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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE 

DU 5 AU 7 MARS 2009 

JEUDI 5 MARS 2009 - MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 05 sous la présidence de Madame Claudine Schmid,  
Vice-Présidente de l’AFE. 

Madame la Présidente 

Nous allons débuter nos travaux. Je voudrais d’abord vous présenter les excuses d’Antoine VALENZA qui, n’a pas pu se 
joindre à nous, encore pour cette session et nous espérons que son état de santé va s’améliorer et qu’il sera à nouveau là au 
mois de mai. 

Je voudrais aussi vous présenter notre nouveau Secrétaire général, Monsieur Denis FRANÇOIS, qui remplace Monsieur 
Alain BRICARD. Vous l’avez déjà rencontré durant ces trois jours de commission, mais je vais quand même lui donner la 
parole pour qu’il se présente personnellement. 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres de l’Assemblée des Français de 
l’étranger, merci de m’accueillir. J’ai essayé, durant ces trois jours, de voir un maximum d’entre vous. Donc, je prie ceux 
que je n’ai pas pu voir de bien vouloir maintenant considérer que je répare, en me présentant de façon plus générale. Je 
reviens à la DFAE, après un passage au Cap, quatre très belles années à Montréal, et après avoir aussi, au tout début de ma 
carrière et au cours de ces dix-sept années passées au ministère des Affaires étrangères, touché les problématiques des 
Français de l’étranger, puisque je me suis occupé notamment, de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’étranger de 
l’enseignement. J’ai été coordinateur Asie-Océanie et responsable des affaires sociales, il y a cinq ans. Donc, toutes ces 
problématiques, qu’il s’agisse d’enseignement, de protection sociale, de sécurité – puisque j’étais à la sous-direction de la 
sécurité et des personnes – me touchent. Donc, je retrouve maintenant un prisme beaucoup plus large, un peu en coulisse, 
dans un cadre de coordination, d’organisation et je suis évidemment très honoré d’être là. C’est aujourd'hui, en tout cas à 
travers cette semaine, un baptême du feu pour moi. Encore une fois, je suis heureux de pouvoir de nouveau participer à cette 
grande aventure des Français de l’étranger, sous l’autorité du collège des vice-présidents, en liaison étroite, comme j’ai eu 
l’occasion de le mentionner dans d’autres enceintes. Je considère mon rôle comme un facilitateur, une courroie de 
transmission entre vous, les élus, les préoccupations et l’administration. Je souhaite, avec l’ensemble des membres du 
secrétariat général, François COURANT, Martine RUSSET et Clarisse LEVASSEUR, qui, je le découvre au jour le jour, 
font un travail absolument formidable, sont extrêmement dévoués. Je suis très fier d’être à la tête de ce service qui, vous le 
savez, se donne véritablement « à fond » pour que les échanges se passent bien et que, tout au long de l’année, on puisse 
avoir une relation la plus coopératrice et la plus fructueuse possible.  

Merci, Madame la vice-Présidente, de m’avoir laissé l’occasion de pouvoir vous adresser ces quelques mots.  

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Secrétaire général. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue parmi nous. 
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Je voudrais aussi apporter une petite précision : nous avions évoqué, au mois de décembre, le fait que pour cette Assemblée 
de mars, nous faisions une ouverture officielle. Cela n’a pas été le cas, car faire cette ouverture lundi matin nous demandait de 
louer cette salle, dont le coût était de 4 500 €. Il fallait aussi qu’il y ait le sténotypiste – Monsieur que je salue au fond de la 
salle, qui nous est toujours fidèle – et donc, pour des raisons de budget, nous avons décidé de ne pas faire cette ouverture 
officielle. J’espère que vous le comprendrez. Je vous remercie. 

Le premier point de l’ordre du jour concerne les mouvements intervenus au sein de l’Assemblée depuis le dernier bureau.  

MOUVEMENTS INTERVENUS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE 

Madame la Présidente 

Depuis janvier, nous avons enregistré la démission de Madame Patricia NEU-BLOTENBERG, au 31 décembre et Monsieur 
Philippe LOISEAU, son suppléant de liste, la remplace dans la circonscription de Berlin. Monsieur LOISEAU est-il parmi 
nous ? Non. Merci.  

Nous avons aussi reçu la démission de Monsieur Christophe MONIER, au 31 janvier 2009. Sa suppléante de liste, Madame 
Christiane CICCONE, le remplace dans la circonscription de Washington. Est-elle parmi nous ? Oui, bonjour. 

Parmi les mouvements dans les bureaux de commission : suite à l’élection de Monsieur Christophe FRASSA au poste de 
Sénateur, il a démissionné de son poste de Président de la commission des lois et règlements au 31 décembre 2008. Monsieur 
Gérard MICHON, Secrétaire de la commission des lois et règlements, a été élu Président au 1er janvier 2009. Madame 
Madeleine KATENDE a été élue au poste de Secrétaire de la commission des lois et règlements, en remplacement de Monsieur 
Gérard MICHON. Monsieur Jean-Michel NESINS quitte la commission des finances et des affaires économiques et intègre la 
commission des affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel. Madame Claudine LEPAGE intègre la commission 
des finances et des affaires économiques, Monsieur Daniel BRIGNOLI la remplace à la commission de l’Union européenne. 

Voilà les mouvements qui nous ont été signalés.  

Nous allons passer maintenant au point sur les commissions administratives. 

APPROBATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS, Sous-directeur de l’administration des 
Français. 

Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS, Sous-directeur de l’administration des Français 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous avons 12 circonscriptions électorales, pour lesquelles il y a eu les propositions de renouvellement des commissions 
administratives électorales. Sur ces 12, deux points. Vous les avez sur le tableau et, pour être rapide, je ne vais pas reprendre 
chaque nouvelle commission, pour celles qui n’ont pas posé problème. Je voudrais souligner que pour la première fois, nous 
avons des commissions administratives dans notre poste d’Ekaterinbourg et dans notre poste de Shenyang, en Chine. Sur ces 
12 commissions administratives, nous avons le problème de la circonscription de New Delhi. En ce qui concerne Téhéran, nous 
avons eu le départ définitif du titulaire, qui a donc été remplacé par le suppléant numéro 1. L’autre titulaire est toujours en 
poste et, en ce qui concerne les suppléants, nous avons un problème avec le deuxième suppléant, puisque nous avons 
l’opposition à cette candidature de deux élus. Nous avons donc deux solutions : soit, selon les prérogatives, le bureau tranche. 
Soit application de l’article 24 du décret du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la 
République, qui indique : 

Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés à l’article 6 de la loi du 31 juillet 1976, 
susvisée, sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement partiel de l’Assemblée des Français de 
l’étranger.  
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Soit, me semble-t-il et à moins que Madame la Présidente n’ait un avis contraire, le Bureau tranche, soit nous reportons à la 
prochaine Assemblée, après le renouvellement partiel de l’AFE ou lors de sa prochaine session, à l’été 2009. 

Madame la Présidente 

Des textes existent. Nous devons les appliquer.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

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

Je comprends bien la solution proposée par Monsieur DEMARQUIS. Effectivement, les commissions administratives qui 
ne seraient en exercice que pendant très peu de temps, semblent superflues. Nous savons quand même qu’il peut y avoir un 
incident, et il n’est pas bon de prendre l’habitude de laisser des postes vacants, même pour une période très courte, même si je 
reconnais que c’est vraiment pour très peu de choses. Mon humble opinion est donc que nous devrions tout de même prendre 
quelque décision, pour combler le vide.  

Madame la Présidente 

L’opposition est sur Monsieur DORRANI ; les deux élus s’y opposent. Ont-ils une autre proposition de poste à faire ? 
Messieurs GRAF et CHAZOT sont-ils parmi nous ? S’il n’existe pas de proposition faite par les élus, nous devons accepter la 
proposition faite par le poste.  

Madame la Présidente met aux voix la proposition faite par le poste. La proposition est adoptée avec trois abstentions. Elle 
remercie ensuite Monsieur DEMARQUIS. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE DECEMBRE 2008 

Madame la Présidente 

Vous l’avez tous reçue par courriel et elle vient de vous être envoyée par la Poste cette semaine. Y a-t-il des observations 
sur ce compte-rendu ?  

Madame la Présidente met aux voix l’approbation du compte rendu. Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

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

Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission temporaire des Anciens Combattants 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames, Messieurs, les Sénateurs, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, c’est pour moi une première de pouvoir vous 
présenter le rapport de la commission temporaire des Anciens Combattants.  

Sachez que nous avons eu une commission un peu rénovée : nous avons utilisé des moyens techniques modernes, 
notamment des projections, qui nous ont permis de prendre conscience des différentes avancées au niveau de l’ONAC, car nous 
avons eu deux intervenants. D’abord, Monsieur DEL GRANDE, le Directeur du Cabinet de Monsieur BOCKEL, lui-même 
Secrétaire du Ministre. A partir de là, nous avons pu noter les avancées, les modifications et la réforme en profondeur de 
l’ONAC. D’ailleurs, il existe une plaquette et j’ai demandé à ce que des exemplaires nous en soient envoyés pour vous les faire 
parvenir. Nombre de changements sont intervenus. Pour nous, Français de l’étranger, cela ne va pas beaucoup changer, dans le 
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sens où nous devrions nous adresser à des entités qui ont été décentralisées par rapport à Paris, mais, même si elles rassemblent 
plusieurs éléments de l’ONAC, le sont de façon spécifique. Cela signifie que nous allons pouvoir être renseignés avec 
beaucoup plus d’efficacité, étant donné qu’ils vont utiliser les nouvelles techniques de communication. 

Nous avons eu aussi la présence de Serge MUCETTI, que la plupart d’entre vous connaissent, puisqu’il est passé par 
l’Assemblée des Français de l’étranger. Il nous a fait un exposé sur le devoir de mémoire. Cet exposé avait pour but de montrer 
ce que l’on peut faire à l’étranger, pour commémorer la mémoire de nos anciens, notamment dans l’entretien des cimetières, 
dans les commémorations, en faisant partie et en allant dans les différentes commémorations ou dans des cimetières où des 
Français sont enterrés, pour leur rendre hommage, mais aussi, pour entretenir la mémoire.  

Voilà, en gros, les exposés qui nous ont été faits. Nous nous sommes orientés vers deux objectifs. D’abord, nous intéresser à 
ce qu’il s’est fait dans le passé. Un héritage nous a été donné par nos Anciens ; nous voulons le conserver, l’améliorer, mais 
aussi le transmettre pour le futur. Parce que, ne croyez pas qu’il n’y aura plus d’Anciens Combattants. Il y en aura, puisque 
maintenant, nous avons une armée, les Soldats de la Paix, dont la plupart sont actuellement en Afghanistan, certains sont allés 
au Liban, d’autres en Afrique. Ces personnes sont potentiellement des Anciens Combattants. Alors, il faut aussi penser à eux, 
leur dire ce qui existe et quels sont leurs droits, en cas de malheur. 

J’en ai terminé, parce que je ne voudrais pas empiéter sur le rapport de notre rapporteur. Je rends la parole à la Présidente.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Rapporteur. 

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des Anciens Combattants 

Chers Collègues, baptême du feu à la commission des Anciens Combattants de l’Assemblée des Français de l’étranger pour 
le directeur de cabinet adjoint du ministre, Jean-Marie BOCKEL, Monsieur Marc DEL GRANDE. Baptême du feu réussi pour 
Monsieur DEL GRANDE, qui s’est présenté avec d’importantes munitions. 

En l’occurrence, Monsieur DEL GRANDE a commenté pour nous les perspectives budgétaires 2009-2011 ; perspectives 
élaborées à partir de la révision générale des politiques publiques appliquée au domaine des anciens combattants. 

Illustration exemplaire d’une « politique de mémoire mieux adaptée aux évolutions de notre société, plus conforme à la 
diversité de notre pays et plus en phase avec les attentes des jeunes générations », selon le vocable du Président de la 
République - politique mise en œuvre par le ministre Jean-Marie BOCKEL - tel était le sens de l’intervention de Monsieur 
Serge MUCETTI, Consul général de France à Bruxelles. 

Monsieur MUCETTI nous fit un exposé sur le devoir de mémoire, tel qu’il l’a imaginé en Belgique, et en particulier 
comment fut vécue l’organisation de la commémoration du 90ème anniversaire de 1918. Projection à l’appui, Messieurs DEL 
GRANDE et MUCETTI nous ont rappelé opportunément qu’« une image vaut mille mots ». 

Par ailleurs, le ministre Jean-Marie BOCKEL, lors d’une récente visite à Bruxelles avait suggéré au président de notre 
commission de proposer des résolutions plutôt que des vœux qui, nous le savons bien, sont trop souvent considérés par 
l’Administration comme des « vœux pieux », sans lendemain. C’est à peu près ce que disait TALLEYRAND en affirmant que 
« l’esprit sert à tout, mais qu’il ne mène à rien ».  

Avant l’arrivée de nos deux invités, le président Alexandre LAURENT a présenté les principaux objectifs que la 
commission souhaite atteindre à court et à moyen termes. Ainsi a-t-il dit : 

J’ai souhaité que notre commission puisse travailler entre les sessions, de façon à n’avoir qu’à entériner les différentes 
propositions et vœux exprimés dans ce laps de temps. Je remercie tous ceux qui ont contribué à nos échanges, par le 
biais de courriels sur différents sujets intéressant les anciens combattants.  

Permettez-moi de vous faire part des objectifs que j’aimerais partager avec les membres de cette commission. Dans un 
premier temps, il s’agit d’une action portant sur le passé, c'est-à-dire continuer à améliorer l’héritage de nos anciens, 
compte tenu des difficultés grandissantes que rencontrent nos camarades dans leur vie quotidienne. Cette action 
comprend le devoir de mémoire vis-à-vis des anciens conflits, et celui mis en place dernièrement, qui est le devoir de 
mémoire de la Guerre d’Algérie.  

Dans un second temps, projeter vers l’avenir cet héritage destiné aussi aux futurs anciens combattants, qui devront à 
leur tour pérenniser le merveilleux cadeau laissé par leurs aînés. Comment ? Il existe aujourd’hui une armée composée 
de soldats de la paix, qui s’impliquent dans des conflits situés dans des pays hors d’Europe. Ces jeunes soldats vont 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

10 

dans des régions où l’insécurité règne de façon endémique. Ils ne connaissent pas leurs droits en cas d’accident au 
cours de leur séjour dans ces pays. Il y a bien un document qui traite de ces sujets, mais il est tellement compliqué à 
comprendre que nos jeunes ne le lisent pas. Il serait donc important de demander aux services de l’ONAC d’éditer un 
opuscule expliquant, dans un texte formulé en termes très simples, les différents domaines dans lesquels les services de 
l’ONAC peuvent intervenir en cas d’accident de parcours. Par exemple, en cas d’invalidité, ces soldats ne sont pas au 
courant de leurs droits (invalidité définitive, temporaire, possibilité d’aller en aggravation même si l’invalidité est 
définitive). En cas de décès, ils doivent savoir que leur veuve est ressortissante de l’ONAC. À la fin de leur carrière, ces 
militaires devront penser à demander la carte du combattant, s’ils répondent aux conditions pour l’obtenir ; à 65 ans, 
ou à 60 ans pour les invalides, demander la retraite du combattant attachée à la carte du combattant. Quarante six ans 
après la guerre d’Algérie, subsistent bien des lacunes dans le domaine de l’information.  

À la suite de ces constatations, je propose à la commission d’émettre une résolution portant sur les différents points que 
j’ai évoqués pour sensibiliser les services de l’ONAC. 

Deuxième sujet abordé par la commission, les Perspectives budgétaires 2009-2011, à savoir la révision générale des 
politiques publiques appliquée au domaine des anciens combattants. La révision des politiques publiques appliquée au domaine 
des anciens combattants avait pour substrat, d’une part, un souci de modernisation, d’efficacité des services dédiés aux anciens 
combattants, et, d’autre part, la préoccupation de la qualité et de la proximité des services rendus. Cette révision des politiques 
s’est faite en consultation avec les associations d’anciens combattants, au niveau national, et dans cinq départements, sur le plan 
local. La réforme adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009 par les deux assemblées s’est traduite par la 
disparition d’une direction d’administration centrale, à savoir la Direction des pensions, des statuts et de la réinsertion sociale et 
la suppression du réseau déconcentré de celle-ci, ainsi que la modernisation et la rationalisation de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONAC). Les missions assurées par la DSPRS seront assumées par d’autres établissements 
publics.  

Cette réforme conforte l’ONAC en tant qu’opérateur unique du monde combattant. Afin de remplir ses nouvelles fonctions, 
l’ONAC verra son budget augmenter de 3,45 %, soit environ 40 millions d’euros. Dans le domaine de l’action sociale, la 
dotation de l’ONAC sera augmentée de 0,5 million d’euros, soit 19,1 millions d’euros (augmentation de 2,7 %). Pour sa part, 
l’Institut national des Invalides (INI) aura un budget de 10,85 millions d’euros en 2009. L’INI est également confirmé dans sa 
vocation d’accueil des plus grands invalides et ses capacités d’expertise sur le handicap. 

La réforme en cours poursuivra les engagements volontaristes du Président de la République, mis en œuvre par le 
gouvernement en faveur des anciens combattants. L’augmentation de la retraite du combattant se poursuivra en 2009, avec une 
majoration de deux points d’indice, pour atteindre 41 points, à compter du 1er juillet 2009, l’objectif étant d’atteindre la parité 
avec la retraite de la fonction publique d’ici à 2012. La retraite du combattant sera donc de 558,42 euros par an, ce qui 
représente une augmentation de 28,9 %, après 28 ans de stagnation. En ce qui concerne l’amélioration de la situation des 
conjoints survivants d’anciens combattants, le gouvernement a prévu la reconduction de 5 millions d’euros destinés au 
financement du dispositif d’allocation différentielle. Le plafond de cette allocation a été revalorisé à 750 millions d’euros. 

Décristallisation des « perspectives du feu » : elle est effective depuis le 1er janvier 2007. Une enveloppe de 100 millions 
d’euros est réservée à cet effort, en 2009.  

Les anciens incorporés de force par le régime nazi et les « Malgré Elles » recevront une indemnité unique d’un montant de 
800 euros, apportant ainsi une réponse à une question restée longtemps en suspens. En Algérie, 80 000 personnes dont 
15 000 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, bénéficient d’un service des anciens combattants d’Alger devenu 
complètement opérationnel. Le devoir de mémoire - « une mémoire assumée, célébrée et transmise » - demeure au centre des 
préoccupations du Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants.  

En mars 2008, notre commission avait eu le privilège d’accueillir le président de la commission Kaspi, laquelle a rendu ses 
conclusions le 12 novembre 2008. Celles-ci sont résolument tournées vers les jeunes générations à qui il importe de « continuer 
à transmettre le souvenir des conflits temporaires (…) ainsi que les valeurs républicaines et citoyennes qui leur sont associées ». 
La volonté du gouvernement d’entretenir les lieux de mémoire s’est traduite par une dotation supplémentaire de 244 500 euros, 
en 2009, dans le domaine du matériel et de l’équipement, et de 800 000 euros, en vue de financement des travaux 
d’investissement et de rénovation des sépultures de guerre et des hauts lieux de mémoire.  

