être passés courant 2003 ou courant 2004. 

Cette liste comprend  l'Australie, le Maroc ; le Chili vient d'être signé. Je n'ai pas la liste sous les yeux mais la politique 
américaine dans ce domaine est d'avoir les deux fers au feu :  
- une politique bilatérale importante et  
- une politique multilatérale importante. 

Il n'est pas inintéressant pour le multilatéral que le bilatéral avance. Par exemple, si avec les Australiens, les Américains 
obtenaient une ouverture de la quarantaine australienne, les Australiens seraient obligés, en tant que membres de l'OMC, de la 
donner aux autres en vertu du principe de la clause de la nation la plus favorisée ; ce qui veut dire que les négociations 
bilatérales ont un effet sur les négociations multilatérales qui a priori peut être bénéfique. 

C. Les pays émergents 

Certains grands pays émergents — encore un mot, au-delà des États-Unis, sur le Brésil, l'Inde, la Chine — sont dans l'OMC. La 
Russie n'y est pas. La Russie voulait y être au courant de cette année. Probablement que cela sera très difficile parce qu'ils ont 
par exemple deux tarifs de l'énergie ; ils ont dans les domaines du gaz et du pétrole des pratiques assez surprenantes et qui ne 
sont pas du tout conformes aux règles de l'OMC. Bref, les Russes n'y sont pas. 

Les Chinois y sont ; ce n'est pas pour autant que la contrefaçon n'y existe plus. 

Les Indiens y sont : ce n'est pas pour autant qu'ils ont trouvé les chemins de la croissance importante dont ils ont besoin. 

Il y a des pays qui ont considéré l'OMC comme le lieu qui leur permettait de rencontrer plus facilement le succès dans leur 
politique et qui se rendent compte que finalement, tout cela est quand même très compliqué, et ils préfèrent utiliser l'OMC pour 
son autre aspect, qui est celui du règlement des différends. 

Vous savez qu'au sein de l'OMC il existe une espèce de tribunal et effectivement il y a actuellement de très nombreux 
contentieux entre pays du Sud : ce sont les contentieux Sud-Sud qui sont les plus nombreux. Il y a aussi des contentieux Sud-
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Nord de même que des contentieux Nord-Nord. Vous avez vu, par exemple, que l'Europe a gagné dans un contentieux contre les 
États-Unis dans le domaine de la sidérurgie ; mais aussi, il y a quelques mois, sur des aides à l'exportation que les États-Unis 
donnaient, et les États-Unis doivent accepter 4 milliards de droits de douane que l'Europe peut leur infliger après la 
condamnation qu'ils ont eue. 

Vous voyez que cet aspect d'organisme de règlement des différends est peut-être le plus opérationnel dans la fonction que 
l'OMC remplit en ce moment ; et c'est surtout cet aspect que les pays émergents emploient en ce moment. 

II — LE COMMERCE EXTERIEUR FRANÇAIS 

Pour en venir aux questions relevant plus directement du commerce extérieur français, nous avons, à travers ces perspectives, 
évidemment, aussi des priorités géographiques. Il nous apparaît aujourd'hui que, tout naturellement, nous devrions nous 
tourner vers ce qui est le marché domestique de l'Union européenne. Et ce marché domestique de l'Union européenne, c'est  
l'Union européenne plus les pays de l'élargissement, plus les pays du Maghreb. 

A. Avec le Maghreb 

Avec les pays de l'EUROMED, c'est-à-dire de l'ensemble du pourtour méditerranéen, c'est peut-être assez difficile ; mais au 
moins les pays du Maghreb doivent-ils nous intéresser. Nous avons tout intérêt à nous intéresser à eux pour des questions par 
exemple d'immigration. 

Je vais dire les choses très simplement : un économiste français a fait le calcul du nombre d'emplois dont auront besoin les trois 
pays du Maghreb dans les quinze prochaines années — vous connaissez peut-être ces chiffres. Il y a actuellement environ 40 
millions de jeunes qui, dans les quinze prochaines années, vont demander du travail. Le rapport est que 50 % de la population a 
moins de 27 ans ou quelque chose comme cela ; on voit donc bien que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
est considérable. On l'a vu lorsque l'on était avec le Président de la République en Algérie : la foule qui acclamait le Président 
était une foule de jeunes ; à l'université d'Oran, il y avait des milliers et des milliers de jeunes ; et on a fait le compte, toutes ces 
personnes représentent 40 millions de personnes qui voudront du travail dans les quinze prochaines années. Or, du travail pour 
40 millions de personnes dans les quinze prochaines années, cela veut dire une obligation de 8 % de taux de croissance dans 
ces pays pendant quinze ans. 8 % pendant quinze ans, vous voyez que c'est difficile à tenir : même si l'on profite d'un effet de 
rattrapage important, même si l'on met des investissements massifs, ce n'est pas automatique. Nous avons donc intérêt en tout 
cas à ce qu'ils aient le maximum de croissance possible. 

Encore quelques mots sur les pays du Maghreb : il est clair que s'ils réalisent environ 30 à 35 % de leurs échanges avec la 
France, entre eux, deux à deux, ils ne font qu'1 %. Une ouverture des frontières présente donc un intérêt économique et 
commercial et un intérêt de croissance très importants. Par exemple, aucun constructeur automobile ne va envisager 
sérieusement de construire une usine automobile en Afrique du Nord s'il ne peut pas vendre ses voitures dans les trois pays ou 
plus largement. 

Pour qu'il y ait un changement significatif dans l'économie du Maghreb, l'ouverture est nécessaire : c'est nécessaire pour le 
textile, domaine dans lequel on fabrique le tissu dans un pays et le vêtement dans un autre et pour qu'ensuite les questions 
d'origine se règlent convenablement il faut ouvrir ces frontières. 

La concurrence de la Chine dans le domaine du textile sera d'ailleurs très sévère pour la Turquie, pour la Tunisie — cela est 
évident. Aussi, tout ce que ces pays pourront faire pour aller plus vite dans le processus d'EUROMED ou d'Agadir dans lequel 
ils se sont d'ailleurs engagés, est absolument essentiel. 

B. Avec les pays de l'Est 

De la même façon, les pays de l'Est, pour des raisons différentes, sur des sujets différents, c'est aussi la même chose. S'ils n'ont 
pas un taux de croissance important, c'est la banlieue de Berlin qui va grossir, c'est la banlieue de Vienne qui va grossir. 

On peut aussi le dire autrement : nous avons dans les pays de l'Est, par exemple en Pologne, 25 % d'agriculteurs : si ces 
agriculteurs n'ont pas les moyens de se développer, de se restructurer, de se transformer en une agriculture moderne, aux règles 
de productivité de la nôtre, il y aura un gros problème. Nous avons donc besoin d'accompagner ces mouvements et de les 
accompagner sur le plan économique :  
- par les fonds structurels, nous pouvons agir de façon significative, bien sûr, mais   
- par le développement des échanges commerciaux, nous allons vraiment agir. 

Nous sommes déjà très présents dans les pays de l'Est : il se trouve que la France est le premier investisseur en Pologne. Cela ne 
se sait pas tellement parce qu'en général les Allemands vendent trois à quatre fois plus que nous dans les pays de l'Est ; mais 
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nous sommes néanmoins le premier investisseur parce que nous avons investi dans les télécoms, ce qui a été très coûteux et 
pas forcément bénéfique. 

Mais les entreprises françaises emploient en Pologne 150 000 personnes, ce qui est quand même très important : il y a un millier 
d'entreprises françaises en Pologne. Le saut a donc été fait depuis 1992, et depuis 1993 les entreprises françaises sont 
présentes  ; mais d'un autre côté ce saut est aujourd'hui insuffisant par rapport à la nécessaire croissance que ces pays doivent 
avoir. 

Nous attendons d'eux qu'ils aient de la croissance ; d'un autre côté, nous allons bénéficier de cette croissance comme nous 
avons bénéficié de l'effet rattrapage de l'Espagne lorsqu'en 1985 est rentrée dans l'Union européenne. Macro-économiquement, 
il y a eu en Espagne deux ou trois points de croissance supplémentaires par rapport au reste de l'Union européenne depuis 
qu'elle y est entrée — il y a peut-être des personnes qui habitent en Espagne parmi vous. L'Espagne continue de nous rattraper, 
et elle a toujours plus de croissance que nous. Nous aussi, nous avons un petit peu plus de croissance grâce à nos échanges 
avec l'Espagne qui ont dû être multipliés par dix depuis 1985, c'est-à-dire que globalement, c'est quelque chose qui est 
économiquement très intéressant. Et nous espérons assister au même phénomène avec les pays de l'Est et au même succès pour 
les pays de l'Est dans cette opération. 

Je disais cela : c'est notre "marché domestique", c'est le marché pour lequel nous sommes directement concernés par l'effet qu'il 
produit sur la croissance et la stabilité des pays concernés. 

Et puis, il y a les marchés plus lointains sur lesquels nous avons un potentiel important, insuffisamment mis en valeur. Je pense 
tout particulièrement aux pays d'Asie avec lesquels nos échanges sont certes significatifs, importants dans des domaines où la 
France est traditionnellement forte, mais néanmoins largement en deçà de notre potentiel, et notamment surtout ils sont réalisés 
par les grandes entreprises. 

Et c'est là que la politique de mon Ministère se veut la plus active : c'est dans la mobilisation des petites et moyennes 
entreprises pour le commerce extérieur. Nous avons dans notre offre internationale de grandes entreprises qui sont extrêmement 
performantes, qui sont leaders mondiaux, qui sont parmi les premières, qui sont connues, qui mènent une politique extrêmement 
efficace. Mais le potentiel de petites et moyennes entreprises présentes à l'étranger est insuffisant. 

III — LA NECESSAIRE MOBILISATION DES PME FRANÇAISES 

Il y a deux ou trois éléments très pratiques et sur lesquels nous souhaitons agir. 

A. Les salons français à l'étranger 

Le premier élément, ce sont les salons français à l'étranger. L'année dernière en 2001 il y avait 90 salons français à l'étranger ; le 
Portugal en même temps en a organisé 120 ; l'Allemagne en même temps en a organisé 350. Nous estimons qu'il y a environ 500 
salons utiles où les entreprises françaises devraient être présentes en nombre. Or, nous en faisons 90. 

C'est dans ce genre de manifestations, dans ce genre d'organisations à l'étranger que les premiers contacts se nouent, et ces 
contacts sont nécessaires. Ils permettent aux entreprises de partir à plusieurs ; d'avoir un peu de solidarité et de convivialité 
entre elles ; de se sentir moins isolées dans le premier contact. 

D'un autre côté, la plupart de ces salons sont bien organisés et font que les contacts commerciaux que l'on y a se révèlent assez 
rapidement efficaces. Aussi, nous souhaitons que le nombre de salons augmente significativement. 

J'ai donc dégagé les moyens nécessaires pour le faire et je souhaite qu'au lieu d'être uniquement organisés par Ubifrance, ce qui 
est le cas jusqu'à présent, nous puissions mobiliser d'autres organisateurs de salons, parce que l'on ne passera pas de 90 à 200 
ou à 300 avec la même équipe. 

Je souhaite donc qu'Ubifrance puisse réaliser davantage de salons, que ce soit dans sa vocation, avec les organisations 
professionnelles comme ils le font en ce moment ; mais je souhaite aussi que l'on puisse donner le label France à des salons à 
l'étranger qu'organiseraient la chambre de commerce de Poitiers ou le conseil régional de Champagne-Ardenne si celui-ci se 
mobilisait pour une opération de ce type. 