« Reconnaissance et mémoire, une politique en actions en Belgique » tel était le titre résumant l’intervention de Monsieur 
Serge MUCETTI, Consul général de France à Bruxelles. Pays de la ligne de front de la Première Guerre mondiale et théâtre 
d’opérations en 1940, la Belgique est parsemée de souvenirs militaires de nombreuses guerres et de centaines de lieux 
d’inhumation des soldats des deux conflits mondiaux. L’ambassade de France en Belgique n’ayant plus d’attaché de défense 
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depuis 2005, c’est le Consul général à Bruxelles qui a été chargé de certaines attributions de celui-ci. Plus précisément, l’action 
du consul général s’exerce à travers quatre domaines. 

 Premièrement, l’action en faveur des anciens combattants. 

 Deuxièmement, les cimetières militaires. 

 Troisièmement, le domaine des commémorations. 

 Quatrièmement, ce que Monsieur MUCETTI a qualifié de « coopération en actions ». 

L’action en faveur des anciens combattants comprend trois volets : 

 L’action quotidienne (réception d’anciens combattants, retraite du combattant, carte du combattant, Titre de 
reconnaissance de la Nation, carnets de soins gratuits, carte d’invalidité, expertises médicales, courriers, démarches diverses). 

 L’assemblée générale annuelle réunissant autour du Consul général, le directeur de l’ONAC, les consuls 
généraux de France à Anvers et Liège, les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, les présidents d’associations d’anciens 
combattants, le consul général adjoint à Bruxelles, le chef de la chancellerie du consulat général de Bruxelles et des personnes 
désignées pour leurs connaissances ou leurs compétences. L’assemblée générale a pour attributions de faire le bilan général de 
la commission d’entraide, l’organisation des commémorations et l’action de rénovation et d’entretien des nécropoles militaires. 

 La commission d’entraide, qui se réunit trois fois par an. Elle est composée, en nombre égal de représentants de 
l’administration consulaire et du monde combattant, ainsi que des élus à l’AFE ayant une voix consultative. La commission 
d’entraide a pour attributions d’accorder l’aide de solidarité. 

Autre point, les cimetières militaires : le territoire belge abrite 115 lieux d’inhumation et 34 549 sépultures. Le nombre de 
sépultures continue à croître lentement au fil des découvertes de nouveaux corps, lesquelles donnent lieu à des cérémonies 
d’inhumation. 

Les commémorations : le 90ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 a donné lieu à 32 cérémonies à travers la 
Belgique. Ainsi, le 11 septembre 2008, au Mont Kemmel, M. Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’Etat à la Défense et aux 
Anciens Combattants, représentait la France, aux côtés de l’ambassadeur de France et du consul général. 

Les « coopérations en actions » sont multiples et polymorphes. Enumérons-les : 

 Coopération avec l’ONAC. 

 Coopération avec l’Institution des Vétérans de Belgique. 

 Coopération avec les autorités diplomatiques. 

 Coopération avec les armées – avec l’armée belge et celles des pays alliés. 

 Coopération avec les associations d’anciens combattants. 

 Coopération avec les autorités municipales. 

 Coopération avec l’institution du Bleuet de France. 

 Action en direction des jeunes, notamment à travers le parrainage de tombes. 

A propos de la demande de nos collègues d’Algérie concernant la numérisation des archives des sépultures françaises en 
Algérie, à travers un outil de recherche de diffusion de l’information, la commission s’interroge sur les modalités d’intervention 
d’un organisme privé non institutionnel à titre informatif. Des démarches seront engagées dans ce sens. 

En terminant, je mentionnerai que le rapport a été adopté à l’unanimité par les membres de la commission temporaire des 
Anciens Combattants. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur. Si vous voulez bien nous donner connaissance de la première résolution. 
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EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Résolution n° AC/R.1/03.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° AC/R.1/03.09 relative au manque de lisibilité des 
renseignements donnés aux jeunes soldats de la paix et à la demande d’édition d’un opuscule rédigé en des termes simples 
et reprenant les droits dont ces militaires seraient bénéficiaires en cas d’accident.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

Résolution n° AC/R.2/03.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° AC/R.2/03.09 relative à ce que les soldats de la paix, en 
opération dans des pays où l’insécurité règne partout, soient bénéficiaires des mêmes dispositions que les anciens combattants 
d’Afrique du Nord, à savoir 4 mois sur le territoire considéré comme zone d’insécurité pour l’obtention de la carte du 
combattant. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Madame la Présidente donne la parole à Madame 
RECHENMANN. 

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

J’aurais voulu demander, pour la résolution numéro 2, s’il y aura un effet rétroactif vis-à-vis de ceux qui ont déjà été en 
opération.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Si je me réfère à ce qu’il se passe pour les anciens combattants d’Algérie, nous sommes passés par plusieurs stades : 
90 jours on était combattant, ou neuf actions de combat. Puis, cela a évolué jusqu’à quatre mois. Mais, il n’y a pas d’effet 
rétroactif. 

Madame Catherine RECHENMANN 

Je parle pour les jeunes soldats qui ont été engagés en Côte d’Ivoire et qui ont fait des séjours de six mois à un an.  

Monsieur Alexandre LAURENT 

Il faut savoir que rien n’est donné automatiquement. Il faut toujours demander. A partir du moment où vous faites une 
demande, vous allez au consulat remplir une feuille et vous demandez la carte de combattant, à ce moment-là, si notre 
résolution est acceptée et automatiquement prise en compte par le gouvernement, alors ils auront la carte au bout de quatre 
mois de présence. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

Résolution n° AC/R.3/03.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° AC/R.3/03.09 relative à la demande de prise en compte de la 
période allant du 2 juillet 1962 au 2 juillet 1964 soit prise en compte pour l’attribution de la carte du combattant aux soldats 
ayant été confrontés à ces opérations. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution n° AC/R.4/03.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° AC/R.4/03.09. Cette résolution est  relative à la demande la 
décristallisation totale des pensions et retraites de nos camarades anciens combattants d’outre-mer. La résolution demande 
qu’elle  ne se limite pas aux prestations du feu, mais qu’elle soit étendue à la parité en matière de pensions militaires de 
retraite et de pensions de réversion afférentes. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Rapporteur Jacques JANSON. 

Monsieur Jacques JANSON 

A propos de la résolution numéro 3, je voulais dire qu’une proposition de loi a été déposée, la proposition de loi 1982, par 
le Sénateur Marcel-Pierre CLEACH, qui rejoint tout à fait les préoccupations des secrétaires d’Etat à la défense et aux anciens 
combattants. 

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

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

Dans le rapport, il est écrit, « le président de la commission KAPSI » et notre rapporteur a dit KASPI. S’agit-il de KASPI 
ou KAPSI ? 

Monsieur Jacques JANSON 

C’est KASPI. 

Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN 

Alors, il faut rectifier. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu de la circonscription de Caracas 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Président, en annexe, vous mentionnez dans le document qui s’appelle « à la mémoire des Français de São 
Paulo, les deux guerres mondiales ». Je tenais à vous signaler qu’à Bogota, nous avons également mis en place et inauguré une 
plaque à la mémoire des Français de Colombie, des Franco-colombiens et des Colombiens qui ont participé aux deux dernières 
Guerres mondiales. Cette plaque a été inaugurée dans la cour du Lycée français Pasteur à Bogota. Je voudrais simplement faire 
remarquer qu’il y avait eu une opposition de la part du conseiller culturel de l’ambassade de France, pour que cette plaque soit 
placée dans l’enceinte du lycée français. Il a fallu une protestation véhémente, en particulier de la part de votre serviteur, pour 
que finalement, cette action soit acceptée. 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Merci, Madame la Présidente. 
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Vous pouvez voir que la commission a travaillé assez sérieusement et pleinement. Je regrette simplement qu’on ne nous ait 
accordé qu’une demi-journée et que nous avons dû faire du mieux de nos possibilités, pour arriver à vous présenter un rapport 
convenable. Je dois simplement vous faire une remarque, et surtout pour le verbatim : à la page 6, où il est marqué : 

Les anciens incorporés de force par le régime nazi, dans le… 

Madame la Présidente ? 

Madame la Présidente 

Le Reicharbeitsdienst et le Kriegshilfsdienst, qui pourraient se traduire par le service de travail obligatoire pour le Reich et 
puis, le service d’aide à la guerre. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Je voudrais aussi apporter une modification. Ce ne sont pas les « Malgré Elles », mais les « Malgré Nous ». 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.  

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Monsieur le Président, je suis désolé, je suis membre de la commission, mais j’interviens, parce que vous dites qu’il y a 
également les « Malgré Elles ». Les « Malgré Elles », il faut savoir que nos compatriotes alsaciennes ont subi et ont été écartées 
des indemnités, mais elles ont subi la même mobilisation que les jeunes allemandes pendant la guerre. Elles ont été incorporées 
de force dans des services d’aide, de santé, de tout ce que vous voudrez et elles étaient complètement ignorées. Et c’est 
précisément Monsieur le Ministre, qui est originaire de cette région, avec d’autres, qui ont réparé, si j’ose dire, très 
tardivement, cet oubli.  

Il y a donc les « Malgré Nous », qui sont les incorporés militaires et les « Malgré Elles », qui sont des incorporées dans les 
services annexes. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Je vous remercie de cette précision, parce que je l’ignorais. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève 

Je voudrais simplement dire qu’au premier paragraphe, à « combattant », il y a quatre « t », cela fait peut-être beaucoup… 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Je voudrais dire en conclusion que notre commission fonctionne très bien. J’incite de nouveau les personnes qui ne 
reçoivent pas mes messages à venir me trouver, pour le donner leur email privé, de façon à ce que nous puissions continuer à 
travailler entre les sessions et arriver à cette session en ayant déjà débroussaillé pas mal de problèmes et évoqué pas mal de 
vœux que vous désireriez voir sur le rapport. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription de Vienne 

Merci, Madame la Présidente. 

On parle du rapport de la commission KASPI. Pourrions-nous savoir où il est possible de l’obtenir ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Nous ferons passer la communication, de façon à ce que l’on soit au courant de ce rapport. 
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Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur.  

Nous allons passer au point suivant de l’ordre du jour. 

VOTE PAR INTERNET : 
PRESENTATION DU DISPOSITIF ET OUVERTURE DE LA DEMONSTRATION 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA, Directeur des Français à  l’étranger et des étrangers en 
France. 

Monsieur Alain CATTA, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France 

Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les Conseillers, Madame la Sénatrice, je suis d’abord content de 
vous saluer ce matin, à l’occasion des débuts des travaux de notre Assemblée générale. Travaux déjà bien initiés par les débats 
que vous avez eus en commission et je voudrais effectivement, vous dire quelques mots du point d’étape que nous avons atteint, 
s’agissant de la mise au point de l’application vote électronique qui, comme vous le savez bien, sera à la disposition des 
électeurs le 7 juin prochain, pour le renouvellement des sièges Amérique et Afrique. 

Ce que je voudrais d’abord vous dire, c’est que cette affaire est importante, pour l’administration, pour vous – cela va de soi 
-, mais elle l’est aussi pour les plus hauts responsables de ma maison et de l’ensemble de l’administration. Pour nous, il va de 
soi qu’après les tentatives, d’abord assez prometteuses, de 2003, puis moins concluantes, de 2006, nous avons maintenant 
l’obligation de réussir une application, qui soit à la fois conviviale, simple, mais aussi à l’abri de toute critique. En tout cas, 
telle que ces critiques ne soient pas de nature à entacher la légitimité d’un scrutin auquel, les uns et les autres, nous tenons. 
Monsieur le Sénateur, je vous salue. 

Le dispositif informatique auquel nous sommes maintenant attelés a été très largement conçu avec votre aide. C’est en effet 
dans le cadre d’une commission mixte, d’un groupe de travail, qui réunit les élus, certains parlementaires, certains sénateurs, 
que nous avons pu prendre en compte des contraintes qui, sans doute, ne l’auraient pas été de la même manière, si vous n’aviez 
pas été associés à la réalisation – qui n’est d’ailleurs pas tout à fait terminée – de cette application. 

Bien sûr, les choses sont encore perfectibles, mais je vous convie à vous rendre compte par vous-mêmes, comme on dit dans 
le jargon d’aujourd’hui, de l’ergonomie de cette affaire, en allant voter. Puisque vous avez une salle, au deuxième étage – je 
viens du reste de m’y rendre – qui a été installée par nos amis d’ATOS, où nous avons en parallèle, le fonctionnement de l’urne 
électronique et puis, naturellement, des ordinateurs à votre disposition, pour procéder à un vote d’essai, ce qui vous permettra 
de toucher du doigt la simplicité et la facilité de l’application qui sera proposée. 

Nous allons passer dans les prochains jours devant la CNIL, qui est, vous le savez, le préalable indispensable à l’examen, 
par le Conseil d’Etat, du texte réglementaire, qui doit nous permettre de disposer de cette application. 

Comme je vous le disais tout à l’heure, c’est une application qui est attendue, bien évidemment, par ma maison, mais aussi 
par l’ensemble de l’administration. Parce que, le vote des députés des Français de l’étranger, qui interviendra en principe en 
2012, mais aussi, nous l’espérons tous, la participation des Français à la désignation des députés au Parlement européen,devra 
également mettre à profit cette forme de vote. Et, si nous réussissons aujourd'hui, c’est-à-dire le 5 juin, nous aurons l’assurance 
de disposer d’un moyen d’expression du suffrage qui, j’en suis pour ma part convaincu, devra augmenter sensiblement le taux 
de participation pour les Français à l’étranger à l’occasion des scrutins nationaux. 

Voilà quels sont les enjeux. Nous avons une obligation de réussite. Pour notre part, l’administration s’y est attelée dès le 
début et sans ambages. Elle s’est attelée de surcroît avec la pleine participation de ceux d’entre vous que vous avez désignés et 
je tiens très vivement à les remercier. Il ne s’agit pas pour moi de les nommer tous, vous les connaissez bien. Mais, leur 
concours nous a été, je le précise et je le rappelle, très précieux. 

Nous allons maintenant vous présenter l’architecture, tout au moins dans ses grandes lignes, de cette application. Je suis 
heureux de vous rappeler que nous avons deux chefs de projets pour conduire, au sein de l’administration, notre affaire. Il s’agit 
de David BOULAY et d’Olivier FONTAN, qui, depuis plusieurs semaines, travaillent d’arrache-pied au succès de cette affaire. 
Nous avons également la présence des dirigeants et notamment du directeur d’ATOS parmi nous, qui se tiendra à votre 
disposition pour éclairer les zones d’ombre qui subsisteraient.  

Merci beaucoup. 
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(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur. 

Madame la Présidente donne la parole aux chefs de projet. 

Monsieur David BOULAY 

Pour cette présentation de ce matin, nous vous avons préparé une démonstration des éléments qui s’adresse essentiellement 
aux usagers. Demain, vous aurez droit à une présentation de la partie plus orientée électorale, avec le bureau de vote 
électronique et la partie dépouillement. 

La solution de vote s’articule autour de deux outils principaux : le portail GAEL, qui est le portail de l’administration qui 
offre un certain nombre de téléservices aux Français inscrits dans leurs postes consulaires et d’autre part, la machine de vote 
qui, elle, permettra de recueillir le vote de l’électeur. 

Nous avons opté, pour ce vote 2009, pour une procédure dématérialisée, qui comporte donc une identification sur la 
machine de vote de l’électeur, à l’aide de son Numic, qui est le numéro d’identification consulaire. C’est un numéro qui est 
remis au Français lors de son inscription. Ce numéro lui est également communiqué lors des échanges avec le poste consulaire. 
Il utilisera également un code de vote pour s’authentifier. Pour obtenir ses identifiants, il utilisera l’outil GAEL, qui est déjà à 
sa disposition depuis le mois de juin 2007. Sur cet outil, il a d’ores et déjà la possibilité d’accéder à son dossier personnel, à ses 
caractéristiques, par exemple postales, ses adresses courriels et il aura donc la possibilité de créer son code de vote pour cette 
élection 2009. 

On vous a fait un schéma somme toute compliqué au premier abord. Sur votre gauche, l’électeur se trouve finalement en 
position centrale et en tant qu’usager du portail GAEL sur la branche du haut et usager de la machine de vote sur la branche du 
bas. Bien sûr, pour pouvoir créer ses identifiants, c’est-à-dire son code de vote depuis le portail GAEL et ensuite, les utiliser sur 
la machine de vote, il faut que ces deux systèmes communiquent entre eux. C’est donc l’objet des flèches reliant le portail 
GAEL au système de vote. 

De façon à être un peu plus concrets dans notre présentation, nous allons vous présenter un certain nombre d’écrans qui 
seront à disposition des Français, pour créer la partie code de vote.  

LE PORTAIL GAEL 
Comme je vous le précisais tout à l’heure, pour s’authentifier, le Français utilise son Numic. Il le saisit dans la case prévue à 

cet effet, puis valide. Il est amené ensuite à saisir son mot de passe pour se connecter.  

Vous retrouvez ensuite les éléments que je vous ai présentés tout à l’heure, à savoir les données personnelles, les 
informations sur sa situation électorale, ainsi qu’un nouvel onglet, qui s’appelle Vote par Internet, qui présente un certain 
nombre de modalités pour le vote par Internet. Nous sommes encore sur des prototypes, donc les terminologies changeront, de 
façon à mieux les adapter à la compréhension des usagers. 

Via cet écran, il accède à un nouveau masque de saisie, pour son code de vote. Nous avons souhaité faire un code de vote 
répondant à des critères de contraintes les plus simples possible. Il a donc la possibilité de choisir un code de vote entre 8 et 
12 caractères, qui soit bien sûr différent du mot de passe qu’il a déjà utilisé sur le portail GAEL, car c’est un système 
totalement différent et le code et le mot de passe n’ont pas lieu d’être identiques. Dernière contrainte : ce mot de passe de 8 à 
12 caractères doit au moins posséder une lettre et un chiffre. Lui seul connaît son code de vote. C’est lui qui le choisit de façon 
à pouvoir le retenir aisément. Il le ressaisit une deuxième fois, de façon à contrôler que vu qu’il est en champ caché, il ne 
commet pas d’erreur de saisie, pour finalement valider son choix et lui préciser les dates d’accès au scrutin pour le vote par 
Internet. 

A présent, Olivier va vous présenter la partie machine de vote, qui se trouve en continuité du portail GAEL. Le portail 
GAEL proposera ce service de création du code de vote bien avant les élections. La procédure de création de ce code et de la 
machine de vote ne sont pas directement séquencés et font l’objet de deux accès différents.  
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Monsieur Olivier FONTAN 

Merci, bonjour. Nous allons voir quelques écrans qui vont vous présenter la machine de vote et particulièrement le site de 
vote tel que vous allez vous-même pouvoir l’expérimenter à partir de 11h00, au deuxième étage. 

C’est une saisie de la page d’accueil, c’est-à-dire la première page sur laquelle se retrouveront les Français qui désirent 
voter par Internet. Vous avez l’indication des dates d'ouverture du vote et un rappel, si quelqu’un s’était par hasard retrouvé sur 
ce site de vote sans savoir pourquoi, de ce dont il a besoin pour voter, à savoir son numic et le code de vote qu’il aura créé sur 
GAEL, selon les opérations que David vient de vous montrer, avec éventuellement un lien direct qui donne la possibilité aux 
électeurs, de créer leur mot de passe, et ils ne l’ont pas encore fait.  

Donc, on rentre dans le bureau de vote. Pour ce faire, il faut spécifier son numic et rentrer le code de vote créé sur GAEL. 
C’est un peu comme la vérification d’identité à l’entrée du bureau de vote. On valide tout cela. On se connecte et on se retrouve 
dans l’isoloir électronique. Là, on va montrer deux écrans successifs, qui sont les deux formes de présentation des listes, selon 
le mode de scrutin auquel vous avez affaire dans les circonscriptions. En l’occurrence, actuellement, est affiché un scrutin de 
type majoritaire avec panachage. Vous avez donc une série de listes, avec la possibilité de sélectionner jusqu’à deux candidats, 
sur n’importe lesquelles des listes. Vous sélectionnez vos candidats en cochant les petites cases des candidats qui vous 
intéressent. Par exemple, Jungle tropicale ou Orange de Noël – on a pris des noms évidemment fictifs, ce sont les listes 
auxquelles vous aurez affaire, quand vous irez voter tout à l’heure, en salle 201 -. Donc, on choisit les candidats et ensuite, on 
valide le choix.  

L’écran suivant est un écran de présentation d’un scrutin de liste, à la proportionnelle. Vous avez juste le choix entre les 
listes, sans pouvoir agir sur les candidats. En l’occurrence, vous choisissez la liste Bois Noble ou la liste Métaux Précieux. 
Imaginons que notre attention se focalise sur Métaux Précieux, on valide notre choix et on se présente à l’urne. On vous 
demande de confirmer votre vote, pour éviter qu’il y ait des erreurs de saisie, de manipulation, etc. pour être certains que le 
vote qui est émis par l’électeur correspond bien au vote qu’il désire faire valoir. Donc, vous avez confirmation du vote, avec 
l’indication que pour la circonscription dans laquelle vous êtes, vous avez choisi la liste, en l’occurrence, Métaux Précieux. 
Donc, si vous en êtes satisfait, vous cliquez sur voter. C’est un peu comme déposer votre bulletin dans l’urne et vous arrivez à 
la phase d’émargement. C’est-à-dire que vous avez un reçu, qui indique que vous avez voté. Ce reçu est complètement 
anonyme. Il est impossible de faire le lien entre votre identifiant, le vote que vous avez émis et ce reçu. Ce reçu est là pour 
prouver que, effectivement, vous avez bien voté et il va vous servir, si vous le désirez, une fois que le dépouillement aura été 
réalisé, à vérifier sur la liste que l’on trouvera sur le site de vote, que votre vote a bien été pris en compte. En fait, la série de 
chiffres et de caractères indiqués en gras en face du reçu, vous le rentrerez sur le site, vous le validerez et à ce moment-là, vous 
pourrez voir que votre vote a effectivement été dépouillé. Un petit peu comme dans le vote par correspondance, quand on 
ouvre les enveloppes. On vérifie avec l’enveloppe d’expédition, que le vote a bien été pris en compte. 

Voilà pour la phase d’émargement, qui est terminée. Vous pouvez imprimer ce reçu, pour le garder avec vous et vérifier, 
après le dépouillement, que vous avez bien voté. 

Pour précision, puisque la question nous a été posée hier soir, tant que le vote n’est pas terminé, tant que le dépouillement 
n’a pas été effectué, il est impossible de vérifier, avec ce reçu, que votre vote est bien dans l’urne, puisqu’il y a une 
déconnection totale entre le reçu et le vote. Cela, pour garantir le secret absolu du vote.  

Maintenant, des questions de communication envers les électeurs, les candidats, les élus et nos consulats. D’abord, un petit 
rappel des principales dates du vote par voie électronique. La fonction de choix de détermination du code de vote sur GAEL 
sera disponible à la mi-avril. A partir de là, les électeurs pourront rentrer sur l’espace GAEL et créer leur code de vote, pour 
voter à partir d’un mois plus tard, puisque le vote par Internet est ouvert à compter du 20 mai, 12h00, heure de Paris. 

Il sera possible de créer son code de vote sur GAEL, jusqu’au 2 juin à 12h00. Le vote par Internet sera fermé le 4 juin à 
12h00. Pourquoi sera-t-il fermé avec quelques jours d’avance sur le vote physique ? Tout simplement pour nous permettre 
d’éditer les listes d’émargement, avec la mention, pour les électeurs qui se seront prononcés par Internet, « A voté par 
Internet ». Ces listes seront envoyées aux consulats, qui les répartiront dans les bureaux de vote. Si jamais quelqu’un « petit 
malin » ou « légèrement distrait » se présentait pour voter en personne, alors qu’il a déjà voté par Internet, cela lui sera tout 
simplement impossible, puisqu’à l’endroit d’émargement, il sera inscrit « A voté par Internet », exactement comme pour le vote 
par correspondance. 

Ensuite, en termes de communication pure et dure, nous avons défini deux spots radio et télévisés qui vont passer sur TV5 
et RFI, sur deux périodes. La première, du 6 au 20 avril, donc juste autour de l'ouverture du vote par correspondance, qui est le 
13 avril et la deuxième du 11 au 18 mai, donc juste avant l'ouverture du vote par Internet. 

Je vous propose de voir en avant-première, puisque cela a été terminé avant-hier, les deux spots qui vont passer. 

(Présentation du premier spot publicitaire). 
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(Applaudissements). 

Voilà, le deuxième spot, qui sera diffusé juste avant l'ouverture du vote par Internet. C’est quasiment le même, à part pour 
une question de date. On prend en compte le fait que le vote par correspondance est effectif depuis déjà quatre ou cinq 
semaines. 

(Présentation du second spot publicitaire). 

(Applaudissements). 

Autre élément de la communication électorale, après les spots radio et télévision, qui seront diffusés – sauf erreur – deux 
fois par jour sur chacun des médias pendant les périodes concernées. Il y aura évidemment une série de courriers aux électeurs, 
pour deux électeurs. D’abord, sur chaque courrier envoyé par le consulat, figure le numic. C’est un moyen de rappeler aux 
électeurs quel est leur numic. Ils auront un petit peu plus de mal à se défendre après, en disant : « Je ne connaissais pas mon 
numic, je ne savais pas où il était », etc. Les courriers aux électeurs vont préciser quelles sont les modalités de vote (par 
Internet, par correspondance ou à l’urne) et il y aura très probablement un courrier spécial, qui sera uniquement consacré au 
vote par Internet, c’est-à-dire qu’il expliquera les procédures que l’on vient de vous montrer, en axant sur la sécurité, la 
simplicité et la transparence. Enfin, l’autre élément que vous avez pu voir mentionné dans les deux spots télévisés et radio, c’est 
la création d’une adresse Internet générique, donc www.AFE2009.fr, adresse mnémotechnique assez facile à retenir, qui va 
renvoyer sur le portail des élections. Ce portail a d’abord pour but de délivrer une information pratique sur les modalités du 
vote et en particulier du vote par Internet, donc les procédures que nous venons de voir. Cela va aussi nous permettre de 
centraliser toutes les questions et les interrogations qui auraient pu voir le jour entre maintenant et le moment du vote et donc, 
de mettre à disposition des lecteurs, des candidats, des élus et du consulat, toute l’information cohérente. Ce sera le point de 
référence unique et, évidemment, il peut servir de point de site, de renvoi, pour tout autre site institutionnel, ou site d’un 
candidat, qui aurait envie d’aiguiller ses électeurs vers l’information du vote. 

Le contenu est d’abord une réponse aux questions qui seront fréquemment posées, parce que nous sommes en train d’ouvrir 
une adresse de courrier électronique (afe2009@diplomatie.gouv.fr) qui arrivera au ministère des Affaires étrangères et qui sera 
ouverte, non pas au public, mais aux candidats, aux élus et aux consulats, sur laquelle nous allons recevoir toutes les questions 
que ces personnes se posent sur l’organisation du vote – pas seulement électronique d’ailleurs -, l’ensemble du processus 
électoral et nous allons regrouper les question similaires, en questions fréquemment posées, pour faire une Foire Aux Questions 
(FAQ) qui figurera aussi sur le site AFE2009.fr et qui sera actualisée pas en temps réel, mais assez régulièrement. On aura aussi 
une démonstration interactive pour utiliser à la fois le site GAEL, obtenir son code de vote et ensuite un didacticiel qui va 
montrer comment voter correctement, soit pour la liste Bois Noble, soit pour la liste Métaux Précieux. Enfin, sur ce site, 
figureront des liens directs vers GAEL, pour permettre de créer son code de vote et vers la machine de vote elle-même, à partir 
du moment où le vote sera ouvert, c’est-à-dire du 20 mai au 4 juin.  

Je renouvelle donc l’invitation de Monsieur le Directeur à aller voter sur les machines de vote que nous avons installées au 
deuxième étage, en salle 201. Il y a quatre machines de vote, qui seront à disposition ce soir jusqu’à 19h00. Du personnel du 
ministère des Affaires étrangères et du personnel des sociétés ATOS et SITL, qui sont partenaires sur cette opération, pour 
vous expliquer encore une fois si nécessaire et avec plaisir, le fonctionnement du système. C’est une élection fictive qui portera 
sur deux circonscriptions. Je sais bien que vous connaissez tous votre numic par cœur, mais nous souhaitons utiliser des numics 
fictifs, avec un mot de passe fictif, pour que vous puissiez voter sans votre propre numic. Deux circonscriptions fictives, avec 
deux types de votes (majoritaire ou proportionnel), quelques machines à dispositions, les numics et mots de passe vont vous 
être distribués. Demain matin à 9h00, ici même, nous dépouillerons le vote en direct sans filet. Hier soir, rapidement, nous 
avons constitué un bureau de vote, avec six personnes, le Secrétaire général de l’AFE en tant que président, un secrétaire en la 
personne d’un fonctionnaire du ministère et quatre de vos collègues qui se sont courageusement portés volontaires pour cette 
opération. Nous allons créer le bureau de vote électronique avec des cartes à puce, qui contiennent la clé de l’urne. Cette clé est 
scindée entre les six cartes à puce et les six assesseurs. Donc, un assesseur seul ne peut pas ouvrir. Demain matin, nous allons 
réunir ce groupe, ouvrir l’urne devant vous et procéder au dépouillement. Vous verrez exactement ce qu’il se passera la nuit de 
l’élection, une fois que tous les bureaux de vote auront été fermés et nous afficherons les résultats de ce vote fictif. 

Nous vous remercions de bien vouloir participer à cette démonstration et d’inciter vos collègues à se rendre voter. Très 
franchement, montre en main, cela prend moins de deux minutes. C’est un tout petit moment que nous vous demandons. Merci 
de votre attention. 

(Applaudissements). 
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Madame la Présidente 

Je vous remercie tout d’abord pour le travail que vous avez fait durant ces derniers mois et également pour ces explications 
très claires, qui ont nettement fait avancer notre connaissance du dossier. Malgré tout, j’ai quand même déjà des prises de 
parole.  

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Madame la Présidente. 

J’ai trois questions. Deux sont des questions techniques. Une s’adresse peut-être davantage à Monsieur le Directeur et je 
vais commencer par celle-là, qui est très courte. J’ai été surpris de ne pas voir France 24 dans la liste des médias qui diffuseront 
les spots. 

Ma première question technique concerne le délai de 24h entre la création du code personnel et la possibilité de voter, ce 
qui paraît à la fois surprenant et en plus contradictoire avec la copie d’écran que vous nous avons montrée, dans laquelle, quand 
on arrive sur le portail de vote, on a la possibilité de cliquer pour créer un code. Mais, à ce moment-là, il faut attendre 24h, ce 
qui, à ce stade-là, n’apparaît pas. Ma deuxième question technique concerne l’écran de présentation du scrutin par liste : que se 
passe-t-il quand il y a un nombre élevé de listes (10, 12, 15). Cela se produit dans de nombreuses circonscriptions et pour des 
personnes qui n’ont pas l’habitude de voter par Internet, voire de l’ordinateur lui-même, avez-vous la possibilité d’appeler une 
sorte de table de décharge virtuelle, dans laquelle la personne entrant dans ce bureau de vote virtuel verrait d’un seul coup 
d’œil toutes les listes, comme cela se produit quand on rentre dans un bureau de vote papier ? Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur LACHAUD, s’agissant du choix qui a été fait de TV5 et de Radio France International, la réponse est claire : 
nous avions effectivement, comme vous l’avez vous-même indiqué, la possibilité de nous adresser à France 24. Il existe deux 
raisons pour lesquelles nous avons retenu RFI et TV5 : la première, c’est que nous avons obtenu de TV5 et de Radio France, 
une enveloppe financière qui était acceptable, compatible avec les possibilités qui nous étaient offertes, de soutenir encore une 
fois la participation des Français à l’étranger en les sensibilisant à la nécessité de voter. Sans dévoiler de secret, je dois vous 
dire que pour les deux spots en question, nous avoisinons les cent mille euros, ce qui n’est pas une somme négligeable : la 
périodicité, la longueur du spot, l’aire de diffusion… et encore, c’est un « prix d’ami ». Quand je suis allé voir Madame 
SARAGOSSE, que je connais bien et que, avec Odile SOUPISON, nous avons tenté d’obtenir d’elle mieux, mais ses services – 
qui sont toujours, d’ailleurs, et cela est tout à fait normal – beaucoup plus vigilants que ne le sont les responsables eux-mêmes, 
l’ont rappelé à la nécessité de ne pas faire les choses gratuitement et, malheureusement…, cent mille euros. Donc, je n’ai pas pu 
étendre à d’autres opérateurs, le soin de cette campagne de sensibilisation.  

A cela s’ajoute quand même le fait que France 24, certes progresse, mais n’est pas audible partout et, pour reprendre les 
circonscriptions dont s’occupe plus particulièrement Jean LACHAUD, je ne doute pas que TV5, pour l’avoir encore 
expérimenté récemment à Washington moi-même, permettra de toucher nos compatriotes dans ces circonscriptions d’Amérique 
du Nord. 

Je laisse maintenant la parole, Madame la Présidente, sous votre contrôle, à nos amis FONTAN et BOULAY pour les 
aspects plus techniques qui ont été évoqués.  

Monsieur Olivier FONTAN 

Sur la question du délai de 24 heures, c’est effectivement un point sur lequel nous aurions dû insister dans la présentation. 
Ce délai est un compromis entre sécurité et ergonomie. Evidemment, il aurait été beaucoup plus simple et de pouvoir créer son 
code de vote et d’aller voter immédiatement. C’est la solution que nous aurions tous aimée. Mais, le système veut qu’il y ait, 
pour des raisons de sécurité, pour ne pas qu’il puisse y avoir une identification entre l’électeur et son vote, une coupure entre la 
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liste d’émargement et le serveur de vote. Donc, quand vous créez votre code de vote, la liste d’émergement est mise à jour et 
une fois par jour, cette liste est transférée d’un système à l’autre, quasiment physiquement sur le serveur de vote qui, à ce 
moment-là, a lui aussi une liste d’émargement à jour. C’est pour cela qu’il y a un délai de 24 heures maximum entre le moment 
où vous créez votre code de vote et le moment où vous allez pouvoir voter sur un serveur de vote qui aura une liste 
d’émargement qui aura pris en compte la création de votre code de vote. C’est pour éviter qu’il y ait un lien direct et donc, un 
soupçon de possibilité d'identification de l’électeur et du vote. Donc, c’est un pur compromis de sécurité. 

De facto, il sera probablement possible à quelqu’un qui a créé son code de vote, de pouvoir voter, beaucoup moins de 
24 heures après. Concrètement, s’il crée son code de vote deux heures avant que l’on transfère la nouvelle liste d’émargement, 
sur le serveur de vote, il pourra voter deux heures et demie plus tard. Le délai indiqué de 24 heures est un délai maximal. C’est 
un compromis regrettable, mais que nous étions obligés de faire pour assurer en termes de sécurité. 

Dernière question sur le nombre élevé de listes : c’est une question de lisibilité à l’écran. S’il y a douze listes, vous aurez un 
ascenseur à gauche de l’écran, qui permettra de descendre l’écran et de voir toutes les listes. Certains s’étaleront d’abord sur la 
largeur de l’écran. S’il y en a plus, il faudra descendre. Evidemment, nous aurions pu songer à avoir d’abord un écran où l’on 
voit toutes les listes en petit. Mais, c’est un peu comme la lecture, vous pouvez arriver sur une table où vous avez douze papiers 
avec les listes, mais pour les lire, vous allez vous approcher. Votre champ de lecture se réduira donc à deux ou trois listes, ce 
sera exactement pareil. Là, on se heurte aux limites de la techniques, jusqu’à ce que nous ayons des écrans immenses. 

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

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Directeur et Messieurs BOULAY et FONTAN, toutes mes félicitations, et je ne pense pas être le seul, pour la 
clarté et la concision de vos exposés et nous en sommes très heureux. Egalement merci, pour le petit clin d’œil où nous sommes 
assimilés à des métaux et des bois précieux. Trop souvent, je pense, nous étions plutôt considérés dans le recyclage des déchets. 

(Rires et applaudissements). 

Ceci posé, j’ai deux questions techniques et deux réflexions. Ma question technique concerne la page 1, lorsque vous 
rentrez sur le portail, vous parlez à un moment du code de vote personnel et ensuite, « si vous n’avez pas votre mot de passe, 
vous cliquez ici ». Je pense que l’attachement de ces deux mots différents peut générer une confusion certaine. Pour votre 
serviteur, cela l’a généré ; j’imagine que pour un certain nombre de mes compatriotes, cela doit exister. 

La deuxième chose, en fin de parcours, c’est l’émargement. Il y a un code extraordinaire, je ne sais combien de chiffres et 
de lettres et j’ai cru comprendre qu’il fallait le réintroduire pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas les erreurs que cela va 
générer, mais c’est absolument hallucinant. Je suis personnellement incapable de recopier quarante chiffres d’un coup. C’est un 
peu mon inquiétude. Ce ne sont que des réflexions, pas une critique. 

En ce qui concerne ce magnifique échafaudage, à l’aune de ce qui est arrivé précédemment avec la CNIL, quid si la CNIL 
génère des difficultés ou des choses nouvelles ? Comment pourrez-vous réagir à temps, puisque la CNIL nous a réservé des 
surprises très désagréables et superfétatoires dans le passé. C’est mon angoisse. 