Cela existe : en pratique, cette volonté, cette mobilisation n'ont besoin que d'être sollicitées ; et je fais actuellement un tour de 
France des Régions pour mettre les choses au point afin que les Régions, les chambres régionales de commerce et d'industrie, 
les comités d'expansion, les conseils généraux puissent rentrer dans cet effort collectif que nous devons mener. 
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Ce n'est pas un effort uniquement de l'État, bien sûr. C'est l'effort des entreprises : il n'y a de commerce extérieur qu'à travers les 
entreprises. Nous ne sommes pas là pour les remplacer en quoi que ce soit. Donc, tout ce qui, dans la sphère publique, peut se 
mobiliser pour que cet effort soit démultiplié est nécessaire. 

B. Une agence unique : Ubifrance 

Quand je dis qu'il faut mobiliser tout cela, je suis un peu en contradiction avec l'idée qui prévaut que l'on devrait avoir partout 
un guichet unique, un point d'entrée unique. 

Moi, je fais le guichet unique national, puisque nous fusionnons les deux organismes, CFCE et Ubifrance que vous devez 
connaître, pour n'en avoir plus qu'un seul, afin que la force de frappe nationale soit plus importante, pour que la visibilité de 
l'ensemble soit plus forte, et aussi pour qu'ils puissent mener une action commerciale. 

CFCE et Ubifrance vous savez ce sont un peu comme les banques il y a trente ans, qui attendaient le client derrière le guichet en 
disant : vous voulez m'apporter de l'argent ? Merci, je vous le rendrai si vous revenez. Les banques ont adopté une attitude 
beaucoup plus commerciale depuis des années, en vendant des produits, etc. 

Concernant CFCE et Ubifrance, je ne dis pas qu'ils avaient une politique de guichet mais ils n'avaient pas de politique 
commerciale très agressive, parce qu'ils avaient du mal à traiter convenablement le rôle hiérarchique de la DREE vis -à-vis des 
missions économiques. 

Nous sommes donc en train d'arranger cela, de régler les problèmes de susceptibilité aux frontières entre la Tutelle et les 
organismes, de faire en sorte que les missions économiques aient clairement comme priorité le service aux entreprises et que ce 
service aux entreprises serve une politique que mènera cette agence unique qui va s'appeler Ubifrance. 

En effet, Ubifrance est un nom qui est déjà connu, et autant le valoriser : Ubifrance, agence unique, agence nationale de 
l'exportation, Ubifrance va pouvoir bénéficier de tout le circuit et mener une politique commerciale à destination des entreprises, 
des organismes que l'on peut mobiliser pour vraiment développer le commerce et l'aide au commerce. 

C. Le développement des VIE 

Enfin, toujours pratico-pratique, je souhaite vivement que l'on développe les VIE ; vous savez que les VSNE ont été remplacés 
par les VIE. Je suis consterné de constater qu'il n'y en a que 1800 ou 2000 en ce moment. Le Sénateur DEL PICCHIA avait fait un 
rapport là-dessus ; mais il est vraiment très important que l'on apporte aux jeunes une possibilité dans ce domaine. C'est d'abord 
important parce que c'est une façon simple pour les entreprises de faire de l'action à l'international ; je l'ai moi-même expérimenté 
dans ma vie professionnelle antérieure, et je mesure parfaitement l'intérêt que cela a pour une entreprise. 

Et la meilleure preuve que cela présente un gros intérêt pour une entreprise, c'est que la Société Générale en prend 120 par an, et 
que Moët & Chandon en prend 40 par an. Et j'ai l'habitude de dire que si les grandes entrepris es le font, ce n'est pas parce que 
c'est cher et sophistiqué. Les grandes entreprises le font parce que cela marche bien et que ce n'est pas cher. Si les grandes 
entreprises pensaient que c'était trop cher, elles seraient suffisamment bien organisées pour faire autrement ; donc c'est un 
argument pour les PME. 

D'un autre côté, nous avons simplifié le dispositif pour que les jeunes puissent être formés pendant quelques mois dans 
l'entreprise — 5 mois  ; vous voyez bien que pour des raisons fiscales, nous ne pouvions aller jusqu'à 6 ; donc 5 mois de 
possibilité de formation initiale dans l'entreprise ; ensuite de 6 à 24 mois de durée du VIE. 

Pour les entreprises, c'est très intéressant ; pour les jeunes, c'est formidable : il y a une demande considérable des jeunes. Nous 
avons une jeunesse fortement motivée sur ce qui est international. 

Et dans mon tour de France qui a pour vocation de mobiliser les acteurs et de pousser les PME à exporter davantage, j'en profite 
toujours pour aller faire une conférence sur la mo ndialisation dans une université, une école de management, une école 
d'ingénieurs, et j'ai toujours un public absolument passionné par ces questions. On voit d'ailleurs à travers ces questions que 
tous les sujets à la mode de l'international sortent : le commerce équitable, la défense des pauvres, la défense des pays en 
difficulté ; cette idée de la mondialisation qui nous empêche d'être nous-mêmes. Bref, il y a tous les lieux communs de certaines 
batailles anti-mondialisation qui ressortent, mais cela de façon extrêmement généreuse, avec une expression des jeunes qui 
montre bien qu'ils ne demandent qu'à travailler à cela et à être présents sur les terrains où ces choses se passent. Cela se 
retrouve donc aussi dans le nombre de candidats à un VIE : à ma connaissance, ils sont 34 000 inscrits ; et par conséquent il y a 
vraiment un potentiel considérable. 

Voilà deux dispositifs sur lesquels il faut manifestement s'appuyer. 
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A tout cela s'ajoute la demande que l'on fait aux missions économiques de présenter des plans stratégiques pour les pays les 
plus importants. 

D. L'association des entreprises aux visites ministérielles 

Tout cela s'accompagne de visites ministérielles avec de nombreuses entreprises. Je n'avais pas imaginé que les visites 
ministérielles pouvaient vraiment intéresser beaucoup les entreprises ; mais, de la façon dont nous les organisons, je m'aperçois 
que chacun de mes déplacements intéresse beaucoup les entreprises et qu'il est assez facile d'avoir 30 ou 100 entreprises pour 
un pays donné. Elles sont en général reçues dans d'excellentes conditions, puisqu'on leur arrange tous les rendez-vous 
nécessaires avec leurs partenaires ; en général elles repartent avec des commandes et c'est assez intéressant de multiplier ces 
initiatives. 

J'ai suggéré à un moment aux élus locaux, enfin aux grands élus que sont  les Sénateurs, les Présidents de Région, de 
Département, qui organisent souvent des voyages, d'indiquer à des entreprises qu'elles pouvaient les accompagner à ces 
occasions. Je pense que nous avons besoin de faire feu de tout bois pour solliciter ou aider nos entreprises à être présentes à 
l'étranger. 

Ce qui est très gratifiant, c'est de voir le succès effectif, commercial, de ces déplacements ; et par conséquent, là encore je ne 
crois pas qu'il y ait une place de l'État, mais que l'ensemble des collectivités, l'ensemble des acteurs qui peuvent influer dans ce 
domaine doivent agir. C'est donc la raison de mon tour de France pendant lequel j'essaie de mobiliser les chambres de 
commerce, les chambres de métiers, tout l'establishment local qui peut parfaitement être utile dans ce type de démarches. 

IV — LES CHIFFRES DU COMMERCE EXTERIEUR FRANÇAIS 

Voilà à peu près le tour de ce qui est, je dirai, politique ; et j'ai pensé que cela vous intéresserait aussi de vous donner quelques 
chiffres, et je vais vous en présenter un peu en vrac pour terminer :  
- nous avons une situation de 4e exportateur mondial de produits  ;  
- nous sommes le 3e exportateur mondial de services ;  
- nos exportations de biens représentent 22,6 % du PIB ;  
- nos exportations de services représentent 5,5 % du PIB ;  
- 20 % de la population active vit directement ou indirectement de l'exportation ;  
- il y a 122 000 entreprises exportatrices ;  
- nous sommes le 3e pays au monde en l'an 2000 pour le stock d'investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire que nous 
sommes un pays qui investit beaucoup à l'étranger ;  
- le total des investissements de nos entreprises à l'étranger représente à peu près 9 à 10 millions d'emplois à l'échelle mondiale. 
Les entreprises françaises implantées à l'étranger, par exemple aux États-Unis, les capitaux français aux États-Unis, représentent, 
d'après la dernière enquête— il y a quelques semaines, je disais 400 000 — l'emploi de 980 000 personnes. Je vous ai dit qu'en 
Pologne, c'étaient 150 000 et donc au total cela fait environ 9 millions ;  
- nous sommes le 7e pays pour les investissements étrangers reçus ;  
- nous sommes en revanche le 3e pays pour les investissements internationaux en 2001 : le chiffre dont on parle, c'est celui des 
capitaux reçus ; et c'est donc un chiffre dont il faut se méfier parce que, dans ces capitaux reçus, on additionne des capitaux qui 
servent à construire des usines ou qui servent à faire des aller-retour en bourse, et ce n'est donc pas forcément très significatif ; 
enfin néanmoins, dans cette catégorie, nous sommes les troisièmes et le 2e pays investisseur à l'étranger en 2001. 

Ce qu'il faut savoir et ne jamais oublier, c'est que les échanges de biens et de services - c'est-à-dire le commerce extérieur - 
progressent deux fois et demi plus vite que le PIB, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, si le PIB, la croissance mondiale est 
actuellement de l'ordre de 3 % (4 % l'année dernière, 2,5 à 3 % d'après le FMI cette année en 2003), le commerce, quant à lui, est 
deux fois et demi plus élevé. 

Pendant toute la décennie 1990, le commerce international a crû de 10 % par an ; et le commerce est donc un facteur de 
croissance important, puisque l'on mesure son efficacité économique assez facilement ainsi. 

Voilà à peu près  les grandes orientations que l'on peut donner. Le seul chiffre que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'année 
dernière l'excédent commercial atteignait 10 milliards d'euros. 

Merci, Monsieur le Président (vifs applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Ministre. Vous voyez, avant que j'aie pu reprendre la parole, les applaudissements de la salle qui saluent 
votre brillant exposé et l'action que vous menez au sein du Ministère du commerce extérieur. 
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Nous avons essayé d'organiser les débats. Il y a d'abord des demandes de prise de parole par les présidents des groupes qui 
sont constitués au sein du CSFE :  
- premièrement, Madame Claudine LEPAGE, présidente de l'Association démocratique des Français de l'étranger ; 
- deuxièmement, Monsieur Éric MESSERSCHMITT, président de la commission des affaires économiques, fiscales et financières 
du CSFE, au nom du Rassemblement des Français de l'étranger (RFE) ;  
- troisièmement, Monsieur André FERRAND, sénateur représentant les Français établis hors de France, au nom des Démocrates 
indépendants et libéraux (UFE-DIL), et  
- quatrièmement, le conseiller Roger BONIN, au titre de l'Union des Français de l'étranger pour la République. 

Je donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

J'ai vu qu'il y a des conseillers qui ont demandé des prises de parole ; nous verrons en fonction du temps qui nous restera, une 
fois que les groupes seront intervenus et que nous aurons obtenu les réponses de Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE, présidente de groupe de l'Association démocratique des Français de l'étranger – Français du 
monde (ADFE-FdM), membre élu de la circonscription électorale de Stuttgart 

Merci, Monsieur le Président.  
Monsieur le Ministre, Chers Collègues, Mesdames et Messieurs,  
Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de votre venue devant le Conseil supérieur des Français de l'étranger et des 
informations fort intéressantes que vous venez de nous fournir. 

La situation internationale, plus particulièrement la guerre en  Iraq et ses conséquences, mais aussi les préoccupations propres 
aux Français de l'étranger, seront l'objet de mon propos. 