Enfin, du point de vue de la publicité, dans la mesure où beaucoup de médias se grattent la tête pour avoir des sujets de 
reportage, peut-être peut-on suggérer à des médias de faire un reportage en grandeur réelle et en temps sur cette opération, de 
façon à faire de la publicité, non seulement pour notre Assemblée, mais également, pour promouvoir le vote par Internet, 
ultérieurement, dans notre pays. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Madame la Présidente. 

S’agissant de la CNIL, c’est un point de passage totalement incontournable. Nous travaillons, du reste, en étroite liaison 
avec le Sénateur DEL PICCHIA, pour faire en sorte que la saisine de la commission soit aussi rapide que possible. Nous allons 
naturellement, en étroite liaison avec le rapporteur du dossier, faire en sorte que les explications que nous venons de vous 
donner soient à la fois bien comprises et bien prises en compte par les membres de la CNIL, le moment venu. Cela dit, j’ai bon 
espoir que la CNIL, qui n’en est pas à ses tous débuts, en matière d’appréciation sur les dispositifs de vote par voie 
électronique, nous rendra justice que le système que nous proposons concilie deux impératifs : celui de la simplicité pour 
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l’électeur, de l’instrument mis à sa disposition et celui de la sécurité, s’agissant des données personnelles, s’agissant aussi, bien 
évidemment, du contenu du vote exprimé. Deux impératifs qui constituent toute la difficulté de l’exercice qui nous est proposé. 
Cela dit, si la CNIL, émettait un avis négatif, me direz-vous, vous avez la possibilité de passer outre. C’est assez difficile, parce 
que le Conseil d’Etat, dans ces conditions, ne suivrait probablement pas l’administration. C’est une aventure : une aventure 
technique, une aventure juridique. Je suis conscient que nous la réussirons. Il n’y aucune raison que le projet qui est porté soit 
mal compris par la CNIL. Cela dit, je ne peux pas vous dire que d’ores et déjà, cet avis sera positif. Cela est très clair. Si tel 
n’était pas le cas, nous serions confrontés à un échec, qui ne concernerait pas seulement le vote par voie électronique des 
Français de l’étranger, mais qui toucherait le principe même du recours au vote électronique, quelle que soit l’élection. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur BOULAY. 

Monsieur David BOULAY 

Dans un premier temps, si vous me permettez un complément d’information vis-à-vis de la CNIL, cette dernière a été 
associée en avant-projet. Bien sûr, elle est sollicitée de façon officielle pour tout ce qui est déclaration. Nous l’avons également 
associée en amont du projet, de façon à prendre en compte ses recommandations dans les divers appels d’offres dès le début. 
Nous suivons également ses recommandations en termes d’audit sur la solution de vote et nous avons été facilitateurs sur ces 
aspects. 

S’agissant du code de vote et du mot de passe, comme vous l’avez précisé, il y a certaines incohérences dans les termes 
utilisés dans la présentation. Ce ne sont encore que des maquettes. Ce point a notamment été soulevé en comité de suivi avec 
les élus vendredi dernier et nous avons fait quelques premières modifications à la volée. Mais, nous allons ensuite rationaliser 
ces termes tout au long de l’interface. 

Quant au reçu, en effet, il existe un numéro de reçu assez imbuvable, impossible à retenir. Ce reçu, l’utilisateur peut 
éventuellement l’imprimer, en copier le numéro pour le stocker de façon électronique sur son ordinateur ou sur une clé USB, à 
sa convenance. Ensuite, s’il souhaite réutiliser ce numéro de reçu, il aura une interface de saisie qui, grosso modo, lui permettra 
de ne plus saisir que les quatre, cinq, six premiers caractères et cela lui permettra d’accéder à l’ensemble du reçu qui aura été 
comptabilisé lors du dépouillement. Après, s’il le souhaite, il aura la possibilité de le contrôler de visu, avec la proposition qui 
lui est faite sur l’interface. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Madame la Présidente, vous n’êtes pas sans savoir l’importance, sur l’ordinateur, d’un point, d’une virgule, d’une 
majuscule. Il m’a semblé – je dis bien il m’a semblé – qu’il y a une erreur dans votre présentation : à certains moments, vous 
faites dire ou vous écrivez que l’élection du 7 juin sera faite dans la zone B. Or, sauf erreur de ma part, c’est la zone A qui est 
renouvelable. 

Monsieur David BOULAY 

C’est la circonscription A et la circonscription B de la zone A. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription de Münich 

C’est au sujet du spot, que j’ai trouvé très intéressant, mais il me semble que cela n’est pas très clair. On a l’impression que 
l’on peut voter par correspondance et aussi par Internet. Je crois qu’il faudrait modifier l’intitulé.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur CHAUSSEMY, je vous remercie de votre intervention, parce que même si elle suscite l’hilarité, elle a 
correspondu aussi pour moi à une interrogation. Donc, je vous donne acte de la pertinence de cette question. On a longuement 
hésité entre « aussi » ou toute autre conjonction. En réalité, l’électeur sait très bien qu’une fois qu’il a voté, il a voté. On ne voit 
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pas, dans un bureau de vote hexagonal ou dans un DOM-TOM, lorsque l’on se rend à l’urne, que l’on puisse procéder à la fois 
à un vote à l’urne et par correspondance. Donc, je pense que l’électeur est assez intelligent, si j’ose dire, comme j’ai fini par 
l’être moi-même, pour concevoir qu’une fois qu’il a voté par électronique, il a voté. Ce que nous voulions absolument dire, et 
je pense que le spot est très clair, c’est que parmi les possibilités d’expression du suffrage, il y a celle du vote électronique. Je 
pense que les choses sont claires et qu’il n’y aura pas d’ambiguïté. De toute façon, si un électeur votait par électronique et 
souhaitait voter autrement, comme il vous l’a été très clairement expliqué, ce chemin ne lui serait pas ouvert. 

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

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

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais d’abord bien sûr, comme tous les autres, féliciter l’administration. Cela bouge dans l’administration et on est tout 
à s’en féliciter. 

J’ai deux questions, l’une sur le numic et l’autre sur la démonstration. Sur le numic, vous avez dit que vous alliez faire au 
moins deux suivis de courriers aux électeurs. Ces courriers seront-ils obligatoirement par voie postale ou peut-il s’agir d’un 
courrier électronique ? En Amérique centrale, par exemple, où les communautés sont relativement petites, le consulat 
communique pratiquement exclusivement par voie électronique. Cela serait-il possible pour le numic ? Au Mexique, nous 
aimerions bien, mais le système n’est pas le même, donc le consulat n’est pas du tout prêt et cela serait aussi un problème de 
date, parce que la Poste n’est pas fiable du tout. Beaucoup de personnes pensent qu’elles ont un numic, or c’est un numic qui ne 
fonctionne pas parce que, apparemment, il a changé entre 2006 et fin 2007. Il y aura donc certainement des problèmes à ce 
niveau. Je voudrais en avoir une explication.  

L’autre point : à propos de la démonstration que vous nous avez faite, elle est extrêmement intéressante. Y aura-t-il une 
possibilité, dans les pays, de faire aussi une démonstration fictive ? Un courrier et une démonstration n’ont pas la même portée. 
Il serait très intéressant de pouvoir le faire. Y aura-t-il un site, un accès pour ce faire ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier FONTAN.  

Monsieur Olivier FONTAN 

Sur les courriers, la logique est un peu de laisser s’appliquer le principe de subsidiarité dans le sens où chaque consulat est 
très bien informé des possibilités de communication avec ses administrés. Donc, certains préfèreront la voie postale et, pour les 
pays où il n’existe pas d’infrastructure postale valable, où elle n’est pas généralisée, limitée à la capitale, ou autres, 
effectivement, ce sera la voie électronique, les contacts directs avec les personnes. Il y aura instruction pour les consulats de 
communiquer les informations que nous évoquions tout à l’heure aux administrés, aux électeurs. Après, chaque consulat en 
pleine autonomie et responsabilité, décidera  comment il procède. 

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

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Excusez-moi, je n’ai peut-être pas assez précisé : j’avais entendu dire que l’on ne pouvait pas communiquer le numic par 
voie électronique. A ce moment-là, il serait bien que vous le précisiez, pour que le consulat ne refuse pas. 

Monsieur Olivier FONTAN 

Personnellement, je n’ai pas de réponse à vous apporter. A partir du moment où il est communiqué par voie postale, je ne 
vois pas ce qui empêcherait de le communiquer par voie électronique.  

Monsieur David BOULAY 

Par rapport au numic, il est clair que nous avons une politique très sécurisée de communication de ces éléments aux usagers. 
A partir du moment où l’usager, lors de son inscription ou lors de son usage de GAEL, saisit un courriel, cela a la même valeur 
qu’une adresse postale. Son courriel peut également être déposé au moment de l’inscription ou lors d’autres échanges avec le 
consulat. Sur le sujet, il n’y a pas de distinction faite entre courrier et courriel. 
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Monsieur Olivier FONTAN 

Il y a encore une question à laquelle nous n’avons pas répondu, sur la possibilité de démonstration. Une démonstration en 
direct sur ce que serait la machine de vote est à proscrire. La machine de vote ne pourra pas être mise en ligne pour rester 
quelque temps. Ce n’est pas le but. Par contre, sur le site AFE2009.fr, nous entendons bien mettre une démonstration animée, 
soit image par image, peu importe, mais en tout cas, une démonstration qui indique à l’électeur qui va vouloir se connecter, 
comment cela se passera, comment est-ce qu’il pourra voter pour Bois Noble ou Métaux Précieux. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Madame la Présidente, je m’associe évidemment aux unanimes félicitations qui sont adressées à toute l’équipe qui a mis au 
point ce magnifique système. J’ai trois questions, l’une sur la sincérité de la procédure. Supposons que je sois quelqu’un de 
malhonnête – ce qui n’est évidemment pas le cas – ou que je connaisse un fonctionnaire d’une administration consulaire qui 
soit malhonnête – ce qui est évidemment impensable – et que je collecte d’une façon frauduleuse. Alors, le cas pratique peut 
être tout simplement que je sois professeur dans un lycée français, que le courrier transmis par le consulat, pour donner le 
numic à chacun soit remis, comme c’est toujours le cas, à la secrétaire, qui après, va dispatcher dans les casiers, qui n’ont pas 
de clé, ou qui n’en ont plus et que je suis un candidat, professeur dans ce lycée, que j’ouvre mon casier, que je trouve mon 
enveloppe et que je me dis : « Tiens, je vais peut-être essayer d’en piquer dans les autres casiers qui ne sont pas fermés ». La 
question est très simple : si j’ai une dizaine de numics collectés – alors, évidemment, ceux à qui j’aurai subtilisé les enveloppes 
ne le verront pas, parce qu’ils ne savent même pas qu’on existe, que l’AFE existe, donc, il y a peu de chances, apparemment, et 
puis en plus, j’aurai évidemment pioché dans les casiers dont je sais que les personnes ne feront pas attention à la chose – est-ce 
que si j’ai dix numics en main, je peux voter dix fois, évidemment pour moi, si je suis candidat ? C’est la première question. 

Deuxième question, plus technique : dans de nombreux pays, les connexions et les débits Internet ne sont pas fameuses. 
Cela peut descendre à quelques kilobits par seconde. Pire encore, dans des pays comme la Chine, même si on ne vote pas en 
Chine en 2009, de nombreux sites sont bloqués et pourquoi pas le vôtre, histoire de vous enquiquiner un peu, vu la qualité de 
nos relations bilatérales en ce moment. Alors, est-ce qu’avec un débit très faible, le système peut marcher ? Et est-ce que même 
si le site est bloqué, je peux utiliser ce que l’on appelle en Chine, on connaît cela très bien, les proxys, pour contourner la 
barrière Internet qui serait imposée par un pays quelconque ?  

Enfin, dernière question, pour revenir à ce qui s’est passé en 2006, qui comme on le sait, était une expérience extrêmement 
réussie, on a eu un gros suspense au moment du dépouillement, en tout cas, lorsqu’il y avait un gros décalage horaire. Est-ce 
que le dépouillement Internet sera synchrone avec le dépouillement papier dans les consulats, pour que, au moins, l’on ménage 
le suspense et la nervosité des candidats ? Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Oui, merci, Madame la Présidente. 

Bien sûr, nous allons répondre de façon groupée. Je voudrais cursivement, quand même, d’ores et déjà, sur les trois points 
tout à fait fondamentaux que Monsieur NIZET a évoqués, vous apporter des éléments de réponse. 

Tout d’abord, la sincérité du vote : il est évident que là, nous sommes au cœur même des obligations qui nous sont 
imparties. Vous dites « Si je dispose de dix, vingt, trente numics, est-ce que je peux voter dix, vingt, trente fois ? ». La réponse, 
rassurons-nous, est non. Tout simplement, - et je parle sous le contrôle de nos amis techniciens au meilleur sens du terme - 
parce qu’il n’y a pas moins de quatre clés pour que l’électeur puisse procéder au vote. Certes, le numic. Il faut qu’il puisse 
ensuite accéder à GAEL, comme vous le savez. Encore faut-il qu’il ait son mot de passe, pour accéder au portail GAEL. 
Ensuite, il est prévu, mais nous allons vous en parler dans une minute, que parmi les clés d’accès pour voter électroniquement, 
l’électeur mentionne son numéro de carte d’identité ou son numéro ce passeport. C’est un point fondamental. Ensuite, vous 
avez votre code de vote, votre accès au vote, comme il a été expliqué tout à l’heure. Donc, avec ces quatre points, il me semble 
que la sécurité du vote est suffisamment assurée. 

Certains d’entre vous, dans les jours qui ont précédé notre Assemblée générale, et qui, évidemment et cela est bien normal, 
ne participant pas aux travaux du comité de pilotage que nous avons à faire ensemble, ont posé la question de savoir : « Mais 
alors, que se passerait-il, si un fonctionnaire ou des fonctionnaires du consulat se permettaient, en ayant accès à la fois au 
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numic, au mot de passe GAEL, est-ce qu’ils ne pourraient pas, à ce moment-là, puisqu’ils disposent aussi des numéros de cartes 
d’identité et des passeports, voter massivement en lieu et place des électeurs eux-mêmes ? Autrement dit, cette fois-ci, 
Monsieur NIZET, on n’aurait pas affaire à de mauvais enseignants, mais à des fonctionnaires malhonnêtes… D’abord, soyons 
sérieux une seconde, le risque zéro, en matière électorale, n’existe pas. J’estime, pour détendre l’atmosphère, qu’il est, certes, 
beaucoup plus facile de bourrer les chaussettes d’un fonctionnaire à Perpignan, que de contrevenir aux règles que nous nous 
fixons en ce moment même. 

Deuxième point, dans l’hypothèse où il serait avéré – et j’insiste beaucoup sur le mot avéré – qu’un fonctionnaire aurait 
manqué à ce qui fait le centre même de la déontologie de notre métier, il serait probablement révoqué. Il appartiendrait 
naturellement à une commission disciplinaire d’en décider, mais je plaiderais immédiatement pour la révocation. A l’inverse, si 
- je ne peux pas l’exclure, je suis obligé d’y penser – des rumeurs, une circulation mensongère mettait en cause la probité de tel 
ou tel fonctionnaire ou de telle ou telle équipe et que, cette rumeur ne soit pas fondée, mon devoir serait de saisir le Procureur 
de la République contre celui qui l’a initiée. 

Ensuite, Monsieur NIZET, le fonctionnement étant ce qu’il est, en Chine ou en Libye, est-ce que je peux quand même voter 
par voie électronique ? Oui, si toutefois les moyens techniques vous permettent de le faire. Cela dit, sur les indications que nous 
avons données aux chefs de postes, nous rappelons que ceci nous expose quand même, si les autorités locales s’en émeuvent, à 
quelques remontrances. Mais enfin, je parle là encore sous le contrôle de mes collaborateurs, on ne peut pas empêcher – sauf si 
les moyens techniques du pays hôte le lui permettent – le vote électronique. 

Le dépouillement : c’est une très bonne question. Nous avons longuement hésité pour savoir si, au fond, nous devions, 
chaque fois qu’un bureau de vote fermait, lui adresser immédiatement le résultat tel que la machine de vote électronique les 
restituerait, ou s’il fallait attendre que tout le monde ait fini de voter sur l’ensemble de la planète. Evidemment, si j’étais 
président de bureau, à Madagascar, par exemple, puisque ce sont les premiers qui vont fermer, je serais ravi de disposer de 
l’ensemble des résultats de façon à annoncer une issue totalement figée. Mais, si nous faisons cela et bien que le risque soit 
mineur, nous avons une possibilité – c’est d’ailleurs une incidence que l’on rencontre à l’occasion des votes nationaux – 
d’influence sur des électeurs qui n’ont pas encore voté sur un autre fuseau horaire. Bien pire, c’est une référence abominable, je 
pourrais concevoir sur les machines de partis et les élus eux-mêmes, sachant quel est le résultat dans tel bureau de vote, 
s’empressent – et on peut les comprendre – d’inciter les électeurs qui n’ont pas encore voté, à « bien » se prononcer. Bref, si 
vous voulez, le risque d’influence, si les résultats partiels des votes électroniques sont diffusés au bureau, nous ont fait penser 
que le mieux était d’attendre la fermeture du dernier bureau, pour diffuser auprès de chacun des bureaux de vote, sur 
l’ensemble de la planète, les résultats du vote par voie électronique. Cela nous conduit à dire que lorsqu’un bureau sera fermé, 
il pourra procéder à la publication des résultats provisoires et que, aussitôt que la machine de vote électronique aura diffusé les 
résultats du vote électronique, c’est à ce moment-là seulement que chaque bureau de vote pourra prononcer des résultats 
définitifs. 

Voilà quel est l’ensemble du système. Mais, si Madame SOUPISON, David ou Olivier… 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur David BOULAY. 

Monsieur David BOULAY 

Sur la sincérité du vote, sachez qu’aucun agent consulaire n’a la possibilité d’extraire des listes complètes avec les numics, 
les mots de passe ou les informations nécessaires pour organiser une fraude massive. 

Autre point : nous avons mis en place, comme pour les autres fonctionnalités consulaires, une traçabilité de toutes les 
opérations qui sont faites par un agent, de façon nominative, de manière à se constituer un faisceau de preuves. Nous ne 
pouvons pas empêcher les agents consulaires d’accéder aux dossiers des Français, il faut bien qu’ils puissent gérer la 
population française. En revanche, nous nous donnons les moyens de constituer un faisceau de preuves pour éventuellement 
parler de révocation et d’investigations. 

Concernant les pays avec des infrastructures réseau à bas débit, cette préoccupation a été portée au cahier des charges, pour 
la création de la machine de vote. Nous avons donc veillé à ce que le poids des pages soit le plus bas possible, que les outils 
employés soient d’un poids le plus faible possible. De même que la partie portail des élections AFE2009 a une vie en soi, cela 
re-route vers un portail hébergé sur France-diplomatie, mais qui sera également allégé, là encore de façon à faciliter 
l’accessibilité. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 
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Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription de Vienne 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voulais revenir sur la réponse de Monsieur le Directeur à Monsieur NIZET. Je prends note de ce que vous disiez. Je 
comprends donc que l’ensemble des manipulations que les agents consulaires vont faire sur les fichiers des immatriculées sera 
enregistré. Par conséquent, il y aura une possibilité de contrôle. Je crois que l’on ne peut simplement se contenter de la réponse 
que vous nous avez faite. Je sais que l’objectif est de transformer la réussite technique et l’échec politique de la dernière fois en 
réussite technique et politique cette fois-ci et que cela exige une plus grande facilité. Toutefois, je pense que l’on ne peut jamais 
appuyer un vote qui nécessite la confiance, sur la confiance en l’administration, quelle qu’elle soit, et en dépit de tout le respect 
que je dois à l’administration, il n’est pas possible de faire cela de cette manière. Par conséquent, cette information est 
effectivement essentielle, dans la mesure où, lors du dernier vote, je me rappelle avoir vu des numics traîner sur les tables, des 
listes électorales diffusées avec les numics. Par conséquent, il faut faire très attention à éviter ce genre de choses, d’où une 
question : qui fera les envois ? Seront-ils faits dans les consulats ou seront-ils centralisés ? Lorsqu’ils sont faits dans les 
consulats, je me rappelle de la dernière période, des piles de lettres étaient sur les tables des consulats et tout le monde les 
voyait. Ces envois seront-ils concentrés en un point bien précis, en tout cas la préparation des enveloppes ? Parce que les 
consulats n’ont pas toujours les capacités de faire ces envois rapidement. 

La deuxième chose, concernant la publication des résultats… 

Madame la Présidente 

Pardon, pourriez-vous préciser votre question : de quels documents parlez-vous ? 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Je me rappelle, la dernière fois, j’ai vu des listes électorales avec les numics. En 2006, il ne s’agissait pas des listes 
électorales telles qu’elles devaient être publiées, mais c’était le début des nouvelles listes, et j’en ai vu avec des numics qui 
sortaient et qui ont été diffusés. Lorsque les lettres informant des numics auprès des immatriculés ont été envoyées, elles l’ont 
été par les postes consulaires, qui n’avaient pas toujours le personnel pour le faire. Résultat : les piles de lettres étaient sur les 
bureaux des consulats pendant des jours entiers et on avait tout à fait accès aux numics. D’où ma question, si vous envoyez des 
informations aux Français, est-ce que ces envois sont centralisés auprès d’une structure qui a les moyens de le faire, sans que 
cela soit visible par tout le monde, ou est-ce que les consulats vont le faire avec leurs faibles moyens actuels ?  

La deuxième question concerne la publication des résultats. Pour éviter là encore tout soupçon, il est important d’avoir une 
publication des résultats du vote électronique par bureau de vote, de manière, comme la dernière fois, à pouvoir comparer le 
résultat des personnes qui ont voté électroniquement de ceux qui ont voté par correspondance et directement auprès des 
consulats et des bureaux de vote. De cette manière, une contestation ne serait pas crédible, s’il y avait peu de décalage entre les 
deux. Mais, je crois qu’il faut le faire. Je crois qu’il faut publier les résultats par bureau de vote : séparément, d’un côté 
électronique et de l’autre, les votes par correspondance et les autres. 

Madame la Présidente indique que Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY étant arrivé, le débat sera repris suite à son 
intervention. 

INTERVENTION DE MONSIEUR HERVE FABRE-AUBRESPY,  
CONSEILLER POUR LA LEGISLATION ELECTORALE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Madame la Présidente 

Chers Collègues, nous allons passer au point suivant de l’ordre du jour, avec l’intervention de Monsieur Hervé FABRE-
AUBRESPY, Conseiller d’Etat pour la législation électorale au Cabinet du Premier ministre. Monsieur FABRE-AUBRESPY 
était venu déjà parmi nous au mois de décembre. Il va nous faire un point sur la mise en œuvre de la réforme, sur la création des 
sièges de députés pour les Français établis hors de France. 

Avant de lui donner la parole, je voudrais le silence dans la salle. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY Conseiller d’État, Conseiller pour la 
législation électorale au Cabinet de M. François FILLON, Premier ministre. 
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Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY, Conseiller d’État, Conseiller pour la législation électorale au Cabinet de 

M. François FILLON, Premier ministre 

Merci, Madame la Présidente. 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur, je suis confronté à un exercice 
difficile, puisque j’ai déjà vu un certain nombre d’entre vous, lors de la réunion de la commission et que Monsieur Alain 
MARLEIX, qui devait venir ce matin, viendra demain pour évoquer un sujet assez proche. Je vais donc essayer de le traiter 
sans lasser ceux qui pourraient avoir le sentiment d’une répétition et ne pas non plus dire tout ce que vous dira Monsieur 
MARLEIX. Mais, comme l’essentiel de notre temps ensemble sera consacré à des questions, peut-être que nous pourrons 
répondre à cet exercice difficile.  

Je voudrais juste dire que la création des sièges des Français de l’étranger n’est pas la seule réflexion menée sur le plan de 
la législation électorale, au cabinet du Premier ministre, mais aussi au ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la carte 
électorale des élections législatives, mais qu’elle s’insère dans une réforme qui vise, sur injonction du Conseil Constitutionnel, 
à adapter le nombre et la répartition des sièges des députés entre les départements et les collectivités d’outre-mer, en fonction 
de l’évolution de la population. 

Le recensement qui a permis le découpage, qui date de 1986, était au 1er janvier 1982. Nous avons maintenant un 
recensement qui est sorti fin 2008, réputé être au 1er janvier 2006. Il s’est donc passé 24 ans et la répartition de la population a 
évolué. La révision constitutionnelle du 23 juillet dernier a plafonné le nombre des députés à celui qui existait depuis 1985, 
avec l’introduction de la représentation proportionnelle, plafond fixé à 577. C’est donc au sein des 577 que vont être pris les 
sièges réservés aux Français établis hors de France, puisque l’article 24 de la Constitution, tel qu’il a été modifié par cette 
révision constitutionnelle, prévoit maintenant la représentation à l’Assemblée nationale, de nos compatriotes que vous 
représentez, qui sont installés à l’étranger et non plus au seul Sénat, comme c’était le cas depuis plusieurs années, puisque cela 
date même du Conseil de la République. 

Alors, comment répartir ces sièges schématiquement ? Sur la base de la population, dans la métropole pour aller vite, ou 
dans l’ensemble des départements, il y a 33 circonscriptions qui disparaissent, 19 qui sont crées. Il en reste 14. Ces 14 sont 
réparties entre trois pour les collectivités d’outre-mer, qui ont un statut particulier, puisque l’on attribue un siège à des 
collectivités lorsqu’elles sont éloignées de tout le territoire français. C’est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est le cas de 
Wallis et Futuna. Mayotte va prendre un siège supplémentaire, du fait de sa population. La Polynésie française va avoir un 
siège supplémentaire du fait de la croissance de sa population. Il reste 11 sièges. Cela correspond d’ailleurs exactement à ce 
que donne la répartition entre d’une part, la population totale française qui, au premier janvier 2006, était exactement de 
63 185 925 et le nombre de ressortissants immatriculés dans nos consulats au premier janvier 2006, qui était exactement – je 
parle sous le contrôle du Directeur des Français à l’étranger – 1 268 528. Pourquoi ce critère ? Pourquoi cette date ? Le critère 
a été fixé dans la loi d’habilitation du 13 janvier. Je vais revenir un instant sur son contenu. Il habilite le gouvernement à fixer 
le nombre des sièges en prenant en compte le nombre des Français immatriculés dans les consulats. 

Nous avions dit, lors des discussions parlementaires ou écrit dans les différents rapports relatifs à cette loi, que la 
préoccupation était de tenir compte du grand nombre de Français établis hors de France qui votaient en France et nous avions 
évoqué un chiffre inférieur à celui que je viens de citer, de l’ordre de 7 à 9. Le Conseil constitutionnel a précisé qu’on ne 
pouvait prendre en compte qu’intégralement le nombre des immatriculés. Qu’il fallait le faire à la fois sur le plan global et 
ensuite, pour la délimitation des circonscriptions et donc, il a conduit le gouvernement à augmenter le chiffre qui était prévu et 
à prendre en compte l’ensemble des personnes immatriculées. 

Pourquoi la date du 1er janvier 2006 ? Parce qu’il faut prendre une base homogène, pour respecter les bases essentiellement 
démographiques sur lesquelles doit être fondée la répartition des sièges de députés à l’Assemblée nationale, obligation 
également rappelée par le Conseil constitutionnel et que, pour les départements, alors même que nous avons parfois des chiffres 
au 1er janvier 2009, que nous avons d’ailleurs la population française globale au 1er janvier 2009, ce n’est pas elle que nous 
prenons en compte pour la répartition des sièges, et des départements comme le Puy-de-Dôme ou la Seine-Saint-Denis perdent 
un siège à la marge, et ne le perdraient vraisemblablement pas si nous prenions une autre situation. En tout cas, les règles 
seraient différentes. Cette répartition des sièges pour l’ensemble de la France, y compris pour les Français de l’étranger, se fait 
aussi sur la base d’un siège supplémentaire, par tranche de 125 000 habitants. Ce chiffre sera retenu pour ce que durera le 
découpage. Nous ne faisons pas de telles opérations très souvent. La dernière date de 23 ans. Même si nous aurons maintenant 
des recensements glissants chaque année, avec une évolution chaque année et même si nous avons évidemment le nombre des 
immatriculés dans nos consulats chaque année, nous ne modifierons pas, puisque nous sommes dans le cadre constitutionnel 
d’un effectif constant, forcément tous les ans et nous pouvons nous attendre à ce que la réforme soit là pour quelques années. 

Le cadre législatif dans lequel nous nous insérons en dehors de cet article de la Constitution, c’est donc la loi d’habilitation 
que j’évoquais à l’instant. Le gouvernement a décidé, conformément à la tradition. S’agissant d’un exercice difficile, on ne peut 
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pas demander à des parlementaires de fixer eux-mêmes leur territoire d’élection, donc cela se passe par ordonnance. Une 
habilitation est donnée par l’article 2 de la loi au gouvernement, d’abord pour fixer le nombre de sièges, ensuite pour délimiter 
les circonscriptions, en ajuster certaines dans des départements dont le nombre de siège ne varie pas, mais qui, à l'intérieur, ont 
subi des évolutions qui ne sont plus admissibles ; délimiter de nouvelles circonscriptions là où l’on réduit le nombre ou là où 
l’on en crée et fixer le nombre de sièges réservés aux Français de l’étranger et les délimiter de leur circonscription. 

Cette loi a créé, dans son article premier, une commission indépendante, dont l’existence a été prévue également par la 
Constitution. Cette commission est en cours de constitution. Elle comprend trois magistrats, nommés par l’Assemblée générale 
du Conseil d’Etat d’un côté, l’Assemblée générale de la Cour de cassation de l’autre et l’Assemblée plénière de la Cour de 
cassation. Et elle comprend trois personnalités qui seront nommées, l’une par le Président de la République, l’autre par le 
Président de l’Assemblée nationale et un troisième par le Président du Sénat. Ces nominations, comme la plupart des 
nominations aux emplois publics les plus importants, maintenant, étant soumises aux commissions parlementaires : la 
commission des lois de l’Assemblée nationale, pour la personnalité nommée par le Président de l’Assemblée nationale ; la 
commission des lois du Sénat pour celle nommée par le Président du Sénat et les deux réunies pour celle nommée par le 
Président de la République, avec possibilité de veto des trois cinquièmes par ces commissions. Il ne faudra pas un avis 
défavorable de ces commissions, à la majorité des trois cinquièmes. S’il y avait un avis défavorable à la majorité simple, il 
serait tout de même difficile, s’agissant d’un sujet délicat pour les autorités que j’ai mentionnées, de maintenir leur proposition. 
Il y a là une réelle garantie, à la fois par les trois magistrats et par ces trois personnalités nommées dans ces conditions, d’une 
certaine indépendance, mais aussi d’un certain pluralisme. Cette commission sera appelée à se prononcer sur deux choses qui 
concernent cette élection des députés des Français de l’étranger : le nombre et la délimitation. Cette délimitation, comment 
sera-t-elle faite ? Il faut découper le monde. Ce n’est pas facile, puisque, comme vous le savez, le scrutin majoritaire a été 
retenu pour l’élection de ces députés, pour essentiellement trois considérations : d’abord, c’est le mode de scrutin qui est, à 
l’heure actuelle, celui qui régit l’élection des députés et que nous ne voulions pas faire un sort particulier aux députés des 
Français de l’étranger et prendre le risque qu’ils soient un petit peu considérés comme à part au sein de l’hémicycle après leur 
élection. Deuxièmement, parce que lorsque vous avez une liste à la proportionnelle, ce ne sont pas vraiment les électeurs qui 
décident de ceux qui sont élus, mais les partis politiques qui confectionnent les listes. Et troisièmement, s’agissant des 
candidats, ils auront d’autant plus à cœur d’aller voir les électeurs, c’est-à-dire d’avoir un lien avec cette population qu’ils vont 
ensuite représenter. Comme cela ils seront comme les autres, des députés de la Nation. Ils ne sauront pas à l’avance s’ils sont 
élus ou pas. Alors que quand vous êtes sur une liste, vous savez à peu près, en fonction du rapport de force à l’époque, si vous 
allez être élu ou pas, en fonction de votre position sur la liste. C’est donc le scrutin majoritaire qui est retenu. Il faut donc 
délimiter des circonscriptions. Cette délimitation obéira à des règles très simples, puisque les circonscriptions doivent être de 
poids relativement équivalent. Nous avons une population que j’ai déjà évoquée, de 1,268 millions, onze circonscriptions à 
délimiter, ce qui nous fait une moyenne très proche de celle des circonscriptions métropolitaines ou outre-mer, de 
115 321 personnes, donc 115 000 ressortissants environ, avec une marge, puisque l’on ne peut avoir une égalité parfaite, 
notamment pour la façon dont nous allons procéder. Cette marge est la même que celle qui existe en métropole et outre-mer, de 
plus ou moins 20 % par rapport à cette moyenne. Nous allons donc devoir délimiter des circonscriptions qui comprendront ou 
qui représenteront un territoire dans lequel se trouvent entre 92 256 et 138 384 ressortissants. Je les cite avec précision, parce 
qu’il est interdit de passer en dessous ou au-dessus, ne serait-ce que d’une unité. C’est une barre qui est fixée par le Conseil 
constitutionnel, par référence à ce qui se fait ailleurs et qui ne peut évidemment pas être franchie. Elle ne doit d’ailleurs pas être 
atteinte, sauf des cas exceptionnels qui doivent être justifiés par ces considérations géographiques, selon lesquelles, ces 
circonscriptions devront comprendre un territoire géographiquement cohérent, une certaine continuité, à part les mers et les 
océans, mais qu’elles devront aussi – c’est une garantie que nous avons apportée à l’avance à ce futur découpage – respecter 
des circonscriptions qui existent à l’heure actuelle, qui sont vos circonscriptions d’élection, donc les 52 circonscriptions 
d’élection des membres de votre Assemblée. Nous ne pourrons pas couper – sauf étendue géographique considérable – ces 
circonscriptions. Comme vous le savez, elles existent depuis très longtemps et elles ont été modifiées récemment, en 2004, mais 
elles préexistent à la loi. 

Ce découpage est en cours. Il n’est pas facile. Il doit tenir compte, évidemment, de beaucoup de facteurs. Si vous prenez 
simplement l’Europe, ce n’est pas très facile, mais il devrait conduire normalement, au vu des chiffres des immatriculés, à 
environ cinq circonscriptions pour l’Europe, ou une partie de ce qui figure sur le thème Europe, c’est-à-dire peut-être pas la 
partie extrême orientale ou au-delà de l’Oural, de l’Europe. Il devrait y avoir deux circonscriptions pour l’Amérique, deux pour 
l’Afrique, une pour l’Asie et l’Océanie et une pour les proches et Moyen-Orient, rattachés à une partie de l’Afrique. Il est 
encore trop tôt pour donner avec précision la façon dont les choses vont se faire.  

Le gouvernement a été également habilité par la loi que j’ai évoquée, du 13 janvier, à procéder aux adaptations nécessaires 
du Code électoral, pour que l’élection particulière que constitue une élection législative sur les territoires étrangers, puisse se 
dérouler.  
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Ces adaptations seront donc faites par ordonnance, pour celles des dispositions qui sont de nature législatives. Mais, il y 
aura aussi, et nous allons y travailler dans l’administration, évidemment, des dispositions de nature réglementaire, par décret. 
Sur quoi porteront ces adaptations ? Sur des questions extrêmement vastes, mais qui ont déjà fait l’objet de réflexion, de 
concertation, avec plusieurs d’entre vous et qui vont se poursuivre. La commission que j’évoquais ne sera pas saisie de cette 
ordonnance, puisqu’elle n’est pas compétente pour cela, mais uniquement pour ce qui concerne la répartition des sièges et la 
délimitation. Nous aurons donc schématiquement deux mois de plus pour la préparer, si nous voulons que les ordonnances 
paraissent en temps prévu, puisque nous n’avons pas le délai de saisine de la commission et du délai qui lui est donné pour 
rendre son avis. Les adaptations devront concerner – je les cite pour mémoire – les problèmes des inéligibilités et 
d’incompatibilité, un peu comme cela existe à l’heure actuelle pour vos sénateurs, avec des particularités pour certains 
diplomates et certains postes ; les modalités de la campagne électorale – nous sommes dans le cadre d’une campagne sur un 
territoire étranger et il faudra évidemment préciser comment se font les choses en matière de propagande, d’affichage et de 
diffusion des professions de foi - ; le recours pour la campagne officielle, à d’autres moyens que ceux que nous connaissons sur 
le territoire national – audiovisuel extérieur, celles qui dans les sociétés de radiodiffusion et de télévision, émettent en direction 
de l’étranger ; une autre particularité très importante concernera toutes les dispositions relatives au financement des campagnes. 
Le financement d’une campagne législative est encadré par les lois. Il y a un plafond de dépense, obligation d’avoir un 
mandataire financier, un compte de campagne, de faire certifier ce compte de campagne par un expert-comptable et interdiction 
de recourir à certains moyens de financement, notamment des moyens publics. Ces cinq points – et il y en a certainement 
d’autres – devront être adaptés, parce que le mandataire financier pour le territoire national est soit une personne physique, soit 
une association, ce qui pose immédiatement le problème de savoir si l’on pourra prendre une personne de nationalité étrangère 
et si l’on pourra recourir à une structure de droit étranger. S’agissant du plafond, il faudra tenir compte évidemment de la 
spécificité que constitue un territoire étendu dans lequel les candidats seront amenés à se déplacer. Faudra-t-il comprendre les 
frais de déplacement ou les mettre à l’extérieur, comme cela existe déjà ? S’il y a des déplacements d’une personnalité française 
venue de France, cela va évidemment coûter. Prendra-t-on en compte les frais du déplacement et de la réunion ? Se pose aussi 
le problème du compte bancaire, qui a été évoqué et qui se pose : admettons-nous la possibilité d’avoir un compte bancaire à 
l’étranger ? Cela sera quand même peut-être plus facile que si l’on oblige l’association de financement ou la personne 
mandataire financier physique à avoir un compte en France. Le problème également de tout ce qui concerne la question des 
donateurs : les dons par les personnes morales de droit étranger sont interdites. Que se passera-t-il pour les personnes 
physiques ? Ceci devra être réglé. Autre problème qui se pose et qui n’est pas une mince affaire : l’élection est à deux tours. 
Elle peut avoir lieu à un tour, naturellement, si un candidat l’emporte dès le premier tour, mais ce n’est pas assuré d’avance… 
encore que nous pouvons estimer qu’il y en aura peut-être plus qui se dérouleront à un tour que sur le territoire national, peut-
être, par manque de candidats. Mais en tout cas, il faut prévoir qu’il y ait deux tours et la question de la durée qui sépare les 
deux tours. Nous envisageons un vote anticipé, c’est-à-dire un premier tour avancé de huit jours, comme cela se passe déjà dans 
quelques parties du territoire situées à l’outre-mer et s’agissant des modalités de vote, nous regardons très attentivement et nous 
calquerons ce que vous faites, ce que vous avez commencé à faire, pour le vote électronique, et nous réintroduirons 
vraisemblablement le vote par correspondance, qui avait été écarté pour des raisons d’utilisation trop massive dans certaines 
parties du territoire national, mais qui permet tout de même d’avoir un vote dans des conditions de sécurité et en tout cas 
permettant au plus grand nombre possible d’électeurs de participer. 