L'intervention militaire unilatérale des Anglo-Américains en  Iraq va peser lourd sur la conjoncture économique française et 
internationale. Selon l'INSEE, l'indice de croissance du PIB des premier et deuxième trimestres ne sera que de 0,3 % pour chaque 
trimestre, au lieu des 0,4 % prévus. 

J'ai donc été d'autant plus étonnée d'entendre Monsieur MER déclarer récemment à la radio, je cite : 

Sur le plan économique, l'essentiel des conséquences négatives de la crise irakienne est derrière nous. 

Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il s'agit là d'une appréciation exagérément optimiste ? En particulier, pouvez-vous 
nous rassurer sur l'évolution future de notre balance commerciale : n'y a-t-il pas un risque de dégradation, compte tenu de 
l'augmentation déjà entamée du prix du pétrole et d'un ralentissement des exportations ? 

De plus, ne craignez-vous pas que la France ne soit exclue de la reconstruction des infrastructures irakiennes et que cela ne 
compromette sérieusement les résultats à venir de notre balance extérieure ? 

En outre, il est fort à craindre que les 100 milliards de dollars du coût de la guerre officiellement prévus qui pèseront sur le déficit 
américain - déjà important - entraîneront une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, hausse que la Banque centrale 
européenne se trouvera peut-être obligée de répercuter sur ses propres taux, ce qui contribuerait encore plus au ralentissement 
de la croissance. Encore une fois, nous devrions payer pour une politique que nous n'approuvons pas. Quelle action le 
Gouvernement envisage-t-il pour éviter ou limiter ce risque ? 

Cependant, les questions liées à la situation internationale ne doivent pas faire oublier les préoccupations plus habituelles de 
nos concitoyens expatriés. Je me bornerai à attirer votre attention sur quelques problèmes rencontrés par les PME-PMI qui à 
l'étranger sont souvent la base de l'implantation de nos concitoyens, problèmes que vous venez d'ailleurs d'évoquer. 

Trop souvent, les aides au commerce extérieur proposées par la DREE ou l'Agence Française  de Développement ne sont pas 
adaptées à la taille des projets des PME-PMI. Dans de nombreux pays, nos concitoyens sont obligés d'investir à travers des 
prête-noms et leur société est donc de droit local. Rien n'est prévu dans les questionnaires de la DREE pour recenser ces 
investisseurs français, pourtant de plus en plus nombreux, et a fortiori pour leur permettre d'avoir accès aux aides au commerce 
extérieur. Plusieurs vœux ont d'ailleurs été déposés dans ce sens par la commission des affaires économiques, fiscales et 
financières du CSFE. 

Enfin, il nous paraîtrait utile, pour aider au développement de nos entreprises à l'étranger, de revoir le statut des chambres de 
commerce françaises à l'étranger afin de pouvoir les renforcer, notamment sur le plan financier. 
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Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre attention (applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci, Madame LEPAGE. Je pense, Monsieur le Ministre, si vous en êtes d'accord, que nous allons écouter l'ensemble des 
intervenants et que vous ferez ensuite les réponses groupées. J'ai retenu l'ordre alphabétique des groupes pour les 
interventions ; j'espère ne choquer personne en faisant cela. Merci. 

Monsieur Éric MESSERSCHMITT, Rassemblement des Français de l'étranger (RFE), membre élu de la circonscription 
électorale de Libreville 

Merci, Monsieur le Ministre, d'être parmi nous : c'est toujours un plaisir et un honneur pour nous de recevoir un Ministre. Je 
serai peut-être un peu plus terre à terre que la personne qui m'a précédée, bien que partageant en grande partie ses 
préoccupations. 

J'avais d'abord une question à vous poser sur les organisations internationales  ; vous avez donné l'exemple d'un haut 
fonctionnaire de l'OMC qui était arrivé avec les questions et les réponses. Ne pensez-vous pas qu'à l'OMC, à la Banque 
mondiale, au FMI, on est en train de s'ériger un peu en super-gouvernements mondiaux, et de vouloir tout régenter et que nos 
États et nos hommes politiques, dont vous êtes, ont parfois un peu trop tendance à s'incliner devant ces organisations ? 

Et j'en prends un exemple : j'ai été ravi de vous entendre dire que vous étiez en train de vous battre pour que les tarifs douaniers 
soient raisonnables, notamment en Asie où ils peuvent atteindre 200 %. Dans la zone où j'habite, qui est la Communauté 
économique et monétaire d'Afrique centrale, nous sommes en train, nous, de nous battre contre la Banque mondiale et le FMI 
pour que nos taux maximaux restent à 30 %. Alors il y a deux poids et deux mesures dans ce domaine qui me font beaucoup 
penser à la fable de La Fontaine. 

J'en viens à Ubifrance et aux PME, et là je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit  : on n'aide que les PME établies en France ou 
qui sont établies à l'étranger sous leur dénomination et avec une majorité du capital français. 

Dans beaucoup de pays, une grande partie du tissu économique est constituée de chefs d'entreprises français qui dirigent des 
PME, qui font vivre des dizaines de milliers de personnes, et pour lesquels il n'existe pas grand-chose. Je crois que les 
événements récents, et encore actuels d'ailleurs, de Côte d'Ivoire, ont montré l'importance de cette communauté. Mais rien n'est 
fait pour eux. Et, à toutes les questions que nous posons à la commission des affaires économiques, nous avons toujours des 
réponses quasiment négatives. 

Je crains qu'il en soit de même d'Ubifrance, et j'avais là une petite réflexion à vous faire. Ubifrance, vous dites que cela est 
connu : dans un certain microcosme, comme dit un homme politique passé peut-être ; mais j'ai interrogé des dirigeants de PME 
français dans mon pays d'adoption et ils ne connaissent pas Ubifrance. 

Que l'on appelle cela l'Agence pour le développement des entreprises françaises à l'étranger, que son nom signifie quelque 
chose, de grâce, et excusez-moi, mais pour moi, Ubi ne me fait penser ni à urbi et orbi, ni à ubiquité, mais surtout concernant un 
organisme administratif, je penserai plutôt à Ubu. 

J'ai remarqué, concernant Ubifrance, l'absence — non, peut-être pas : j'ai remarqué qu'il est prévu à son conseil d'administration 
un certain nombre de personnalités ; je pense que je me ferai l'interprète de tous mes collègues ici en espérant que le CSFE y  
soit représenté. 

Nous avons fait comme cela un vœu pour un Haut comité à la coopération pour lequel nous n'avons jamais eu de réponse, et où 
l'on a mis un illustre footballeur et une danseuse étoile, personnes, comme on le sait, très qualifiées en matière de coopération. 

Ubifrance pose également le problème du devenir des conseillers du commerce extérieur. Je sais que ceux-ci, dans certains pays, 
font du très bon travail et il m'a toujours paru paradoxal que l'on soit obligé de payer quelque chose pour être conseiller du 
commerce extérieur ; et dans certains pays, il est difficile pour un dirigeant de PME d'en faire partie — ce dont je parlais  — et 
cela s'assimile parfois plus à des clubs de gentlemen qu'à des fonceurs pour la France. 

Une avant-dernière question : ma collègue a parlé de la Banque centrale européenne, et de la possible augmentation de ses taux. 
Ne pensez-vous pas, en sens inverse, que la rigidité de la BCE pour ne pas baisser ses taux, handicape nos exportations ? 

Dernière question enfin, en ce qui concerne les exportations françaises : sont-elles suffisamment diversifiées pour rester 
excédentaires ou ne reposent-elles pas seulement sur quelques produits, notamment aéronautiques et agroalimentaires, qui 
risquent demain parfois de lui faire perdre son caractère bénéficiaire ? 

Merci, Monsieur le Ministre  (applaudissements.)  
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Monsieur le Sénateur André FERRAND, Union des Français de l'étranger démocrates, indépendants et libéraux (UFE-DIL) 

Merci, Monsieur le Président.  
Monsieur le Ministre, mes Chers Collègues,  
D'abord, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous dire que, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié votre exposé, et je trouve que, 
tout au long de ce que vous avez dit, on sent bien l'empreinte de l'ancien homme d'entreprise, rompu à l'international, que vous 
avez été. 

J'ai en particulier apprécié votre côté pragmatique quand vous dites que vous emmenez 30, 50, 100 chefs d'entreprises avec 
vous : je crois que c'est vraiment la bonne manière de montrer l'exemple. Quant à vos contacts et à votre "tour de France des 
Régions", on ne peut aussi que s'en féliciter. 

Vous vous êtes rendu compte à quel point vous aviez provoqué l'intérêt de tous, parce qu'il faut que vous sachiez que le 
Conseil supérieur des Français de l'étranger compte un très grand nombre d'acteurs importants du commerce extérieur français. 

Vous avez dans cette salle un certain nombre de présidents de chambres de commerce françaises à l'étranger, sans doute de 
présidents de sections, de conseillers du commerce extérieur, d'administrateurs de chambres de commerce et de conseillers du 
commerce extérieur. D'où l'intérêt très vigilant de chacun. 

Vous savez que nous avons une commission des affaires économiques, fiscales et financières — dont le Président vient 
d'ailleurs d'intervenir au nom du groupe RFE. J'ai eu l'honneur d'en être pendant six ans le rapporteur et je sais ce qu'une telle 
commission peut apporter à notre commerce extérieur. 

Je voudrais en venir rapidement à ce que vous nous avez exposé. 

Concernant l'OMC, j'ai eu récemment l'occasion de sentir d'une façon un peu plus concrète ce qu'était l'OMC, en participant à 
une réunion à Genève de l'Union interparlementaire, qui avait organisé l'assemblée parlementaire de l'OMC ; et je me suis fait 
deux réflexions pendant ces deux journées :  
- la première, c'est qu'à travers tout ce qui était exprimé par les parlementaires venus du monde entier — il y avait des pays 
pauvres, les fameux PMA, il y avait beaucoup de membres de l'Union européenne, des pays d'Europe de l'Est, des membres du 
groupe de  Cairns, et seuls les Américains étaient absents — partout nous avons été attaqués, nous, les Français, y compris par 
nos amis Européens sur le plan de l'agriculture. 

Vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez parlé de l'attitude offensive que nous comptions avoir ; je crois qu'il est très important 
que l'on essaie de desserrer l'étau, à la fois des pays en voie de développement et du groupe de Cairns, car nous sommes un 
petit peu la victime expiatoire de tous.  
- La deuxième remarque que je me suis faite à l'occasion de ces deux journées est que les pays francophones s'étaient exprimés 
individuellement alors qu'il y avait en même temps une communication de l'assemblée parlementaire du Commonwealth. Et je me 
suis rendu compte que, eux, étaient relativement bien organisés, alors que nous-mêmes agissions en ordre dispersé. Je me suis 
alors dit, et je l'ai dit à nos collègues de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et aussi à l'Organisation internationale de 
la francophonie, qu'il me paraîtrait essentiel que nous essayions d'accorder, autant que possible, nos violons avant d'aborder 
ces grandes conférences internationales. 

Voilà en ce qui concerne la partie OMC. 

En ce qui concerne plus précisément le commerce extérieur, l'Agence, quel que soit son nom — je ne suis pas non plus un 
enthousiaste d'Ubifrance, mais enfin, puisque, vous l'avez dit, ce nom existait, on ne va pas changer de nom trop souvent : va 
pour Ubifrance —, ce qui est important, c'est l'agence unique. 