Je ne fais qu’évoquer ces questions. Elles l’ont été en commissions, elles l’ont été lors des rencontres avant la préparation 
du projet de loi, avec certains des sénateurs, la récente rencontre du 13 février dernier avec Monsieur MARLEIX et les 
associations représentatives des Français de l’étranger. Cette concertation va se poursuivre. Je le dis tout de suite, même si 
Monsieur MARLEIX est affecté au ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Intérieur est très réticent pour tout ce qui est des 
nouvelles techniques. Mais, aussi bien Alain MARLEIX que moi-même, personnellement, sommes tout à fait déterminés à 
considérer que les modalités traditionnelles de vote en France, qui ne sont pas toujours exactement les mêmes à l’étranger, sont 
anciennes et méritent d’être actualisées au vu de l’époque moderne que nous connaissons ; que naturellement, on prend 
forcément des risques, lorsque l’on recourre à des moyens nouveaux du type vote électronique, mais il existe des procédures 
qui permettent de sécuriser et schématiquement, pourquoi peut-on payer n’importe quel achat par Internet par carte bancaire et 
pourquoi ne pourrait-on pas voter ?  

(Applaudissements). 

Evidemment, des risques existent et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de regarder ce que font les autres pays. Nous 
sommes déterminés à faire en sorte que cette élection ait le plus de participants possible. Il y va de l’avenir de cette réforme, 
qui était attendue depuis très longtemps. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir, après les élections de juin 2012, des 
députés qui auront été élus en ayant pris des sièges qui étaient auparavant des sièges dans la métropole ou outre-mer, élus dans 
des conditions de très faible participation. J’ajoute également que vous serez, par là même, peut-être les pionniers de nouvelles 
expériences, de nouvelles modalités de vote, puisque nous pouvons très bien imaginer que ce qui aura été rendu obligatoire et 
relativement urgent pour cette élection, soit ensuite généralisé à l’ensemble, une élection présidentielle, une élection législative, 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

29 

dans lesquelles vous envoyez deux fois plus de bulletins de vote qu’il n’en faut, des professions de foi à tout le monde, avec un 
coût très élevé, que personne ne regarde, ou presque ; à des résultats que vous attendez jusqu’à 23h30 pour une commune de 
dix mille habitants. Nous devrions pouvoir, sur ces différents points, moderniser nos traditions électorales et ne pas hésiter, 
sans pour autant remettre en cause les principes constitutionnels, à innover. Regardez, puisque vous en avez l’occasion, ce qui 
s’est passé récemment en Israël, ainsi que pour l’élection présidentielle américaine, les Américains considèrent que l’on ne 
viole pas la démocratie en votant à l’avance, en publiant des sondages le jour même du vote, en ayant des périodes de vote 
décalées dans le temps de quelques heures, ce qui fait que l’on commence à avoir des résultats pendant que d’autres sont encore 
en train de voter. Des choses se font ailleurs et peuvent nous montrer que nos principes sont parfois un peu stricts. 

Je termine par le calendrier – ensuite je répondrai volontiers à vos questions - : le gouvernement a un an pour publier les 
ordonnances, à compter de la loi d’habilitation, mais il a l’intention d’aller plus vite, bien que cela demande beaucoup de 
travail. L’idée est de saisir la commission des projets de répartition et de délimitation des circonscriptions, y compris les vôtres, 
au mois d’avril, donc dans environ six semaines. La commission aura deux mois pour se prononcer et ensuite, le Conseil d’Etat 
sera saisi des projets d’ordonnance. Il y aura peut-être aussi des adaptations qui seront liées à l’avis que donnera la commission. 
Mais, l’idée est tout de même d’essayer de prendre les ordonnances en Conseil des ministres, aux alentours du 14 juillet, y 
compris l’ordonnance d’adaptation qui va nous demander un peu de travail de réflexion et de rédaction, sachant toutefois que 
tout ne relève pas du domaine de l’ordonnance et qu’un décret devra suivre. Cette réforme n’entrera pas en vigueur avant les 
prochaines élections législatives, fixées en juin 2012. C’est normalement l’époque où vous avez aussi une élection de 
l’Assemblée des Français de l’étranger pour une moitié d’entre vous. A priori, on dit qu’il ne faut pas multiplier les scrutins et 
donc, on a tendance à imaginer que l’on votera – au moins pour l’un des deux jours – le même jour pour les élections 
législatives et pour les élections des Français de l’étranger. Mais, d’autres font ressortir – et c’est en particulier le cas pour 
l’administration – que cela va être un peu difficile. La question se posera. Ensuite, il peut toujours y avoir une dissolution, qui, 
si elle avait lieu après juillet/août 2009, se ferait sur la base du nouveau découpage et avec des députés représentant des 
Français de l’étranger. Mais, cette éventualité n’est pas forcément la plus probable. En revanche, s’il y a des élections 
législatives partielles dans telle ou telle partie du territoire, ne soyez pas étonnés de voir qu’elle se déroule dans l’ancienne 
délimitation, qui naturellement, n’évoque pas la question d’un siège pour les Français de l’étranger.  

Enfin, les ordonnances, une fois adoptées par le Conseil des ministres et publiées au Journal officiel, doivent subir un 
examen de passage devant le Parlement, puisqu’elles doivent faire l’objet d’une ratification. En l’absence de ratification, elles 
continuent à être un acte administratif soumis au Conseil d’Etat et la loi de ratification devra être prise, puisqu’elle sera 
l’occasion d’un débat sur ce qui aura été fait, d’ici la fin de l’été 2009. Ce calendrier est serré. Beaucoup de choses ont déjà été 
faites ou lancées. Nous continuerons à avoir la concertation déjà commencée. Je vous indique, à la fois au nom de Monsieur 
MARLEIX et de moi-même, que nous avons beaucoup appris et beaucoup progressé dans les contacts que nous avons déjà eus. 
En conséquence, je suis heureux de l’occasion qui m’est à nouveau donnée de vous écouter et de vous entendre, dans vos 
préoccupations et vos remarques. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie pour ces informations très précieuses. J’ai déjà plusieurs demandes de prises de parole. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD.  

Monsieur François NICOULLAUD, membre désigné 

Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Conseiller d’Etat. Merci du temps que vous passez avec notre 
Assemblée. Nous apprécions beaucoup que vous soyez venu en commission il y a 48 heures et que vous reveniez devant nous 
aujourd'hui, pour nous exposer vos projets. Merci de cet effort, même si nous savons bien, malheureusement, qu’en fait, les 
choix du gouvernement vont à l’encontre de ce qu’avait souhaité cette assemblée, en ce qui concerne le mode de scrutin. Vous 
nous avez expliqués, Monsieur le Conseiller d’Etat, en effet, le choix du scrutin majoritaire, pour deux raisons principales : 
l’électeur pourrait vraiment choisir – alors qu’il n’a pas ce choix dans le cadre du scrutin proportionnel de liste – et la proximité 
avec l’électeur. Vous nous avez annoncé qu’il y aurait un découpage que nous comprenons, qui s’enchaîne assez logiquement 
avec ces choix, de cinq circonscriptions en Europe, deux en Amérique, deux en Afrique, une au Proche et Moyen Orient et une 
en Asie. Maintenant, nous allons entrer dans les détails, et ici, les détails sont énormes, à l’échelle d’un continent. Mais, la 
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logique implacable qui va vous rattraper et sur laquelle nous souhaitons, encore une fois, vous mettre en garde, c’est qu’entrent 
dans ces considérations, des éléments de géopolitiques internationales qui ne jouent pas en métropole. 

Prenons par exemple la question de la proximité, à laquelle vous attachez tant d’importance : il va de soi qu’avec les 
circonscriptions qui couvriront des continents entiers, l’Amérique latine fera partie d’une circonscription, l’Asie toute entière 
fera partie d’une circonscription. La notion de proximité est quand même tout à fait relative. Mais, il y a un inconvénient 
beaucoup plus grave à mon sens, en ce qui concerne le choix de l’électeur. Vous avez dit qu’un véritable choix serait offert à 
l’électeur. En fait, dans un certain nombre de cas, ce choix sera extrêmement contraint. Parce que les découpages auxquels vous 
vous préparez, dictez par une logique implacable dans la mesure où vous allez appliquer les recommandations du Conseil 
constitutionnel, vont vous amener, par construction, à déterminer à l’avance de quel pays, dans telle ou telle circonscription, 
vont sortir les candidats. Je prends le cas des Amériques : vous avez dit que vous alliez créer deux circonscriptions. Compte 
tenu de la taille des Etats-Unis, vous serez obligés de couper les Etats-Unis en deux, pour en rattacher une partie au Canada et 
l’autre à l’Amérique latine. Vous n’échapperez pas à cette logique, si vous appliquez les règles du Conseil constitutionnel. Or, 
cette partie des Etats-Unis raccrochée à l’une ou l’autre circonscription, sera la plus importante. Donc, les parties – si ce sont 
eux qui décident – ou même les candidats individuels, ceux qui auront de la chance seront ceux qui se retrouveront au cœur de 
la circonscription et donc, le résultat que je vous annonce à l’avance, c’est que les Amériques nord et sud seront représentées 
par deux candidats venant des Etats-Unis. Cela est tout à fait clair. La chance qu’un jour, un député vienne de Bolivie ou du 
Pérou, est à peu près égale à zéro ? Vous aurez la même difficulté… Madame la Présidente ? 

Madame la Présidente 

Oui, votre question, s’il vous plaît, j’ai déjà de nombreux intervenants. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Madame, je regrette, c’est une intervention, c’est un débat. Nous ne sommes pas uniquement là pour poser des questions à 
un conférencier ; nous avons un débat. Nous sommes une Assemblée délibérante et donc, je voudrais prendre un deuxième 
exemple qui, lui aussi, va vous poser des problèmes insurmontables sur le plan géopolitique, c’est la présence d’Israël dans une 
circonscription couvrant le Proche et le Moyen Orient. Et là encore, par construction, dans une région qui couvrira à la fois 
Israël et des pays voisins, le député de la circonscription viendra d’Israël. Je souhaite bonne chance à ce député, quand il 
voudra faire un travail de proximité et aller se promener dans les différents pays arabes qui l’entourent. Je crains fort qu’au 
bout d’un certain temps, s’il fait son travail, il se retrouve emprisonné par les services secrets de tel ou tel aimable Etat de la 
région.  

Voilà, Monsieur le Conseiller d’Etat, les difficultés que vous allez rencontrer. De même, en Europe centrale, par 
construction, le candidat viendra nécessairement d’Allemagne, même si d’autres pays de la région auraient souhaité un député. 
Voilà les difficultés que vous allez rencontrer, dont je vous préviens à l’avance, vous ne sortirez pas. Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Monsieur le Conseiller d’Etat va vous répondre. 

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY 

Monsieur le Président, la difficulté, je vous prie de me croire, je la rencontre de façon beaucoup plus importante, dans 
certaines circonscriptions de métropole. Parce que je peux vous dire que les paramètres sur lesquels nous devons réfléchir ne 
sont pas des plus évidents. Et, quand nous avons des élections en métropole, c’était d’ailleurs l’un d’entre vous qui avait posé 
cette question lors de notre dernière rencontre du Bureau de décembre, me faisant remarquer que son territoire d’élection était 
beaucoup plus petit que le reste, qu’il allait avoir dans sa circonscription future. C’est le cas en France. Certains cantons pèsent 
plus que d’autres. Et ce n’est pas pour cela, bien au contraire, que les élus sont forcément issus du territoire le plus peuplé. Je 
peux vous citer des contre-exemples partout. Pour prendre le Sénat, d’ailleurs, qui obéit à une règle différente, je dînais hier 
avec un député qui me faisait remarquer que dans son département, une Sénatrice avait été élue, avec pour seul mandat celui de 
maire d’une commune de moins de mille habitants. J’étais assez étonnée et il m’a dit : « Oui, elle a fait campagne partout, elle 
est allée voir tout le monde et elle a été élue ». Je prendrai simplement, pour illustrer mon propos, l’exemple d’un ministre 
sortant du gouvernement, qui a voulu aller dans une circonscription et qui était beaucoup plus connu que ne l’était celui qui a 
été élu, ce dernier étant d’un territoire extrêmement restreint de la dite circonscription. Le scrutin majoritaire a justement pour 
vertu que rien n’est déterminé à l’avance. 
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Deuxièmement, vous nous faites part d’une grande étendue du territoire : cela est exact, mais encore une fois, nous ne 
serons pas dans les mêmes si que pour les députés. Vous allez maintenant avoir un seul député pour la Lozère, ou pour la 
Creuse, mais il y avait déjà des députés qui avaient un territoire absolument gigantesque géographiquement à l'intérieur de la 
France métropolitaine et a fortiori, d’outre-mer. Pensez au député des Iles Marquises : il a 1500 kilomètres à faire pour aller 
voir ces différentes parties de l’archipel. Il me disait l’autre jour qu’il n’ en a encore jamais vu une partie. Cela existe.  

La particularité, effectivement, c’est que pour ces futurs députés, ils ne sauront pas combien ils vont pouvoir rencontrer de 
personnes dans un territoire donné, et feront donc appel à des moyens de communication différents. Mais, encore une fois, cela 
n’est pas impossible. Ce que vous avez dit sur la répartition est inexact. Il est vrai que l’ensemble du continent américain fait un 
peu plus que deux circonscriptions. Mais, l’Amérique centrale et l’Amérique latine peuvent ne faire qu’une seule 
circonscription. Les chiffres le permettent, je viens de le vérifier, parce que j’étais un peu interloqué. Et puis, si vous prenez 
une partie des Etats-Unis, vous n’en prendrez pas beaucoup. Je pense donc justement qu’il n’y aura pas de détermination à 
l’avance des candidats et du résultat. Il y aura évidemment quelques parties du territoire et de la circonscription qui pèsent un 
peu plus que d’autres. Donc, elles orientent le vote, je ne le cache pas ; mais, ce n’est pas pour cela que le candidat est 
forcément issu de cette partie. D’abord, il y aura peut-être des questions politiques qui peuvent jouer. Et puis, il y aura aussi des 
considérations liées à l’âge du candidat, à un certain nombre de choses. Je ne sous-estime pas la difficulté de l’exercice, mais 
nous l’avons à peu près mesurée. Nous pensons qu’il n’est pas impossible et en tout cas, nous avons l’obligation d’y arriver. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Monsieur le Conseiller d’Etat, vous n’êtes pas sans savoir qu’en Suisse, nous avons près de 130 000 immatriculés ou 
inscrits au registre des Français de l’étranger. Alors, je puis affirmer que la Suisse est pratiquement le seul pays à être sûr 
d’avoir un député – parce qu’il peut y avoir des doutes ailleurs. Mais, ma question n’est pas celle-là. Des rumeurs nous font 
savoir que probablement, nous pourrions être jumelés à certains pays de l’Europe de l’Est. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Merci. 

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY 

Je ne vais pas rentrer dans les détails de la délimitation. Ce que je peux vous dire, c’est que les chiffres parlent d’eux-
mêmes, effectivement. 128 000 ressortissants suffisent à faire une circonscription. Serons-nous amenés à en mettre en peu plus, 
puisque nous ne pouvons pas la couper ? Nous ne pourrions ajouter que très peu. Je ne suis pas sûr qu’une circonscription 
voisine réponde à cette question. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel l’a bien rappelé : les députés qui vont être élus dans ces 
différentes parties du monde seront des députés de la nation. Ils auront évidemment un territoire d’élection, comme l’ensemble 
des députés élus sur le territoire national, mais ils seront aussi des députés de la nation. En tout cas, toutes les rumeurs qui 
courent… même pour les départements… On me disait ce matin : « Le découpage de Paris est fait ! ». La belle affaire ! 
J’aimerais bien. Il y a 21 circonscriptions à l’heure actuelle, on passe à 18, vous avez 20 arrondissements, quelques contraintes 
géographiques, la Seine… le découpage de Paris n’est pas fait. Donc, les rumeurs courent et couront, au moins jusqu’au mois 
de juillet. En tout cas, je peux vous assurer que les règles sont telles qu’effectivement, une circonscription qui déjà, par elle-
même, a 128 000 ressortissants et qui ne peut pas être découpée, ne devrait pas se voir adjoindre beaucoup d’autres 
circonscriptions électorales. 

Madame la Présidente donne la parole à Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Conseiller d’Etat. 

Je voulais vous entretenir d’un autre sujet. Nous avons été informés, fin janvier, que le Cabinet du Premier ministre avait 
décidé de ne pas donner suite à la proposition de loi de Thierry MARIANI et Jean-Jacques URVOAS sur le vote des Français 
vivant hors de l’Union européenne aux prochaines élections européennes. Cette proposition était pourtant très élégante, 
puisqu’elle n’exigeait aucune modification des listes électorales et permettait de rétablir dans leur droit de vote aux élections au 
Parlement européen, 340 000 personnes qui sont aujourd'hui complètement dépourvues de la possibilité de voter au Parlement 
européen. J’ai donc deux questions : pourquoi ce refus de donner suite à cette proposition pourtant adoptée à l’unanimité par 
l’ensemble de la commission des lois de l’Assemblée nationale ? Deuxièmement, avez-vous des engagements précis à prendre 
pour ces 350 000 Français qui  seront privés de droit de vote lors des prochaines élections européennes ? Merci. 
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(Applaudissements). 