Cela, tous les acteurs le réclamaient depuis longtemps et, Monsieur le Ministre, vous l'avez fait  ; je crois qu'il faut vraiment s'en 
féliciter. Vous l'avez fait dans un amendement à la loi Dutreuil mais maintenant, vous le savez bien, tout n'est pas encore fait 
pour autant ; et c'est là que vous aurez besoin de tout notre soutien — vous l'aurez — et vous aurez besoin aussi de beaucoup 
de persévérance, de beaucoup de force de conviction : vous avez le problème des statuts du personnel à régler ; vous avez à 
rassembler tout le monde sur un site unique, ce qui n'est pas encore fait que je sache ; bref ce n'est pas fait. 

Il y a un texte qui vous permet d'aller de l'avant ; vous avez nommé et je crois que vous avez les gens qu'il faut (présidents, 
directeurs,...) ; mais il reste du chemin à faire avant d'arriver véritablement à la réalisation. 

L'Agence, cela est bien ; mais il y aussi la régionalisation, Monsieur le Ministre. Peu de temps avant, dans le cadre des lois de 
décentralisation, il a donc été décidé que les DRCE, les directions régionales du commerce extérieur, dépendraient dorénavant 
des Régions. 
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C'est une chose qui n'apparaît pas très clairement quant à la manière dont ce sera traité. Cela sera-t-il délégué à des chambres de 
commerce ? A des organismes tels que le MIRCEB en Bretagne (Mission Régionale de Coopération du Commerce Extérieur 
Breton) ou bien l'ERAI à Lyon (Entreprise Rhône-Alpes Internationale – organisme financé par le Conseil Régional de Rhône-
Alpes)? Ou bien appartiendra-t-il aux Régions d'en décider après tout ? Je vous serais reconnaissant de nous éclairer, s'il vous 
plaît, sur ce plan. 

Quant aux VIE, après Ubifrance, oui, c'est une très belle idée ; je crois qu'il faut que tous, nous ajoutions nos efforts pour en 
faire un succès ; que malheureusement, on ne connaît pas encore maintenant, parce que si la demande est très grande, on sait 
que l'offre l'est malheureusement moins, et le problème est bien là. 

Le décret organisant les conseillers du commerce extérieur est en cours de refonte également ; c'est un sujet important pour 
beaucoup d'entre nous. Je crois personnellement que les quelque 1 800 conseillers du commerce extérieur en poste à l'étranger 
sont une armée à votre disposition, vous le savez, tout prêts à marcher avec vous, ce qu'ils font déjà. 

Je crois que l'on peut tirer encore un meilleur parti de ce potentiel ; il y a encore à faire, mais je crois qu'il ne faut pas non plus 
oublier qu'ils restent avant tout des bénévoles, et je veux simplement faire allusion à une certaine idée dans un projet dans le 
cadre de la refonte : un fonctionnaire avait eu l'idée de dire qu'ils étaient "placés sous l'autorité de l'ambassadeur". 

Je peux vous dire que les poils se sont hérissés ; non, ils sont nommés par décret, cela est vrai ; mais en tant que bénévoles, en 
tant qu'hommes d'entreprise, et ils ne sont pas — ou alors, il faudrait les payer, et vous savez que ce n'est pas le cas, puisqu'ils 
agissent bénévolement. C'est donc un point relativement mineur  mais ils tiennent à cette indépendance ; je tenais simplement à 
le dire. 

Avant de terminer, parce que le Président va me faire des gros yeux, simplement, je voudrais à mon tour attirer votre attention 
sur des PME de l'étranger qui seraient en ce moment très sensibles au fait de recevoir un signal de la part de leur ministère du 
commerce extérieur. Je pense à celles de Côte d'Ivoire, en particulier, qui ont un mauvais moment à passer. 

Et puis, nous avons parlé hier, il y en a d'autres qui apparaissent aussi : ce sont celles spécialisées en particulier dans le 
tourisme, le « catering » à Hong Kong ; on me dit qu'il y en a un grand nombre. La chambre de commerce française de Hong 
Kong s'en est préoccupée. Je pense qu'un signe de solidarité, aussi agissant que possible, serait le bienvenu. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre  (applaudissements.)  

Monsieur Roger BONIN, Union des Français de l'étranger pour la République (UFE-R), membre élu de la circonscription 
électorale de Djeddah 

Monsieur le Président, merci beaucoup.  
Monsieur le Ministre, mes Chers Collègues,  
Je n'ai pas de chance, je passe le dernier. Apparemment, tout a été dit, et le temps est très court maintenant ; je vais essayer 
d'être bref et je vais surtout reprendre le point concernant les PME-PMI. 

Monsieur le Ministre, ce qui m'a fait plaisir dans votre exposé, c'est que vous soyez très intéressé par le développement des 
PME-PMI et surtout je crois par retenir le fait que ces PME-PMI, qui sont implantées à l'étranger, ont besoin de soutien, de 
beaucoup plus de soutien de votre Ministère et de tous les organismes concernant l'expatriation et le commerce extérieur de la 
France. 

Je voudrais également, pour compléter ce que vient de dire notre collègue André FERRAND qui parlait de l'Afrique, moi, 
résidant aux Émirats Arabes Unis, dans les pays du Golfe, vous demander quelle est votre position ou si quelque chose a été 
pris en compte concernant les PME-PMI installées en  Iraq ou dans les pays limitrophes et qui ont dû malheureusement tout 
abandonner. Est-ce que quelque chose est prévu pour elles lors de leur retour en France ? Je pense à une certaine indemnisation 
ou à quelque chose, à une certaine considération. C'est le point qui me préoccupe, entre autres. 

Ce qui m'intéressait, dans votre discours, c'est le guichet unique. Concernant ce guichet unique que vous allez mettre en place, 
que vous avez mis en place - mais cela va prendre du temps, je pense -, la question est peut-être posée trop tôt, mais avez-vous 
l'intention d'étendre ce guichet unique dans nos pays de résidence, de façon à regrouper les chambres de commerce françaises à 
l'étranger, les conseillers du commerce extérieur, c'est-à-dire tous les organismes et personnes qui participent au commerce 
extérieur de la France dans nos pays de résidence ? 

Toujours dans le même état d'esprit, où en sommes-nous de l'évolution des fusions des missions économiques avec les postes 
consulaires ? Je vous parle de cela parce que je l'ai vécu à Dubaï, qui était un des premiers postes à n'avoir qu'une seule 
casquette pour couvrir les deux activités. Avez-vous l'intention de les développer, de les maintenir ou de les supprimer ? 
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Enfin, Monsieur le Ministre, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a été dit. Le temps a été consommé. Si vous 
permettez, j'en resterai là et je vous remercie pour votre présence avec nous (applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Dérogeant à l'ordre protocolaire, j'ai gardé en tant que dernier intervenant Monsieur le Sénateur Xavier DE VILLEPIN, président 
de la commission des Affaires étrangères. 

Monsieur le Sénateur Xavier DE VILLEPIN 

Monsieur le Ministre, j'ai deux questions brèves :  
- la première sur l'initiative du Président de la République à propos de l'accès au marché des produits africains. Vous avez dit que 
l'on allait en parler à Evian au prochain G 8 ; est-ce à dire que, pour que la France puisse appliquer cette initiative, il faut que les 
autres grands pays du G 8 l'approuvent également ? Cela, c'est ma première question.  
- ma deuxième question, Monsieur le Ministre concerne l'Amérique latine. Il y a en somme — je résume — deux grands projets : 
un projet américain de zone de libre-échange, prévue pour 2005, puis un projet un peu différent de l'Europe, qui s'appuierait sur 
les initiatives existantes, et notamment sur le MERCOSUR. Pensez-vous que les Américains vont remporter cette bataille, qui est 
quand même très importante pour la présence française en Amérique latine ? (Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Je vais donner la parole à Monsieur le Ministre, pour qu'il essaie de faire une réponse aussi précise et globale aux différents 
intervenants. 

Monsieur le Ministre François LOOS 

Je vous remercie d'abord du nombre et de la qualité des questions que vous me posez ; mais à vrai dire, je suis assez embarrassé 
dans la mesure où il me faudrait très longtemps pour répondre à l'ensemble de ces questions. Je vais essayer d'être assez précis. 

Concernant la question relative à l'Iraq, à la croissance et aux États-Unis que posait Madame LEPAGE, ainsi que sur les taux 
d'intérêt, je vais dire deux choses : le boycott aux États-Unis, en tant que boycott, ne marche presque pas. Le fait que le dollar ne 
soit pas cher fait que l'on perd des affaires. 

L'idée que la reconstruction est un paquet cadeau est une erreur ; les États-Unis sont en train de dépenser énormément d'argent 
à faire la guerre : le coût de la reconstruction sera énorme. Lorsque l'on parle de reconstruction, il y a des entreprises qui font 
des travaux mais il y a quelqu'un qui les paie ; or, actuellement, la production de pétrole de l'Iraq représente moins de 10 milliards 
de dollars par an, c'est-à-dire qu'en fait la production de pétrole de l'Iraq, même si elle est multipliée par 2 ou 2,5, ce que l'on 
imagine possible techniquement à l'horizon 2010, n'est pas à la hauteur des coûts engagés par les États-Unis. 

C'est la raison pour laquelle le gouvernement américain, dans toutes ses interventions récentes, d'hier, d'avant-hier, rappelle qu'il 
faudra tout le monde ; et lorsque les gens disent qu'il faut éliminer tel ou tel pays, le gouvernement américain lui-même répond 
en disant qu'il n'est pas question d'éliminer qui que ce soit. Mais ce n'est pas du tout un paquet cadeau ; ce ne sont pas des 
affaires : c'est un problème. J'ai donc éliminé cette question. 

Concernant le problème des PME françaises à l'étranger, qui ne figurent éventuellement pas dans les questionnaires de la DREE 
ou qu'il faudrait aider davantage, je pense que la question est de savoir quel est le rôle des missions économiques à l'étranger, et 
comment on peut à travers elles venir en aide aux vrais problèmes des gens ? 

Je pense qu'au total c'est un peu fonction de la qualité du personnel et du nombre de missions régaliennes qu'il a à remplir par 
ailleurs. Il m'appartient de faire un tri entre tout cela. 

Pour répondre simplement, quand j'ai rencontré pour la première fois les missions économiques au mois de juillet, puisqu'elles se 
retrouvent une fois par an à Paris, je leur ai donné un mot d'ordre simple : j'ai dit "Faites du chiffre". Maintenant, d'un autre côté, 
je ne peux pas empêcher le Premier ministre d'envoyer une demande de renseignements sur tel problème, ni le Ministre du 
budget d'envoyer des demandes de renseignements. 

Il faut donc faire le tri entre tout cela, mais ma consigne aux missions économiques est d'aider les entreprises et de ne pas rentrer 
dans un système à la fois compliqué et dissuasif d'abord, et puis aussi de trouver comment, sur le terrain, faire un bon travail 
avec les chambres de commerce et d'industrie à l'étranger. 

Je suis impressionné par la différence qu'il y a entre toutes les chambres de commerce à l'étranger : il y a vraiment de tout. Rien 
n'est mauvais, tout est bien ; mais il y a quand même d'énormes différences. C'est donc un peu ce binôme qui doit trouver sa 
voie localement, pays par pays. Nous allons faire un travail pays par pays pour mettre les choses au carré. 
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Il y a eu, je vous le rappelle, la fusion des réseaux ; c'est-à-dire que le réseau du Trésor et le réseau de la DREE ne font plus 
qu'un seul réseau en principe. Ceci fait que toutes ces questions, après un ou deux ans d'exercice, vont nécessiter une révision. 

Je vais faire la révision de façon très précise sur les vingt pays cibles, disons les pays les plus importants pour notre commerce 
extérieur, pour que nous soyons au moins certains d'aller dans la bonne direction ; mais je n'ai pas trop de doute, étant donné la 
qualité du personnel en général. 

Sur la question des deux poids, deux mesures : est-ce que l'OMC, le FMI se comportent en espèce de super-gouvernement ? Je 
ne crois vraiment pas. C'est un peu comme partout : si le politique veut, il peut. Nous sommes même dans les organisations 
internationales et nous pouvons y faire entendre notre voix. Le collègue FERRAND vient de rappeler qu'à l'Assemblée 
interparlementaire à Genève, il avait eu le sentiment que nous étions très attaqués sur la PAC. 

Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos prédécesseurs — je vais faire un peu de politique — ont complètement abandonné 
cette politique, parce qu'au fond d'eux-mêmes ils n'en voulaient pas et il n'y a pas eu de communication importante sur ces 
questions pendant des années. 

C'est-à-dire que nous vivons avec l'héritage de la mauvaise impression qu'ont eue les Australiens et les Néo-zélandais lorsqu'ils 
ont été obligés d'abandonner le marché anglais, quand l'Angleterre est rentrée dans l'Union européenne en 1975. A ce moment-
là, l'Angleterre a dû acheter le beurre en surplus que nous avions en Europe, le mouton en surplus que l'on devait avoir ailleurs ; 
et du coup l'Australie et la Nouvelle-Zélande pendant quelques années ont souffert énormément. 

C'est donc l'histoire de ces surplus, de cette politique produisant des surplus qui nous vaut aujourd'hui des attaques 
complètement théoriques. Lorsque l'on discute avec les gens de façon précise, en leur faisant remarquer que nous avons des 
quotas, que nous avons réduit notre production de céréales de 5 millions de tonnes depuis Marrakech, que nous exportons 
moins, que nos restitutions ne représentent que 7 % de la PAC, qui elle-même ne représente pas grand-chose lorsque l'on 
regarde l'ensemble de l'Union européenne, que nous importons le plus des pays en voie de développement (nous sommes à 
environ 30 milliards d'importation des produits agricoles des pays en voie de développement), que nous importons 40 % des 
exportations agricoles du Brésil, quand les États-Unis n'en font que 10 %, que nous subventionnons moins nos agriculteurs que 
les Américains. 

Nous avons donc vraiment un retard de communication ; et, du coup, les gens ayant une inertie sur ce thème très longue, et en 
général ne connaissant pas vraiment de quoi il s'agit, ils ont simplement en tête que nous avons une politique qui produit des 
surplus, et que du coup elle est distorsive par rapport au commerce. 

Nous avons un vrai problème de communication qu'il faut compenser et sur lequel des argumentaires existent ; et à la limite, je 
me demande si je ne devrais pas vous rendre destinataires, si vous le souhaitez — je ne sais pas si cela se pratique — de ce 
type d'argumentaires, parce que vous êtes sûrement interpellés sur ce genre de choses  (vifs applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Voilà : vous avez la réponse du public. 

Monsieur le ministre François LOOS 

Je vous remercie. Toujours pratico-pratique. 

Cela renvoie à la question du deux poids, deux mesures : est-ce qu'effectivement, les pays d'Asie du Sud-Est sont mieux traités 
que les autres pays ? Il y a à l'évidence besoin d'une régionalisation du monde ; il y a besoin d'organisation d'un monde 
multipolaire. 

Avec la question que vous posez sur la capacité d'un pays d'Afrique de résister à la pression d'un pays américain, on le voit 
bien : lorsque les enjeux sont de l'ordre de quelques dizaines de millions de dollars, ils sont évidemment à la portée d'un grand 
pays. Et donc, la façon que les pays pauvres ou émergents peuvent avoir de mieux résister, c'est de s'organiser entre eux, de ne 
pas apporter une réponse individuelle  mais d'apporter une réponse collective. 

Et notre modèle européen, j'en suis persuadé, fait école ; j'ai eu l'occasion souvent, dans les pays d'Asie, de parler de l'Europe, et 
je constate le très grand intérêt que voient aujourd'hui les Japonais, qui pourtant ne veulent rien entendre du reste, voyant ce 
que représente la croissance de la Chine, ce que représentent les autres pays d'Asie, et qui se demandent comment ils ont 
finalement fait. Ce genre de réponse, disons la réponse multipolaire, l'Afrique l'a prise en compte puisque même le NEPAD 
(Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique) a divisé l'Afrique en plusieurs grands zones. 

Par exemple, concernant une question comme celle du coton, dont je ne vais pas parler mais qui me préoccupe énormément, la 
réponse,  le Brésil a attaqué les Etats-Unis sur le coton à l’OMC et il devrait gagner normalement. 
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En même temps, les Africains ont hésité et ils ne l'ont pas fait. Ils se sont tous réunis entre eux pour décider de ne pas le faire, 
parce que, individuellement, ils sentaient que les menaces étaient trop fortes pour eux. Mais, ils se sont dit  : si on était autorisé à 
le faire comme groupe de pays, on le ferait. C'est bien le signe que ce mouvement est en route et que c'est la voie qu'il faut 
encourager. 

La notoriété d'Ubifrance, sa composition, l'avenir des CCE. Je pense que les conseillers du commerce extérieur sont utiles ; nous 
voulons les mettre à l'honneur ; plus encore, nous voulons qu'ils se mobilisent. Évidemment, il y en a qui sont surtout notables. 

C'est comme partout, mais je dirais qu'il faut leur poser des questions et ils répondront. Je pense que c'est une institution unique 
au monde qu'il serait dommage de galvauder. Il faut au contraire lui donner un peu de lustre encore, mais en même temps, lui 
demander des contreparties, peut-être pas des contreparties obligatoires, mais lui dire que c'est important qu'elle intervienne. 

Bien évidemment, on ne peut pas les mettre sous l'autorité de qui que ce soit  ; cela me paraît clair. Et qu'il n'y ait, là-dessus, 
aucun doute sur ma vision de ces fonctions que je respecte énormément et dont je vois l'utilité tous les jours. 

Il m'arrive même de l'expliquer à d'autres pays en leur disant : vous voyez, on pourrait dans certains pays, avoir de temps en 
temps une procédure conjointe. L'idée d'avoir une action dans un pays tiers à deux, cela se fait de temps en temps. L'idée, par 
exemple, de la Malaisie et de la France intervenant ensemble en Afrique ou du Japon et de la France intervenant ensemble en 
Afrique. 

Des idées comme celles-là sont peut-être difficiles à mettre en œuvre, mais correspondent à quelque chose et donc cela peut 
aussi se traduire par une ouverture encore plus importante donnée aux conseillers du commerce extérieur pour trouver ce genre 
d'initiatives. 

Le rôle de la francophonie à l'OMC est important. J'ai demandé à notre représentant sur place, Philippe GROS, de réunir 
systématiquement tous les ambassadeurs des pays francophones, de la francophonie, non pas pour qu'ils fassent  comme le 
Commonwealth, puisque nous ne sommes pas le Commonwealth, mais pour que nous essayions de bien partager. 

C'est utile, d'abord pour leur rendre service, parce qu'en général ils ont besoin de bien comprendre ce qui se passe — ce qui 
n'est pas toujours facile ; ensuite, il est important de leur donner de la documentation, que nous produisons beaucoup plus 
facilement que la plupart des pays dont ils sont originaires. Cette espèce de concertation commence depuis quelques mois, 
maintenant ; il y a une propension à faire cela au niveau des ambassadeurs. 

Concernant la décentralisation des DRCE, elle sera menée vis -à-vis des Régions. Il y a un très grand appétit des Régions. L'idée 
de les mettre dans une structure différente des Régions n'est pas vraiment possible. Ce qui est important c'est que dans chaque 
Région le dispositif s'organise bien. Je ne suis pas inquiet du tout. Connaissant bien les Régions pour avoir moi-même été 
longtemps dedans et connaissant bien maintenant les DRCE ou la plupart d'entre eux, je mesure l'avantage que cela présente. 

Je vous rappelle que l'idée, c'est qu'ils conservent leur statut d'être, une fois en province, une fois à l'étranger, puis encore à 
l'étranger et ensuite, en province. C'est-à-dire que le but est qu'ils restent clairement dans leurs corps d'origine et dans leurs 
statuts. Sur la question du Président DE VILLEPIN concernant l'Afrique, je pense que l'initiative du Président de la République 
est fondamentale parce qu'elle permet effectivement d'apporter des réponses aux problèmes du coton africain, au problème des 
matières premières en général. L'idée que le marché mondial doit jouer pour ce que l'agriculteur africain touche est scandaleuse. 

Je vous donne un exemple très précis  : le coton est fabriqué au Texas à 0,7 dollars la livre. Il est fabriqué manuellement, en 
Afrique, à 0,5 dollars la livre. Le cours mondial a été l'année dernière de 0,4 dollars la livre, parce que les subventions 
américaines de 4 milliards de dollars aux producteurs texans ont fait qu'ils ont pu vendre à l'international, leur marché était à 0,4 
dollars. 

Ce qui fait que les Africains ont perdu de l'argent ; que nous avons donné à l'Afrique et à différents pays, que le FMI a 
compensé les pertes, puisque c'est en général des filières nationalisées ou publiques ou en tout cas suffisamment organisées 
pour que l'État puisse compenser. Les États qui ont donné les uns 50 M$, les autres 100 M$, sont allés réclamer l'argent au FMI. 
Cela, c'est pour le côté macro-économique. 

Sur le côté micro-économique, l'agriculteur malien ou béninois — puisque le Mali est le premier pays concerné par ce que je dis, 
3 millions de personnes  — ne reçoit en fait sur les 0,5 de prix de revient, que 0,18 ; la différence étant ce qu'il faut pour payer 
l'usine qui va faire le nettoyage des boules de coton. Il y a un autre produit qui rentre : si on fabrique de l'huile, cela permet de 
rattraper un peu d'argent. Il y a le problème des engrais. Mais enfin, bref, l'agriculteur sur le terrain, c'est 0,18. 

Si nous ne faisons rien, lorsque le cours mondial passe de 0,5 à 0,4, c'est l'agriculteur que l'on pressure. A 0,18, il vit à peine. S'il 
était à 0,10, il ne ferait plus. C'est ce qui s'est passé au Mali, puisque la production a baissé de 50 %. 
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Nous avons vraiment besoin de faire en sorte que l'agriculteur soit dispensé de subir ces différences sur les cours mondiaux, qui 
sont normaux dans une bourse, comme cela mais qui n'ont aucune influence sur le prix de la chemise. C'est-à-dire que 
l'agriculteur peut toucher deux fois plus, nous n'y verrons rien dans le prix de la chemise. Il faut donc que nous mettions en 
place des systèmes de stabilisation, comme il en existait dans les accords de Lomé. 

La question est de savoir si nous pouvons faire cela tout seul. Dans les accords de Lomé, cela s'est finalement arrêté parce que 
nous ne pouvions pas le faire tout seul et il faut un accord mondial pour que cela marche vraiment. 

Nous avons besoin de proposer cela au G 8 parce que, rien que sur cette question très précise, vous voyez bien que si tous ne 
jouent pas le jeu, cela ne peut pas marcher. Nous avons donc demandé cela. Le FMI doit intervenir. Nous avons plusieurs 
solutions à ce problème particulier. Je prends cet exemple, parce que comme cela c'est plus rapide. 

Le deuxième sujet sur lequel porte l'initiative du Président ce sont les systèmes de préférence. Ceux-ci sont différents suivant 
que ce sont les États-Unis, le Japon, la France ou plutôt l'Europe, et nous demandons donc que les systèmes de préférence 
soient identiques. 