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY 

Merci de cette question. Je n’exclus pas que Monsieur MARLEIX vous parle de cette affaire demain. Premièrement, le 
Cabinet du Premier ministre ne décide rien, que les choses soient claires. Nous sommes évidemment saisis de questions. La 
proposition de loi de Thierry MARIANI et d’URVOAS, nous la voyons avec la plus grande sympathie. Elle vise à remédier à 
un problème qui n’a pas été suffisamment bien traité en 2003. Quand nous sommes passés du scrutin avec une liste nationale 
pour les élections européennes à des circonscriptions, nous avons tout simplement considéré que l’ensemble des Français 
établis à l’étranger, en Europe comme hors d’Europe, parce que le problème se pose aussi pour ceux qui sont en Europe, 
devaient voter en France. Nous considérons donc qu’il faut que, au plus tard, pour les prochaines élections européennes, celles 
d’après 2009, en raison de problèmes matériels, ce problème devra être résolu. Je suis moi-même à l’initiative d’une 
proposition qui permettrait de résoudre cette question de façon élégante et peut-être même avant 2014.  

Pour 2009, la répartition des sièges entre les circonscriptions qui résultent du dernier recensement est déjà quasiment faite, 
elle a d’ailleurs été annoncée. Si nous prenons en compte les Français de l’étranger, nous modifions cette répartition. Nous 
sommes obligés de résoudre un certain nombre de problèmes de modalités de vote et le Directeur des Français à l’étranger 
pourrait vous en parler mieux que moi. Il ne nous a donc pas paru raisonnable de résoudre à la va-vite et, seulement 
partiellement, à savoir pour les Français qui n’étaient pas dans un pays de l’Union européenne. Le Conseil constitutionnel, en 
2003, a eu l’occasion de se prononcer sur ce point. Il a dit que nous ne pouvions  pas permettre aux Français établis à l’étranger 
de voter, dès lors qu’ils pouvaient voter en France. Mais, il n’a jamais dit – parce que le Traité de Maastricht ne le dit pas – que 
nous pouvions obliger les Français qui sont dans un pays d’Europe, à voter pour une liste de ce pays. C’est une faculté qui est 
donnée, ce n’est pas une obligation. C’est un droit, mais ce n’est pas une obligation. Autrement dit, on ne peut pas faire un sort 
particulier des Français des pays d’Europe et des autres ressortissants français établis dans un autre pays. En réalité, nous allons 
résoudre le problème pour l’ensemble et les Français de l’étranger y auront beaucoup plus d’intérêt, parce qu’ils auront peut-
être un jour, une représentation. J’observe avec beaucoup de sympathie la proposition de Monsieur Robert DEL PICCHIA, qui, 
si mes informations sont bonnes, a eu des idées assez proches des miennes, et qui a déposé une proposition de loi au Sénat en 
ce sens, permettant que plus tard, il y ait au Parlement européen, une représentation des Français de l’étranger. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Conseiller d’Etat, merci de la concision de vos propos et surtout de leur clarté. 
Un point m’inquiète : le deuxième trimestre 2012, nous allons entrer en orgie électorale ou bacchanale, si cela se termine mal, à 
savoir que nous aurons deux tours de présidentielles, deux tours de législatives et, pour la moitié de cette Assemblée, un 
renouvellement. J’imagine mal, très honnêtement, nos consulats organiser cinq fois des élections en un trimestre. Alors, la 
question que je me pose, à l’aune de ce qui avait été décidé pour les sénatoriales, c’est-à-dire le report, est-il envisageable et/ou 
envisagé, et/ou possible que nous ayons soit une anticipation concernant la fin de notre mandat, pour les zones concernées, soit 
une prorogation de ce mandat ? J’imagine que si tel était le cas, je serais extrêmement choqué que l’on ait accordé aux 
sénateurs, ce qui nous serait refusé. 

Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY 

S’agissant des élections présidentielles et législatives, l’on considère – puisque c’est déjà ce qu’il s’est passé en 1988, 2002 
et 2007 – qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce que moins de deux mois séparent les deux scrutins. Il n’est évidemment pas 
question de faire un sort particulier à ce qui se passera à l’étranger pour les élections législatives. En ce qui concerne le vote de 
l’AFE, la souplesse est plus grande. Je sais la préoccupation du Directeur des Français de l’étranger et du Quai d’Orsay pour 
l’organisation des scrutins. Nous aurons l’occasion d’y porter une oreille attentive. Personnellement, je ne suis pas certain que 
la simultanéité des scrutins soit un inconvénient quand on cherche à mobiliser. Je n’exclus pas que cela soit le contraire, mais je 
suis bien conscient des difficultés matérielles. Il faudra donc trouver une bonne solution entre tous, sachant que vous évoquiez 
le Sénat. Il a effectivement été déporté. Il est très difficile, pour une série, d’accepter que l’autre fasse plus que ce à quoi elle a 
droit. Cela peut se résoudre, c’est-à-dire que la série qui aura été prolongée serait ensuite élue pour un petit peu moins de 
temps. Vous n’êtes pas exactement dans la même position que des élections municipales ou cantonales, mais on ne peut pas 
écarter l’idée que cela fait beaucoup, surtout s’il se greffe ensuite autre chose, sait-on jamais, le calendrier pourrait y conduire. 
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Nous devrons y réfléchir. C’est un peu indépendant de ce que nous allons décider pour l’instant, puisque ce que nous allons 
décider dans le courant de l’année 2009 vaudra pour les trois années à venir et que nous aurons évidemment les années 2010 et 
2011 pour préparer tout cela. Je vous indique d’ailleurs à ce sujet que le gouvernement est tout à fait conscient de l’effort 
d’information qu’il faudra faire, en liaison avec vous, avec vos sénateurs, sur cette élection, dès à présent. D’ores et déjà, 
Monsieur Alain MARLEIX a fait des déplacements. Je l’accompagne la semaine prochaine à Barcelone, d’ailleurs, pour cela. 
Je veux voir aussi la réaction sur place de ce que l’on nous dit, sur ce que nous sommes en train de faire. Lui a déjà eu 
l’occasion de faire un déplacement au Maroc, il y a à peu près trois semaines, et un autre tout récemment au Congo. A chaque 
fois, il va prendre l’attache des Français qui sont établis à l’étranger dans ces pays, notamment par les Associations, de façon à 
ce qu’il y ait un peu de presse, etc. Donc, les trois années, en liaison avec le Quai d’Orsay, chaque déplacement, chaque 
événement à l’étranger devrait être l’occasion de rappeler qu’il y aura cette future élection, qui sera une élection nouvelle, de 
façon ce que chacun en soit bien conscient et ne la découvre pas, le jour où il recevra une profession de foi ou qu’il aura accès 
aux moyens que nous mettrons en place pour cette élection. Tout ce qui sera fait auparavant sera bien. Toutefois, la question 
que vous posez pour le calendrier est réelle et, nous en sommes bien conscients. 

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

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

Merci. Monsieur le Conseiller d’Etat, de votre exposé, je retiens un calendrier très serré pour la mise en œuvre. Je pense à 
l’aspect découpage, que vous avez évoqué, puisque, si j’ai bien compris, votre intention et celle du gouvernement est de 
présenter le projet à la nouvelle commission électorale, au mois d’avril ou au mois de mai. Nous avons six semaines pour 
mettre au point le découpage. Je plaide donc pour que nous rentrions assez rapidement dans le vif du sujet. En réalité, nous 
voyons bien qu’avec l’ensemble des contraintes qui sont dans le modèle, c’est à la fois simple et compliqué. C’est en réalité 
plus simple que cela en a l’air, puisque quand on applique toutes les règles du Conseil constitutionnel, de la jurisprudence, le 
nombre de choix est assez limité. Mais, comme quelqu’un l’a dit, le diable est dans les détails et il y a donc deux ou trois 
endroits, sur l’Afrique, sur le Proche Orient, sur lesquels probablement, deux voire trois variantes sont possibles. Je pense que 
nous aurions tous intérêt à confronter nos réflexions, nos propositions, de façon à arriver, si cela est possible, à un consensus. 
En la matière, c’est quand même le consensus qui est préférable, pour ne pas jeter d’ombre sur ce qui est le bien commun de la 
République. Donc, si vous le voulez bien, nous sommes à votre disposition pour faire des propositions et les confronter avec 
vos propres analyses. 

Le deuxième point : je plaide fortement, et tout le monde en sera d’accord, pour que nous ouvrions l’ensemble des 
possibilités techniques de vote (électronique, par correspondance, voire anticipé, et normal). Mais, je plaide aussi pour que l’on 
ouvre la possibilité d’une vraie campagne politique à l’étranger. Nous avons tous vécu, pendant de nombreuses années – c’était 
le poids du passé, le poids de la culture – sur cette idée que l’on ne devait pas faire de politique à l’étranger, que cela n’était pas 
bien, que ceci, que cela. Comment faire des législatives, qui sont des choix – vraiment la confrontation de choix politiques – 
clairs, si l’on ne fait pas de débat politique ? Nous devons faire nous-mêmes notre « révolution culturelle » - si vous me 
permettez cette expression un peu datée, qui montre que le temps passe – et que nous ouvrions les possibilités d’un vrai débat 
politique entre nous, entre les candidats, les grands partis, les programmes, sur le terrain, mais aussi en utilisant les moyens 
audiovisuels. Il est bien joli d’avoir toutes ces chaînes de télévision française à l’étranger, mais si le seul apport qu’elles ont, 
c’est de dire : « Venez voter tel et tel jours », cela ne sert pas à grand-chose. Pourquoi n’organisons-nous pas des débats 
contradictoires entre les différentes positions des uns et des autres, à l’occasion de ces élections législatives ?  

Dernier point : un des points importants qui posent problème, c’est l’ensemble des modalités de financement en termes de 
techniques, de contrôle des financements. Nous savons comment cela fonctionne en France. Il nous a d’ailleurs fallu un certain 
temps pour y arriver, mais maintenant, les choses commencent à être rodées. Mais, à l’étranger, c’est fichtrement plus 
compliqué, le compte de campagne, le mandataire, les comptes, les taux de change pour les monnaies, etc. Tout ceci est assez 
compliqué et nous devons mettre au point un protocole aussi précis que possible sur ces questions financières. 

Merci. 

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY 

Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Comme vous le dites, oui, le calendrier est serré. Mais, il l’est aussi pour l’ensemble 
du sujet. J’ai participé à ce qui s’est fait en 1986. Le changement de majorité datait du 16 mars. La loi d’habilitation était du 
1er juillet. Nous avons saisi la commission, je crois, à peu près vers le 20 juillet. Elle a remis son rapport à la fin du mois 
d’août et nous l’avons saisi à nouveau en septembre, pour ce qui est devenu finalement la loi de novembre 1986 et c’était 
l’ensemble. Le travail était beaucoup plus considérable, donc ce n’est pas infaisable. Nous avons déjà beaucoup avancé, mais 
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sur la procédure, je voudrais que personne ne se trompe sur la façon dont les choses se passent. Ce ne sont pas les députés qui 
font le découpage de leur département, contrairement à ce que l’on entend parfois. Ce ne sont pas non plus les préfets qui sont 
saisis d’une demande pour recueillir les propositions de chacun. Outre-mer, ce ne sont pas les assemblées territoriales. Elles ne 
sont même pas consultées, alors même qu’elles ont vocation à l’être sur toutes questions concernant leur territoire, qui le sont. 
Et nous n’avons pas inscrit dans les textes – ce qui aurait été une possibilité – que l’Assemblée des Français de l’étranger sera 
consultée sur le découpage. Autrement dit, à chacun sa responsabilité. Toutes les propositions sont les bienvenues. Mais, c’est 
évidemment la responsabilité du gouvernement, que de proposer de faire le projet. Donc, nous ne sommes pas dans le cadre 
d’une codécision ou d’une procédure d’élaboration conjointe, ce qui évidemment, ne supprime pas la possibilité d’émettre des 
avis, comme le font beaucoup de personnes. Les préfets qui sont consultés à l’heure actuelle, élaborent des projets et nous 
aurons parfois des raisons de ne pas les suivre. Ce qui ne prive pas, encore une fois, la consultation sur tous les sujets qui ont 
été évoqués, de son bien-fondé. Lorsque nous faisons des remarques sur tel ou tel aspect de la délimitation des circonscriptions 
en métropole, cela peut aussi être fait pour l’étranger. On a dit d’ailleurs que le cas extrême où on pouvait éventuellement 
découper une circonscription électorale ou ne pas tenir compte de son caractère entier dans une circonscription législative, 
serait le cas où elle serait très étendue, donc pour des considérations géographiques. Donc, des choses peuvent être apportées ; 
Monsieur le Président Nicoullaud semblait laisser entendre qu’il n’y aurait pas beaucoup de choix dans le découpage, cela me 
semble relativement vrai, mais toutes les suggestions sont bonnes. Encore une fois, la responsabilité qui a été donnée est celle 
du gouvernement. Nous sommes d’accord, pour l’ensemble des ouvertures que vous avez évoquées, les possibilités techniques 
de vote. 

La campagne politique à l’étranger, il ne faut pas la concevoir comme une campagne traditionnelle sur le territoire français, 
ne serait-ce que parce que vous n’avez pas de marché, pas d’endroit où vous pouvez aller à la rencontre uniquement de vos 
compatriotes, si vous êtes candidat. En revanche, vous avez la possibilité de faire des réunions. Alors évidemment, dans 
quelques pays, ce sera un peu délicat, mais il y en a d’autres où cela peut se faire. Et puis, il y aura, encore une fois, toute cette 
possibilité de campagne qui ne sera pas – mais cela existe aussi sur le territoire métropolitain. Si vous croyez que tous les 
candidats aux élections législatives vont voir tous leurs électeurs, ils ne voient bien souvent que quelques-uns d’entre eux, 
quelques associations, etc., ceux qui se manifestent. Mais, ils ne peuvent évidemment pas voir tout le monde. En tout cas, si 
j’en crois les expériences que vous avez vous-mêmes, de rencontres sur le terrain, les sénateurs le font, vous allez à la rencontre 
de l’ensemble de vos électeurs, en plus, ils sont théoriquement au moins sur le monde entier ; vous avez l’occasion d’en 
rencontrer, donc vous provoquez des réunions. Le problème des lieux sera évidemment un problème de savoir si cela sera dans 
des lieux publics, privés. Cela sera à régler, mais je pense qu’il y aura la possibilité d’une vraie campagne, un peu différente 
dans sa nature, mais en tout cas d’une campagne et, sur le financement, il y a effectivement beaucoup de questions qui se 
posent. Là, vous pouvez aussi nous apporter beaucoup. 

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

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY 

Je vous ai cité tout à l’heure, pour dire que j’avais lu avec attention votre proposition de loi et que certaines des idées 
émises rencontraient celles que j’avais moi-même suggéré. 

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

Pourtant, je ne vous ai pas copié, Monsieur le Conseiller. Mais tant mieux, j’en suis ravi, nous aurons l’occasion d’en 
discuter. 

Puisque j’ai le micro et la parole, je vous remercie. C’était sur Internet, mais je profite de l’occasion pour vous remercier de 
tout ce qui est fait. 

Sur la simultanéité des élections AFE et des élections pour les députés, il est vrai que si elles avaient lieu le même jour, ce 
serait idéal. Nous l’avions fait une fois et nous avions augmenté le nombre de participants. Donc, nous pourrions penser que 
pour les députés, cela augmenterait beaucoup. Le problème, c’est justement les comptes de campagne et la propagande. Parce 
que, quelqu’un qui est en même temps sur une liste de soutien, même s’il n’est pas candidat en tête de liste, pour une campagne 
AFE, aura la possibilité de faire campagne pour la députation, qui sera une campagne beaucoup plus large, puisqu’il aura accès 
aux médias, etc., à l’étranger. Il y aura donc un problème d’égalité devant la possibilité de faire campagne. Il va falloir en tenir 
compte. Même si nous décalons d’une semaine ou deux, la propagande restera, deux semaines avant. Et puis, s’il n’est pas élu à 
la députation, il sera peut-être candidat à l’AFE ou vice versa et cela servira pour les deux. Cela posera vraiment un problème.  
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Par contre, si nous décalons de deux mois… il y aura quand même ce reste de propagande. Quant au délai, si nous pouvons 
avancer le vote, il faut l’avancer d’une semaine et mettre trois semaines entre les deux tours. Parce qu’il faudra bien trois 
semaines pour organiser le deuxième tour. Merci. 

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Très rapidement, vous évoquez le premier point, donc la simultanéité de deux scrutins. Vous avez raison de dire que c’est 
déjà arrivé pour les européennes et sauf erreur, cela va arriver le 7 juin 2009. Mais, rien n’interdirait à un candidat dans une 
circonscription d’élection d’Amérique ou d’Afrique d’être aussi sur une liste européenne. Cela existe. Est-ce que cela se gère 
bien ? Est-ce que cela pose des problèmes ? Je ne le sais pas. Nous pouvons simplement noter que cela s’est déjà fait. Cela s’est 
fait en France aussi, à certaines périodes. J’évoquais mars 1986, il y avait à l’époque à la fois les élections législatives et les 
élections régionales, pour tout le monde. Et puis, il y a la simultanéité des régionales et des cantonales, sans compter ce qui va 
peut-être arriver avec la réforme qui fait l’objet du dépôt d’un rapport, en ce moment même, par Monsieur BALLADUR, au 
Président de la République. Il y aura peut-être des simultanéités d’élections. Cela peut se gérer, mais cela peut aussi poser des 
problèmes. Il faudra trancher. 

Vous avez évoqué un vrai problème d’égalité, celui de quelqu’un qui est candidat à deux élections. Cela existe aussi en 
métropole, quand il y a simultanéité d’élection, mais je ne résous pas tout à fait la problématique en vous disant cela, parce que, 
sauf erreur, le compte de campagne de l’AFE n’existe pas. Alors, effectivement, quelqu’un qui serait candidat aux élections 
législatives aura un petit avantage par rapport à sa candidature à l’AFE. Toutefois, a priori, je ne crois pas que l’on puisse 
l’interdire. 

(Intervention sans micro). 

Pour les élections législatives, il est hors de question de laisser une telle interdiction. Ce que demande le Conseil 
constitutionnel, donc la Constitution et puis, finalement, nos principes, c’est que chacun soit dans une situation aussi égale que 
possible, compte tenu de situations qui peuvent être différentes, mais aussi, que chaque électeur ait la possibilité d’accéder à 
l’information. On ne demande pas forcément qu’on lui apporte… il faut qu’il puisse y avoir accès, que les conditions de la 
campagne soient égales. Cela autorise un certain nombre de différences. Mais, il est vrai que la campagne électorale devra 
pouvoir se dérouler. C’est ce qu’évoquait le Sénateur YUNG il y a un instant : il va falloir qu’il y ait une vraie campagne. 
Encore une fois, elle sera un peu différente, mais elle devra avoir lieu. Pour cela, il faut peut-être revenir sur certaines 
dispositions concernant votre propre assemblée. Cela sera aussi l’occasion d’avoir une campagne plus développée. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Il n’y a plus de demande de prise de parole. Merci beaucoup pour toutes ces informations, très précieuses.  