Par exemple, il y a l'initiative Everything but arms qui est donnée aux 49 pays les plus pauvres et qui concerne donc beaucoup 
de pays africains. Si les Américains adoptaient le même système, ce serait vraiment très avantageux pour ces pays sans que ce 
soit très difficile pour les États-Unis, parce que ce que ces pays produisent, pour leur permettre de monter un peu en 
production, cela joue sur même pas 1 % du marché d'un pays occidental. Ce n'est pas beaucoup, on peut se payer cet effort. 

Les Américains ont un système de préférence qui fait qu'ils acceptent, sans droits de douane, les textiles produits par les pays 
AGOA (African Growth and Opportunity Act), les pays auxquels ils donnent leur préférence. Ils donnent cette préférence pour 
les textiles, mais seulement pour les textiles produits avec du coton américain. Il y a donc une amélioration évidente, qui ne 
coûterait sûrement pas tellement aux États-Unis, mais c'est cela que nous essayons d'obtenir. 

Et puis il y a un troisième chapitre dans cette initiative qui porte sur l'aide alimentaire - vous voyez que tout cela est lié à la PAC, 
ce sont des questions qui sont dans le cadre de l'agriculture - et les restitutions. 

Le Président a proposé que nous supprimions les restitutions, c'est-à-dire ces espèces d'aides à l'exportation que nous donnons 
pour des produits. Il faut savoir que nous n'exportons finalement pas tellement. L'Union européenne importe beaucoup de 
produits agricoles. Nous en exportons aussi, mais le premier chapitre des exportations agroalimentaires, ce sont les vins et 
spiritueux. Quand on regarde ce qui est vraiment alimentaire, cela fait beaucoup moins et nous pouvons très bien accepter de 
supprimer les restitutions pour les pays d'Afrique, à condition que les Américains suppriment les aides alimentaires. 

Vous allez me demander : Comment vont-ils faire alors ? Non, il ne s'agit pas de supprimer l'accès à l'aide alimentaire ; il s'agit de 
leur donner l'argent pour qu'ils achètent avec, pour qu'ils puissent avoir le même résultat, mais en favorisant leurs économies et 
leurs agricultures. Parce qu’aujourd’hui si le cours d'un produit agricole passe en dessous du prix de revient une année sur 
deux, il est évident que personne n'investit. Aucun agriculteur, dans aucun pays du monde, ne fait cela. 

Nous avons donc besoin de faire en sorte que les cours ne soient pas démolis par l'aide alimentaire, par les aides à l'exportation, 
qui peuvent vraiment casser les prix, cela pendant un ou deux ans, le temps que l'on se soit débarrassé de tel ou tel produit  ; et 
puis après le cours remonte ; mais entre-temps personne n'a investi sur place pour produire. 

Nous voudrions donc faire cette analyse pays par pays. Voilà le contenu de l'initiative. Mais nous avons besoin des autres. Si 
on le fait tout seul, c'est moins sûr. 

Enfin, concernant la question de l'Amérique latine : je pense que c'est un vaste sujet de réflexion. Je pense que — si j'ai bien 
compris  — ce que Lula souhaitait, c'était faire une union forte du type MERCOSUR, enfin d'aller dans cette direction-là plutôt 
que vers un accord de libre-échange avec les États-Unis. 

Et nous voyons bien que ce qu'a fait le Chili ne nous satisfait pas du tout. Le Chili avait un tel accord avec nous et, maintenant, 
avec les États-Unis. C'est en contradiction avec nous. On ne peut pas être dans les deux systèmes, si vous voulez. C'est comme 
le code de la route : vous ne pouvez pas rendre conciliable un code de la route dans lequel on vous dit de rouler à droite avec 
un code de la route dans lequel on vous dit de rouler à gauche. 

Nous sommes quand même obligés de constater qu'il y a des différences et, effectivement, il vaudrait mieux que nous menions 
une action forte vers ces pays pour les rassurer sur notre possible coopération avec eux.  

Derrière ce problème, en pratique, il y a le problème du sucre, de l'organisation mondiale du sucre. Et c'est sur cette question que 
nous savons que c'est difficile ;  mais avec les Américains il y a d'autres problèmes qui rendront la chose très difficile, à 
commencer par la politique. 
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Merci de m'avoir posé toutes ces questions. J'ai noté que j'ai à vous envoyer de la documentation sur les argumentaires que 
nous avons (vifs applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, nous allons vous remercier de la qualité très brillante de vos interventions ainsi que, dans votre souci de 
nous répondre, d'avoir pris sur votre temps et débordé très largement sur le temps que vous nous aviez imparti. 

Monsieur le Président demande une suspension de séance de quelques minutes pendant que l'on raccompagne Monsieur le 
Ministre. 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 56EME ASSEMBLEE PLENIERE DU CSFE 

Monsieur le Président 

Vous avez reçu, je crois - j'ai vu qu'on le distribuait dans la salle tout à l'heure - le projet d'ordre du jour de la 56e Assemblée 
plénière du CSFE qui se déroulera du 1er au 6 septembre. Si tout le monde l'a, on peut commencer peut-être à le regarder. On le 
remettra au vote après ; mais s'il y a des interventions, on peut déjà ouvrir un peu. 

Lundi 1er septembre :  
- 9 h 30 : au Quai d'Orsay, Hôtel du Ministre, mouvements au sein du CSFE et approbation du compte rendu du bureau 
permanent;  
- 10 h : présentation du rapport du Directeur des Français  à l'étranger au CSFE ;  
- 11 h : intervention du Ministre, Président du CSFE ;  
- 12 h : réception offerte par le Ministre, Président du CSFE. 

Comme il y aura eu le renouvellement partiel au 1er juin il y aura   
- à 15 heures, l'élection  des vice-Présidents et des membres du  bureau permanent,  
- et ensuite la répartition des conseillers au sein des diverses commissions. 

Mardi 2 septembre :  
- au CCI : réunion des commissions, y compris l'après-midi. 

Mercredi 3 septembre :  
- le matin : rédaction des vœux, réunions des commissions temporaires — et encore, là, il y a une interrogation parce que, en 
principe, les commissions temporaires rendent leur rapport alors que certains membres de celles-ci auront cessé d'exister, à 
l'exception de ceux qui auront été renouvelés dans leurs mandats au moment des élections.  
- l'après-midi : adoption des vœux et  des rapports en commissions. 

Jeudi 4 septembre :  
- toujours au CCI : début de l'assemblée plénière ; les communications diverses, les invités, dont Monsieur Léon BERTRAND, 
Secrétaire d'État au tourisme. Pour le moment, l'horaire reste à confirmer.  
- Ensuite, nous entamerons les rapports des commissions. Nous en déterminerons l'ordre à partir du mois de juin avec le 
Secrétariat général, et ces informations sur l'ordre des commissions seront communiquées par la voie naturelle du courrier 
électronique. 

Jeudi après-midi :  
- continuation de l'examen du rapport des commissions. 

Vendredi 5 septembre :  
- le matin, toujours en assemblée plénière :  présentation et vote sur les rapports des commissions ;  
- l'après-midi également.  
- nous réservons une plage horaire à partir de 17 h pour l'examen des questions orales. 

Je voudrais attirer l'attention des conseillers ainsi que des Présidents de groupe sur le fait qu'il n'est pas souhaitable, puisque là 
nous nous réunirons en assemblée plénière et que les quatre commissions auront à travailler, que nous reprenions en questions 
orales des questions qui auraient dû être traitées à l'intérieur des commissions, parce que nous constatons certains 
débordements : les commissions se réunissent et, malgré tout, il y a des conseillers qui ont des questions orales qui auraient pu 
être traitées au sein des commissions et incluses dans les rapports, vœux et motions. Dans ces questions orales, nous 
souhaitons donc ne traiter que celles qui ont trait à des questions d'actualité qui en fait de l'actualité n'auraient pas pu être 
traitées en commission. 
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Il faut tenir compte également que, du fait de la réduction de temps de travail qui s'applique à tous et au ministère des Affaires 
étrangères, un certain nombre de fonctionnaires ne peuvent pas être présents le samedi matin. Il est donc inutile de mettre un 
certain nombre de questions orales ou d'actualité le samedi matin si nous n'avons pas des fonctionnaires pour pouvoir nous 
répondre. C'est pour cela qu'il faut garder la plage horaire du vendredi après-midi et se limiter à l'essentiel. 

Le samedi matin :  
- nous aurons éventuellement la fin des travaux de commissions, si nous n'en avons pas fini  et  
- à 12 h, le projet d'ordre du jour du bureau permanent de décembre 2003 (fixer les dates, etc.) 

Je vais faire à nouveau un pointage à main levée des membres du bureau permanent présents dans la salle. 

Voulez-vous lever la main, s'il vous plaît ? Le quorum est atteint et nous poursuivons nos travaux. Examen de deux résolutions 
et d'une motion 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur SÉCHÉ, auteur de la résolution. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ, Président de la Commission de la représentation et des droits des Français à l’étranger, 
membre désigné 

Comme j'ai fait graver mon nom en dessous, je vais vous donner quelques mots d'explication. La Convention commence à 
travailler sur le projet de Constitution. C'est donc peut-être le moment d'attirer son attention sur une particularité qui est la 
suivante : l'Union s'intéresse beaucoup aux citoyens qui sont dans l'Union ; elle s'intéresse moins à ceux qui se trouvent hors de 
l'Union. 

Sur ce sujet, le Sénateur COINTAT — je ne sais pas s'il est dans la salle — a saisi déjà le président de la Convention, Monsieur 
GISCARD D'ESTAING ; moi-même, j'ai fait passer un message au Forum de la société civile. Mais il était bon, peut-être, que le 
Conseil supérieur lui-même s'en saisisse, parce que cela permet d'envoyer un message au Gouvernement. Cela permet aussi à 
ceux qui auraient des contacts politiques de faire passer le papier ou le message pour qu'on s'y intéresse au sein de la 
Convention et parce qu'il est bon que le Conseil supérieur soit connu. C'étaient les trois raisons. 

Monsieur le Président 

Je pense que vous avez pris connaissance du texte. Monsieur SÉCHÉ a signalé que le Sénateur COINTAT avait saisi 
directement le Président de la Commission européenne. Je pense que le vote sur cette résolution ne devrait pas poser de 
problèmes aux membres du bureau permanent. 

Monsieur le Président donne lecture du texte de la résolution n° BP/R1/ 03.04 relative à la Constitution européenne. Puis il 
s'enquiert des éventuelles demandes de prise de parole pour explication sur ces termes-là. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ 

Rassurez-vous, Monsieur le Président, ce n'est pas pour empiéter sur vos prérogatives. C'est simplement parce qu'il y a une 
petite correction à apporter au premier et au dernier considérants. Ce n'est pas l'article 6. J'avais travaillé sur un papier qui me 
donnait l'article 6 ; j'avais un autre papier qui me donnait l'article 8 ; et j'ai interrogé Internet qui, lui, ne se trompe pas, et c'est 
l'article 7. 

Monsieur le Président 

Donc au dernier considérant, une rectification, c'est l'article 7. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ 

Au premier et au dernier. 

Monsieur le Président 

Et au premier. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ 

Voilà ; et j'en ai terminé. 
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Monsieur André Francis HUSS, membre du Bureau permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de 
Madrid 

Sur un problème de forme, au deuxième paragraphe : je savais bien que l'ordre du jour pouvait être épuisé ou que des membres 
du CSFE pouvaient être épuisés, mais qu'un problème soit épuisé m'interpelle. Ce deuxième paragraphe me paraît vraiment 
bizarre. 

Monsieur le Président 

Je fais appel d'habitude à Monsieur JANSON quand il est question de sémantique. Monsieur JANSON, merci. Vous êtes 
l'homme providentiel. Auriez-vous un terme plus adéquat à nous suggérer ? 

(Propos hors micro .) 

Monsieur le Président 

Nous changerons n'épuise pas par ne règle pas les problèmes. 

Monsieur le Président met la résolution n° BP/R1/03.04 ainsi modifiée aux voix. En l'absence de votes contre et 
d'abstentions, elle est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

La deuxième résolution concerne les élections européennes. Je pense que l'auteur est également Monsieur SÉCHÉ ? Elle est 
affichée. Je vous laisse quelques secondes pour la lire, connaissant votre vivacité d'esprit aux uns et aux autres ; je la lis moi-
même. 

Cela concerne donc la possibilité de participer au scrutin dans les centres de vote à l'étranger, concernant les élections 
européennes, avec les divers considérants...  

Monsieur le Président donne lecture du texte de la résolution n° BP/R2/03.04 relative aux élections européennes. Puis il 
annonce les prises de parole à venir. 

Monsieur le Sénateur Xavier DE VILLEPIN 

Je comprends parfaitement l'idée et je l'approuve ; mais je ne comprends pas le paragraphe qui dit  : 

... que la création de circonscriptions interrégionales, dans le cadre de la loi, ne s'accompagnera plus des sections 
régionales initialement prévues. 

Il me semble que l'on devrait au contraire pouvoir rétablir les correspondances entre les unes et les autres ; mais je ne suis pas 
assez compétent pour juger de la profondeur de cette réflexion. 

Monsieur le sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, chers Collègues, je voulais seulement faire remarquer qu'au quatrième tiret - et j'espère que Jean-Claude 
SÉCHÉ me pardonnera parce qu'il m'avait présenté ce texte avant que l'on en débatte. Mais je me rends compte qu'il y a un 
élément qui pourrait être négatif. En effet, il est indiqué que 

... dans ces conditions, il pourrait être envisagé de rattacher les électeurs inscrits dans les centres à l'étranger ne remplissant 
pas les conditions d'une inscription dans une commune de métropole. 

Il faudrait supprimer cette phrase parce que l'on ne les connaît pas. Il vaudrait donc mieux mettre tout simplement : 

... les électeurs inscrits dans un centre de vote à l'étranger à l'une des huit circonscriptions créées. 

Ce qui me permet d'ailleurs de répondre à Xavier DE VILLEPIN pour lui dire que, effectivement, le projet de loi initial prévoyait 
donc huit zones, mais redécoupées en Régions. 

C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous avions demandé à Monsieur MARSAUD, député, de présenter à 
l'Assemblée nationale, n'est pas passé. En effet, comme il y avait ce sous-découpage en Régions, le fait de rajouter dans une 
sous-Région les Français de l'étranger faisait perdre un ou plusieurs sièges aux Régions déjà prévues ; et évidemment elles se 
sont opposées, ne voulant pas partager un gâteau trop réduit, puisque nous aurons moins de sièges cette fois -ci que les fois 
d'avant. 
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C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, finalement, dans le texte de loi qui a été soumis, à l'article 49 paragraphe 3, a 
supprimé cette subdivision, si bien qu'il n'y a plus  maintenant que huit zones électorales et qu'elles sont interrégionales ; sauf 
une, celle de l'Ile-de-France, qui est la seule zone électorale mono région. 

Et il est évident que, à l'époque, si on avait pu savoir qu'il y aurait cette évolution dans le projet de loi du gouvernement, on 
aurait pu demander de faire là aussi, pour la zone Ile-de-France, une zone électorale interrégionale et nous rajouter dans cette 
zone, ce qui aurait simplifié les choses. Mais cela on ne le savait pas. 

Maintenant que nous le savons, voilà pourquoi le vœu rédigé par Jean-Claude SÉCHÉ est sur la table et je vous recommande de 
l'approuver  puisque je ne vote pas, n'étant pas membre du bureau permanent ; mais je crois que c'est une très bonne chose que 
de le mettre avec la petite modification, si Jean-Claude SÉCHÉ est d'accord de retirer, au quatrième tiret, cette phrase qui me 
paraît de trop. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Sénateur, d'après ce que vous avez dit, il est question de zone électorale. Est-ce que l'on change alors également le 
terme circonscriptions créées par zones électorales créées ? C'est toujours dans le quatrième tiret, là où vous demandez la 
suppression de la phrase. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Non, non ; cela revient au même. 

Monsieur le Président 

Cela revient au même. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Cela revient au même. Laissons les trois premiers tirets sans changements. Il faut juste supprimer, au quatrième tiret, le membre 
de phrase 

... ne remplissant pas les conditions d'une inscription dans une commune de métropole 

et c'est tout. 

Monsieur le Président 

Non, non. On garde le terme circonscriptions  parce que cela redeviendrait  : 

... dans les centres de vote à l'étranger dans l'une des huit circonscriptions. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Il faut mettre : 

... que, dans ces conditions, il pourrait être envisagé de rattacher les électeurs inscrits dans les centres de vote à l'étranger à 
l'une des huit circonscriptions créées, selon des critères à définir. 

Voilà ce qu'il faut écrire. 

Monsieur le Président demande à Monsieur SÉCHÉ, rédacteur de la résolution s'il accepte ces modifications.  
Il met ensuite aux voix la modification (celle-ci est acceptée) ; puis la résolution n° BP/R2/03.04 dont le texte est le suivant : 

... demande au gouvernement de déposer un projet de loi permettant pour les élections européennes le rattachement des 
électeurs français établis hors de France à l'une des circonscriptions électorales. 

En l'absence d'abstentions et de votes contre, la résolution est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

Nous avons maintenant une motion. C'est donc une motion qui a pour objet l'aide exceptionnelle à l'hôpital français de Hanoï. 

Monsieur le Président donne lecture de la motion BP/M2/03.04 relative à une aide exceptionnelle à l’hôpital français 
d’Hanoï  puis annonce la prise de parole à venir. 
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Monsieur André Francis HUSS, membre élu de la circonscription électorale de Madrid 

Toujours pour la forme : je crois que Hanoi s'écrit en un seul mot, mais je ne suis peut-être pas très au courant des changements 
intervenus. Ensuite le terme activités commerciales me choque un peu. Est-ce que cela ne serait pas les activités payantes ou 
les activités courantes habituelles ? Le mot commerciales me choque un peu. 

Monsieur le Président 

Pour un hôpital, oui ; mais enfin, ce n'est pas choquant quand même. 

Monsieur le Président met aux voix la motion. En l'absence de votes contre et d'abstentions, la motion est adoptée à 
l'unanimité. 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE 
ASSEMBLEE PLENIERE DU 1ER AU 6 SEPTEMBRE 2003 

Monsieur le Président 

Nous avions parlé tout à l'heure, en attendant que l'ensemble des conseillers membres du Bureau permanent nous rejoignent, de 
l'ordre du jour. Est-ce que nous pouvons l'afficher à nouveau ? 

J'avais expliqué tout à l'heure aux personnes présentes la présentation de l'ordre du jour ainsi qu'une question qui avait été 
soulevée lors de la réunion du collège des vice-présidents, des présidents de groupe et des présidents de commission qui 
étaient présents, concernant les questions orales. 

Nous demandons à ce que les questions orales traitées, surtout lors de l'assemblée plénière, ne concernent que des questions 
qui n'auraient pas pu être traitées en commission du fait  de l’actualité. 

Avec ces restrictions, je rappelle donc le projet d'ordre du jour. La 56e Assemblée plénière commencerait :  
le lundi 1er septembre, au Quai d'Orsay, avec  
- Le matin, à 9 h 30 : les mouvements au sein du CSFE et l'approbation du compte rendu du Bureau permanent d'avril 2003 ; -
 10 h : la présentation du rapport du Directeur des Français  à l'étranger ;  
- 11 h : intervention du Ministre, président du CSFE ;  
- 12 h : réception offerte par le Ministre, président du CSFE ;  
- 15 h : l'après-midi, au CCI, compte tenu du renouvellement partiel de notre conseil : élection des vice-présidents et des 
membres du Bureau permanent — toujours selon l'ancienne formule, puisque la réforme ne s'applique pas encore — et la 
répartition des conseillers dans les diverses commissions. 

Le mardi 2 septembre, toujours au CCI :  
- réunion des commissions, le matin et l'après-midi, et  
- audition des personnalités convoquées par les commissions. 

Le mercredi 3 septembre :  
- le matin, rédaction des vœux, réunion des commissions temporaires éventuelles, c'est-à-dire les deux commissions actuelles qui 
se réuniront pour finaliser ou présenter le rapport qui devra être voté à l'assemblée plénière ;  
- l'après-midi, l'adoption des vœux et des rapports en commission. 

Le jeudi 4 septembre :  
- le matin, assemblée plénière : les communications diverses, les intervenants extérieurs, dont Monsieur Léon BERTRAND, 
secrétaire d'État au tourisme — qui a confirmé sa présence.  
- Ensuite, nous commencerons, si nous en avons le temps, le matin, l'examen des rapports des commissions ; celui-ci se 
poursuivra l'après-midi. 

Le vendredi 5 septembre  
- le matin : continuation de la présentation des rapports et adoption des rapports des commissions, y compris l'après-midi. 
L'ordre de présentation de ces rapports de commission sera précisé à partir du mois de juin : juin, juillet et août, à travers le 
courrier informatique, par le Secrétariat général.  
- l'après-midi, présentation des rapports et,  
- à 17 h, les questions orales dont j'ai dit qu'il serait souhaitable qu'elles ne traitent que des sujets vraiment d'actualité non 
débattus en commission.  
J'attire l'attention des conseillers sur le fait que, compte tenu de la réduction du temps de travail qui s'applique, également, au 
ministère des Affaires étrangères, il est souhaitable de traiter ces questions le vendredi après-midi où nous pouvons encore 
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avoir des fonctionnaires qui puissent nous répondre, plutôt que le samedi matin où, à part les hauts fonctionnaires, nous 
risquons de ne pas avoir de membres pour répondre à nos questions. 

Le samedi 6 septembre  
- le matin, s'il est nécessaire de continuer des travaux de commissions, un rapport de commission ;  
- sinon, nous verrons le bureau permanent qui est prévu à 12 h, et ;  
- le projet d'ordre du jour du Bureau permanent pour décembre 2003. 

Y a-t-il des observations sur ce projet d'ordre du jour qui est présenté comme ceci, avec beaucoup de blancs ? 

Monsieur le Président met aux voix le projet d'ordre du jour du Bureau permanent et de l'Assemblée  plénière de septembre 
2003. 

Monsieur le Président 

En l'absence d'abstentions et de votes contre, le projet d'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

Le collège des vice-présidents a préparé un communiqué de presse que je vais vous lire pour avoir l'approbation du Bureau 
permanent. Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA a dû nous quitter pour des raisons familiales... 

Vous l'avez ? Donc, s'il y a quelque chose à modifier, nous allons le faire. Je vois qu'il est au tableau. 

Monsieur Alain VALES, membre élu de la circonscription électorale de Lisbonne 

Une erreur de syntaxe, au deuxième alinéa : 

... dans un débat avec Monsieur François LOOS, ministre délégué au commerce extérieur, il s'est inquiété. 

Il, là, c'est le Conseil, c'est le CSFE qui s'est inquiété. Dans le texte, cela renvoie à Monsieur François LOOS. 

D'autre part, je serais assez tenté de supprimer : 

les hommes et les femmes de terrain. 

mais enfin, bon. 

Monsieur le Président 

Le Conseil s'est inquiété ou le CSFE. 

Monsieur le Sénateur Xavier DE VILLEPIN 

Je me permets de suggérer que, sur les PME, on mette spécifiquement le problème de la Côte d'Ivoire qui est vraiment le 
problème le plus difficile que nous ayons, parce que c'est vrai que la COFACE ne veut plus s'engager sur la Côte d'Ivoire. Donc 
je trouve que, en une phrase, il faudrait dire que, vu l'importance de la Côte d'Ivoire, il faut aider particulièrement les petites et 
moyennes entreprises. 

Monsieur le Président 

Nous allons renvoyer au vice-président cette modification. 

Monsieur le Président 

Une suggestion de Monsieur le Secrétaire général : 

... les PME et PMI à l'étranger, notamment celles établies dans les pays en crise tels que la Côte d'Ivoire 

ou 

en particulier la Côte d'Ivoire. 

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des anciens combattants, membre du bureau 
permanent du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de Montréal 

Simplement, le s au mot champs. 
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Monsieur le Président 

Oui ? Le s au mot champs. Nous ne sommes pas des sous-préfets, pourtant ! 

Monsieur Renaud ANDRIEU, membre désigné 

Je ne comprends pas bien le sens ; si je comprends le sens, je crois que ce n'est pas tout à fait très bien exprimé : 

Il est en outre demandé une meilleure association des hommes et des femmes de terrain. 

Mais, une association à quoi ? Je ne vois pas bien ce que signifie cette phrase. 

Monsieur le Président 

Mais il y a l'implication ; Madame GARRIAUD-MAYLAM, peut-être ? 

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Vice-présidente du CSFE, membre élu de la circonscription électorale de Londres 

Oui, effectivement, simplement une réponse : vous avez tout à fait raison sur le plan syntaxique. C'est : 

... une meilleure association aux processus de décision et aux processus de commerce extérieur. 

J'en profite pour faire une parenthèse, parce que c'est la première fois qu'un communiqué de presse est présenté au Bureau 
permanent. Il me paraît important, si le Bureau permanent est d'accord, d'instituer peut-être cette habitude, parce que, jusqu'à 
présent, le communiqué de presse était toujours réalisé sur un bout de table, très rapidement. Nous avions toujours des 
problèmes pour obtenir les signatures. 

Je crois que c'est important que le Bureau permanent y soit associé et je remercie en particulier Monsieur RATEAU, parce que 
c'est la première fois en trois ans que je suis vice-présidente qu'une personne aide à la rédaction d'un communiqué de presse. 
Donc vraiment j'apprécie beaucoup ; mais je crois que cela devrait être fait systématiquement à l'avenir, et je remercie le Bureau 
permanent justement de ses suggestions, de ses critiques. C'est comme cela que l'on peut arriver à un bon texte, puisque celui-ci 
a donc été fait très rapidement. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je trouve cela très bien, mais je voudrais quand même que l'on respecte l'article 6 du règlement de notre Conseil qui dit bien qu'il 
appartient au collège des vice-présidents d'assurer la publicité des travaux. 

Monsieur le Président 

Voilà. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Il ne doit donc pas s'agir d'un transfert de compétence du collège des vice-présidents au Bureau, mais que le collège des vice-
présidents puisse avoir l'avis du Bureau de telle façon que ce texte puisse être conforme aux vœux de chacun. 

Monsieur le Président 

Voilà. C'est comme cela que je le comprenais et je demandais donc l'avis du Bureau permanent ; et c'est pour cela que j'ai 
demandé que l'on renvoie aux vice-présidents, après corrections, la finalité et la responsabilité du communiqué qui sera expédié. 

Un intervenant (hors micro) Je trouve les signatures très bien, mais je pense que les titres de vice-présidents devraient être 
ajoutés, parce que sinon, en communiqué de presse, personne ne va savoir qui sont ces personnes, sauf les initiés. 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Là encore, si vous le permettez, c'était évident. C'était simplement pour que ce communiqué, qui est d'ailleurs un projet, puisse 
être distribué très rapidement, de la même manière qu'il n'est pas sur papier à en-tête. Cela va de soi. 

Monsieur le Président 

Très bien. 
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Monsieur le Président 

Avant de clore nos travaux, Monsieur le Secrétaire général souhaiterait nous faire trois communications ; et puis j'en aurai une 
ou deux moi-même à faire, dans les quelques minutes qui suivent. 

COMMUNICATIONS DU SEC RETAIRE GENERAL DU CSFE  

Monsieur Roland BRÉJON 

Je ferai trois communications très courtes. 

Tout d'abord , les membres du Bureau permanent - on limite, dans un premier temps - vont recevoir ce document qui vous avait 
déjà été annoncé en février : Les Français à l'étranger ; tableaux statistiques 1984-2001. 

Il a été élaboré par la cellule Statistiques de la direction des Français à l'étranger. Il n'est adressé dans un premier temps qu'aux 
membres du Bureau permanent, parce que ce n'est encore qu'une ébauche. C'est donc pour que vous puissiez en prendre 
connaissance et puis émettre des suggestions, des remarques, des critiques. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu de la circonscription électorale de Caracas 

Sur ce document, il y a une inversion de taille entre la Colombie et Cuba. 

Monsieur Roland BRÉJON 

Je note. Merci déjà de cette première réaction. J'en ferai part à son auteur qui est  administrateur de l'INSEE, que vous 
connaissez peut-être : Monsieur GENTIL qui est au sein de la DFAE depuis déjà deux ans. Inversion entre Colombie et Cuba ? 
Je lui demanderai de vérifier. Merci. Comme quoi, c'est utile. 

Deuxième point : vous vous souvenez qu'en février le directeur, Monsieur BARRY-DELONGCHAMPS, vous a parlé de ce que 
l'on appelle, dans la maison, le « chantier n° 5, sur la réforme de l'action extérieure de l'État » et il avait indiqué que vous seriez 
associés à toute cette réflexion. 

Je vous annonce donc que désormais ce forum de discussion est en ligne sur Extranet, vous y avez accès dès aujourd'hui ou à 
partir de lundi quand vous le souhaitez.  

Troisième petite communication, mais qui n'est pas la moins importante : un certain nombre d'entre vous savent sans doute que 
Mesdames BOCHU-VOISIN et MARQUEZ vous nous quitter très prochainement. 

Francette BOCHU-VOISIN  sert au Secrétariat général du CSFE en qualité de Secrétaire générale adjointe depuis mai 1998, et 
Madame Isabelle MARQUEZ qui est parmi vous depuis mars 2000 - là, cela fait un peu court. Je ne peux pas les retenir 
davantage puisque tel est leur souhait et franchement je n'ai pas envie de les sanctionner. 

Pour ma part, je n'ai eu qu'à me féliciter de leur parfaite collaboration et je sais que Jean-Marie MARTINEL, mon prédécesseur, 
partage cette opinion. 

Je souhaite donc aujourd'hui, devant vous tous, leur témoigner publiquement à toutes deux ma reconnaissance pour la qualité 
du travail qu'elles ont fourni, leur énergie, leur disponibilité, a fortiori pendant les sessions du CSFE. A titre personnel, je 
n'oublierai pas que, lorsque j'ai pris mes fonctions en septembre 2001, ce sont elles qui m'ont mis le pied à l'étrier en quelque 
sorte. 

En notre nom à tous, si vous me le permettez, je voudrais leur souhaiter nos meilleurs vœux de succès et de bonheur dans leurs 
prochaines missions et dans leurs nouvelles responsabilités   
- de consul adjoint  chef de chancellerie à Dubaï pour Madame BOCHU-VOISIN, et  
- de consul adjoint de chef de chancellerie à Pékin, pour Isabelle MARQUEZ, qui va donc retrouver notre ancien directeur (vifs 
applaudissements.)  

D'ailleurs, ce n'est peut-être qu'un au revoir. En ce qui me concerne, sûrement, parce que cette maison est petite et souvent on 
se retrouve et je ne suis pas encore atteint par la limite d’âge. Mais peut-être vous, Mesdames et Messieurs les Sénateurs lors 
de vos missions à l’étranger et vous, Mesdames et Messieurs les Conseillers, dans vos fonctions d'élus sur le terrain. 

Francette et Isabelle, à nouveau, merci. 

J'en profite pour vous présenter, puisqu'il est déjà ici, Monsieur Jorge-Paul FRAGOSO qui va remplacer Isabelle, qui va déjà, 
dans un premier temps, prendre ses fonctions  le 15 avril, ce qui  lui permettra de se mettre au courant. Isabelle va s'en charger. 
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Monsieur FRAGOSO est donc appelé à reprendre les fonctions d'Isabelle et je me réjouis déjà de l'accueillir dans cette vénérable 
maison qu'est le Département. Il est tout jeune, comme vous le constatez ; il commence sa carrière ;  ce sera sa première 
affectation au Ministère. Je me réjouis aussi parce que cela nous permet de rétablir la parité (rires et applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Monsieur le Secrétaire général, je vous remercie. Vous m'avez brûlé l'herbe sous le pied. Je voulais également remercier Madame 
Francette BOCHU-VOISIN et Madame Isabelle MARQUEZ, sans oublier  Mademoiselle Alice LE CAER qui reste avec nous 
pour l'excellence du travail fourni. 

Ces postes sont très importants pour  permettre le bon fonctionnement de notre assemblée, la bonne continuité des travaux 
dans les intersessions. 

Je ne sais pas si c'est l'usage  mais je souhaiterais que, verbalement au moins, nous leur votions une motion de remerciements et 
de félicitations ( vifs applaudissements.)  

Je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer. 

Madame Francette BOCHU-VOISIN, Secrétaire générale adjointe du CSFE 

J'espère que je pourrai aller jusqu'au bout parce que je suis assez émue. C'est vrai que cela fait cinq ans passés avec vous et 
avec d'autres que je n'ai pas retrouvés en 2000. Sachez que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous ; le travail était 
passionnant, j'ai travaillé avec des gens très intéressants, très agréables, très gentils et, franchement, je garderai un grand 
souvenir du CSFE (émue). Merci (très vifs applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Avant de vous libérer, je vais prendre congé de vous en tant que vice-président puisque c'est la dernière réunion que j'ai 
l'honneur de présider avec vous. 

Je voudrais vous remercier de votre amitié à tous, à toutes les personnes, dans tous les groupes, sans distinction aucune. Vous 
nous avez beaucoup aidés dans nos fonctions, y compris les non-inscrits. Vous avez pardonné nos petites erreurs, nos petites 
errances. 

Je voudrais là aussi appeler votre attention et surtout que nous remercions la vice-présidente Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 
pour ses initiatives  en matière de  communication : elle a fortement insisté, elle est allée très loin dans ce travail, son travail 
personnel, la constitution du groupe de travail sur la communication. 

Elle a revalorisé la fonction de vice-président, qui était auparavant simplement celle de présider les travaux. En prenant à bras-le-
corps cette communication, elle a revalorisé la fonction des vice-présidents et je souhaiterais également que nous lui rendions 
hommage pour le travail qu'elle a fourni. Merci (vifs applaudissements.)  

Je ne vous donnerai pas la parole, Madame la Vice-Présidente. Nous allons lever les débats. La session est close. Je vous 
remercie. (applaudissements.)  

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Je voudrais en un mot remercier Joël PICHOT, parce que c'était vraiment totalement inattendu. J'aurais aimé m'associer à ses 
propres remerciements au Secrétariat général du CSFE parce que je crois que ce dernier a été trop indulgent avec moi, mais c'est 
vrai que nous avons tous les deux travaillé dans une optique et une entente parfaites  ; mais malheureusement il y a tellement de 
travail à faire et nous n'avons fait, hélas, qu'un centième ou un millième de ce que nous aurions voulu faire. 

Monsieur le Président 

Nous avons amorcé et donc aux prochains collègues de continuer dans cette voie. 

La séance est levée à 12 h 10. 

 