Départ de Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY. 

Chers collègues, nos travaux ne sont pas terminés. Nous reprenons le débat sur le vote par Internet. 

VOTE PAR INTERNET : REPRISE DU DEBAT 

Madame la Présidente 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT.  

Monsieur Claude CHAPAT, membre élu de la circonscription de Berlin 

Je vous remercie de me donner déjà la parole. J’appartiens à une génération qui n’est pas née avec l’informatique et vous 
comprendrez qu’on ait toujours un peu de mal à nous y faire. Un certain nombre de choses restent obscures pour moi. Vous 
avez répondu, dans une certaine mesure, à certaines craintes. Pour moi, lorsque j’appuie sur un bouton et que c’est parti dans 
les tuyaux, je me demande toujours où cela va arriver et si cela va bien arriver. Alors, je veux bien qu’il y ait des systèmes qui 
nous permettent de garantir l’authenticité de notre vote, etc., mais il faut comprendre que nous ne soyons pas encore 
complètement satisfaits. C’est peut-être un problème d’adaptation, mais quand je pense par exemple que certains bons 
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bricoleurs ont réussi à entrer dans le système informatique du Pentagone, je me dis : « Et pourquoi pas chez nous ? » ; même si 
les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, mais pourquoi pas ? Avez-vous des garanties absolues sur le fait que jamais ce 
système ne pourra être détourné à des fins électoralistes, ni au profit de l’un ou l’autre des candidats ? 

Deuxièmement, je crains un petit peu, comme c’est une technologie nouvelle et que dans certains pays, peut-être, il n’est 
pas entièrement répandu, que dans certaines régions, se créent des minis ou micros bureaux de votes parallèles, où un tel : « Ah, 
ben, toi, t’as l’Internet, t’as le haut débit, etc., je peux venir chez toi », et puis l’on voie arriver, comme cela, chez certains, 
trente, quarante personnes qui votent du même poste, avec peut-être pas toutes les garanties, non plus, de fiabilité qui seraient 
nécessaires ? Est-ce que l’on peut voter du même poste informatique à plusieurs personnes ? Je crois me souvenir que lorsque 
nous votions par correspondance, par exemple, personne n’avait le droit d’apporter trente enveloppes d’un coup.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA. 

Monsieur Alain CATTA 

Madame la Présidente, merci. Sur ces interventions, d’abord, en effet, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Conseiller, 
95 % du champ de vos préoccupations a déjà fait l’objet de réponses antérieurement. Deuxièmement, rassurez-vous, nous 
sommes beaucoup, ici, à partager la nouveauté du produit. Mais, il ne faut pas non plus faire de mythologie destructrice. Je 
m’explique : lorsque l’on a introduit les chemins de fer en 1840 ou 1850 – je n’étais pas là, vous non plus – mais qui d’entre 
nous n’a pas lu les débats à l’Assemblée, à la Chambre des pairs, à l’époque, pour ne pas se rendre compte des arguments 
utilisés par certains, pour empêcher l’extension des voies ferrées en France ? Cela va tuer nos vaches ! Cela va faire pourrir 
les pommes de terre… Je ne dirai pas que c’est à peu près du même ordre, mais cela y ressemble un peu. Alors, pour 
redevenir sérieux, encore une fois, il n’y a pas de système sécurisé à 100 % et si je vous disais le contraire, je serais encore 
plus incompétent que je ne le suis.  

Deuxièmement, vous l’aurez compris, nous avons pris un certain nombre de garde-fous de sécurité technique simples à 
comprendre. Ils ont été énumérés tout à l’heure, qui doivent permettre d’éviter ce que j’appelle la « fraude ordinaire ». Et il 
est clair que dans un bureau de vote papier, pour bien se faire comprendre, le risque de fraude n’est jamais totalement à 
exclure non plus. Cela dit, encore une fois, le périmètre de sécurité que nous avons installé – et la CNIL le dira, elle devra 
répondre très clairement à votre préoccupation légitime et je pense que son avis sera positif.  

Ensuite, est-ce que l’on peut voter à mille autour d’un ordinateur ? Oui. Quand vous avez, dans un bureau de vote, dix mille 
inscrits, ils votent tous dans le même bureau de vote. Ce n’est pas pour autant que le risque de fraude est accru. Cela étant, 
chaque électeur, encore une fois, doit donner un certain nombre d’informations et de données personnelles, à commencer 
par les codes d’accès, ses numéros de carte d’identité ou de passeport qui seront exigés pour avoir accès à la procédure de 
vote et, même si vous êtes cent, les uns derrière les autres, devant un seul ordinateur, ce qui peut se produire, si vous allez 
vers un cyber-café, cette chaîne de sécurité reste exigible de chaque intervenant, de chaque électeur. Alors, je ne vois pas ce 
que le fait de voter devant une machine à haut débit ou chez un ami, à dix, à vingt ou à trente, change par rapport au fait de 
disposer chacun pour soi d’un ordinateur.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais parler de circonstances qui ne sont pas du tout liées à la nouveauté du produit, pour lesquelles, pour ce que j’en 
ai entendu, toutes les garanties ont a priori été prises. J’en félicite l’administration et les prestataires de service. Effectivement, 
le risque zéro n’existe pas et il est difficile de faire beaucoup mieux. Nous verrons, avec l’expérience, ce que quelques petits 
malins auront trouvé pour contourner le système, s’il en existe et comment y remédier. 

Je m’intéresse par contre aux fondamentaux. J’étais dans une des deux circonscriptions qui avaient fait l’objet d’un test en 
2003 et justement, parce que tout le monde se concentrait sur la sécurisation, l’ensemble de tout ce qui était la nouveauté de 
l’époque, la liste qui était la mienne avait été présentée au suffrage des électeurs par voie électronique, avec deux fautes 
d’orthographe et un titre parfois à peine reconnaissable. C’est un problème non négligeable. Il va y avoir un problème de saisie, 
sur lequel il n’y a pas de vérification postérieure. Il faut que la personne qui saisisse le fasse très soigneusement et qu’il y ait 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

37 

une vérification de la saisie toute simple et ce qui est rentré, présenté au choix des électeurs sur Internet, que le nom des 
candidats soit bien orthographié, que les listes soient bien orthographiées et que les choses les plus simples possibles soient 
traitées soigneusement. Je voudrais simplement rappeler ce point, tout à fait trivial. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier FONTAN. 

Monsieur Olivier FONTAN 

Très brièvement, il y aura une vérification et une relecture des saisies, comme avant l’impression des bulletins de vote. 
Nous l’assumons totalement. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT. 

Monsieur Bernard CARIOT, membre élu de la circonscription de Munich 

Merci, Madame la Présidente. 

Pourquoi ne pas avoir mis en transparence, derrière le masque des listes, les professions de foi ? Les conseillers du 
commerce extérieur votent depuis une dizaine d’années par Internet et quand on voit le nom du candidat, si l’on clique sur son 
nom, sa profession de foi apparaît derrière, l’on peut la lire, revenir dessus et cliquer dessus. Cela aurait peut-être simplifié les 
choses, comme le disait Monsieur MICHON, à l’instant. Techniquement, c’est peut-être un peu plus compliqué, mais… 

Ma deuxième question concerne le code de vote. Vous nous avez expliqué que le code de vote, en rentrant dans GAEL, 
nous pouvions le créer à partir de la mi-avril, c’est bien cela ? Maintenant, si je crée mon code de vote mi-avril et je vote fin 
mai. Si entre temps, j’oublie ce code de vote, que se passe-t-il ? 

Enfin, troisième question : en ce qui concerne le numéro de carte d’identité, nous n’avons pas pu l’expérimenter, puisque 
cela n’est pas en place. Quand vous avez par exemple un double national, qui n’a pas absolument besoin de ses papiers 
nationaux, mais qui est bien Français et qui compte le rester, qui veut voter, il a une carte d’identité ou un passeport périmés. 
Est-ce que son identification peut quand même se faire ? 

Dernière question, une hotline téléphonique sera-t-elle en place pendant la durée de vote ? Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur David BOULAY. 

Monsieur David BOULAY 

S’agissant des professions de foi ainsi que des photos, le parti pris est d’avoir une machine de vote avec des pages les plus 
légères possible, de façon à aller au plus près des Français qui sont sur des réseaux qui offrent des débits très faibles. Nous 
avons voulu faire les choses le plus simplement possible, de façon à ne pas exclure une partie des Français étant sur des réseaux 
de mauvaise qualité. 

Concernant le code de vote, l’oubli de ce code entre mi-avril et le moment du vote par exemple, le Français a toujours la 
possibilité de retourner sur GAEL pour pouvoir recréer un mot de passe. Ce mot de passe écrasera l’ancien et pourra être 
utilisé, toujours sous la condition des 24 heures explicitées tout à l’heure. 

Concernant un numéro de carte nationale d’identité, s’il n’a pas de carte nationale d’identité, pas non plus de passeport, 
malheureusement, pour cette personne, nous ne sommes plus dans la dématérialisation et il faut rematérialiser les échanges avec 
le poste consulaire. Elle devra prendre contact avec le poste consulaire et fournir un certain nombre d’informations, pour qu’on 
lui communique les identifiants GAEL. 

Dernier point, la hotline, comme l’a présenté Olivier tout à l’heure, bon nombre d’éléments de communication vont être 
véritablement ciblés sur les aspects pratiques des choses. Nous ne cherchons pas, par la communication et l’information, à faire 
des experts consulaires de nos Français de l’étranger, mais surtout de pouvoir correctement les guider dans les différentes 
étapes. Ceci n’empêche pas qu’à partir du moment où un Français n’est plus en mesure de se débrouiller par lui-même, il a 
besoin d’être assisté d’une autre façon et là, il doit avoir le même réflexe que d’habitude, à savoir se tourner vers son consulat. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel COCCOLI.  
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Monsieur Daniel COCCOLI, membre élu de la circonscription de Londres 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Directeur, est-il prévu ou serait-il possible de prévoir de diffuser par mode d’affichage dans les consulats, le 
site AFE2009.fr. Cette image que vous nous avez montrée est très frappante et la reprendre ferait un lien avec la campagne 
publicitaire sur les télévisions et les radios. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Madame la Présidente. 

Parfait, c’est une excellente suggestion. Elle est retenue. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Claude BAKHTRI. 

Madame Marie-Claude BAKHTRI, membre élu de la circonscription de Tunis 

Madame la Présidente, je commençais un petit peu à désespérer. J’ai trois petites questions à poser. On nous a dit que 
l’application java était indispensable pour pouvoir voter par Internet et que si on ne l’avait pas, il fallait la télécharger. Est-ce 
possible partout ? Ensuite, tout utilisateur d’Internet a été confronté, un jour ou l’autre, à ce que l’on appelle, en bon français, le 
« miss-clic ». Que se passe-t-il si, par exemple, lors de l'opération de vote, on clique sur la mauvaise touche et que l’on veut 
corriger, je précise, avant d’avoir reçu le récépissé d’émargement. 

Troisièmement, en ce qui concerne les pays où le vote crypté n’est pas possible, qu’entend faire l’administration pour 
expliquer aux personnes qui désireraient voter par Internet, que le vote par Internet n’est pas possible dans leur pays ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier FONTAN. 

Monsieur Olivier FONTAN 

L’environnement Java est nécessaire pour pouvoir voter par Internet. C’est un choix que nous avons fait, au vu des offres et 
des solutions techniques qui nous étaient proposées, car dans l’état actuel de la technologie, c’est la seule solution qui permette 
une sécurisation optimale du vote. Habituellement, java est installé sur 80 % des machines qui existent. C’est très facile à 
installer. Le seul problème qui peut être posé est dans un endroit de très bas débit, pour télécharger une application java et la 
mettre en place. 

Concernant les erreurs de clics, si je comprends bien, il s’agirait de choisir une mauvaise liste, puis, sans le faire exprès, 
cliquer sur « voter pour cette liste », puis toujours sans le faire exprès, cliquer sur « confirmer ce vote pour cette liste », cela fait 
trois erreurs de clics successives, cela ne relève plus de l’informatique… 

(Rire et applaudissements). 

Quant aux pays où il y aurait une interdiction légale de voter par Internet, nous avons demandé à nos postes il y a une 
semaine environ, très précisément s’il existe dans leur pays une disposition législative ou réglementaire qui interdise aux 
citoyens de se connecter à un site commençant par Https, qui est l’initiale des sites sécurisés, qui sera l’initiale du site de vote. 
Nous attendons toutes les réponses jusqu’à la semaine prochaine. La plupart des postes ont commencé à répondre. Pour 
l’instant, de mémoire, il n’existe aucune contre-indication, mais nous n’avons pas eu de télégramme des pays les plus sensibles. 
Si cela était le cas, cela serait indiqué. Cependant, un Français qui réside dans un pays qui interdit ce genre de vote depuis son 
territoire, peut, à l’occasion d’un hypothétique déplacement à l’étranger ou en France, se connecter et voter pour sa 
circonscription.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

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

Merci, Madame la Présidente. 
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Excusez-moi de revenir sur l’intervention de mon collègue CHAUSSEMY au sujet du spot publicitaire, car il y a vraiment 
une ambiguïté au moment du message qui dit que nous pouvons voter par correspondance et par Internet. La formulation, 
« vous avez la possibilité de voter » ou « vous pouvez voter autrement », est nécessaire et importante. Car, quand on se met à la 
place de l’électeur lambda qui peut habiter Tamanraset ou je ne sais quelle autre ville du monde concernée par ce vote, la 
perception est totalement différente. Donc, excusez-moi d’insister sur ce fait, mais il faudrait peut-être marquer, lors du spot, un 
temps mort et bien expliquer qu’il y a une autre possibilité de voter. Si vous voyez le spot, il y a une continuité dans le texte, 
dans l’expression et on a vraiment l’impression qu’il faut voter deux fois. Excusez-moi pour cette insistance. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Je maintiens les termes de la réponse que j’ai faite tout à l’heure. 

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

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

Bonjour, Monsieur le Directeur. Je vous remercie pour toutes ces innovations. Mais, j’ai une certaine inquiétude. Vous avez 
demandé, pour avoir une sécurisation majeure, que la personne qui souhaite voter par Internet, présente le numéro de sa carte 
d’identité ou de son passeport. Je trouve cette mesure discriminatoire, car beaucoup de compatriotes sont éloignés et n’ont 
aucun moyen de voyager. Ils ne vont donc pas financer un passeport et ont parfois leur carte d’identité périmée. Ils sont inscrits 
au registre des Français établis hors de France. Ils ont leur carte consulaire à jour, mais n’ont pas leur carte d’identité. Ce sont 
justement les personnes qui sont éloignées qui auront beaucoup plus d’intérêt à voter par Internet, qui vont être pénalisées par 
cette mesure. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur David BOULAY. 

Monsieur David BOULAY 

S’agissant du numéro de passeport ou de carte nationale d’identité, l’usage de ce numéro n’est nécessaire que pour la 
création du compte GAEL et du mot de passe GAEL. Pour les Français qui utilisent déjà GAEL pour d’autres services, ils 
n’auront pas à utiliser un numéro de passeport ou un numéro de carte nationale d’identité. Ils peuvent déjà se connecter à 
GAEL. Donc, cela ne concerne que la population de personnes qui souhaitent se connecter, pour la toute première fois, à 
GAEL. Ensuite, ces personnes conservent toujours la possibilité de se tourner vers le consulat, pour pouvoir avoir cet 
identifiant GAEL.  

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

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Je voulais seulement remercier la DFAE et les prestataires, mais aussi les personnes qui ont participé au comité de suivi, et 
ils sont quelques-uns dans la salle, à Paris avec vous et je voudrais insister là-dessus. Parce que, finalement, en créant ce comité 
de suivi, on est arrivé à coordonner et à travailler ensemble pour réaliser quelque chose. D’habitude, on nous informait après. 
Là, cela s’est fait en amont et nous avons pu influer un petit peu sur ce qui se passait dans les décisions qui étaient prises par la 
DFAE et les prestataires. Chers collègues, il faut les remercier et les applaudir, parce qu’ils ont vraiment bien travaillé. 

(Applaudissements). 

Cela est d’autant plus important qu’il y aura, comme l’a dit le Conseiller d’Etat tout à l’heure, une suite. Si le vote par 
internet pour l’AFE fonctionne bien, nous voterons de la même façon pour les députés des Français de l’étranger. Et, pourquoi 
cela sera-t-il intéressant ? D’abord, parce que l’on augmentera la participation. Mais aussi, mes chers collègues, je vous le dis, 
parce que qui votera parmi les Français de l’étranger par Internet ? Les personnes qui voudront aussi ne pas avoir 
obligatoirement de parachuté pour les élections aux députés des Français de l’étranger. Il sera important que le public (à savoir 
vos électeurs qui auront déjà voté par Internet, qui se seront servi d’Internet) soit  ainsi sensibilisé. Cela assurera le succès du 
vote par Internet pour les députés des Français de l’étranger. A condition que cela fonctionne pour l’AFE. Donc, il était 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

40 

important d’avoir le côté technique, le côté administratif et propagande, mais aussi, la participation des électeurs. Alors, je vous 
recommande de dire à vos électeurs de voter par Internet. Il s’agit de faire campagne dans vos circonscriptions à cet effet. 

Dernier point, Madame la Présidente, le problème de la sécurité. Mes chers collègues, soyons réellement honnêtes et 
transparents : croyez-vous que le vote par correspondance postale est partout parfait ? 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claire DURAND.  

Madame Claire DURAND, membre élu de la circonscription de Lomé 

Merci, Madame la Présidente. 

En fait, ma question a déjà été posée par Bernard CARIOT et Madame HARITÇALDE. Mais, j’ai quand même une 
précision à demander : le numéro du passeport et de la carte d’identité, c’est juste pour obtenir GAEL, ce n’est pas pour 
sécuriser le vote, c’est-à-dire après avoir voté ? 

Monsieur David BOULAY 

C’est pour la toute première connexion à GAEL. Après, l’usager a la possibilité d’utiliser un mot de passe GAEL 
régulièrement, avec son numic et c’est tout. 

Madame la Présidente donne la parole au Père Bernard JOINET. 

Monsieur Bernard JOINET, Membre désigné 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais seulement donner une anecdote d’information. J’ai eu 80 ans avant-hier, c’est pourquoi j’étais absent, je 
célébrais cela en famille. C’est ma vingt-quatrième année de Conseiller délégué et j’ai vraiment eu beaucoup de plaisir à ces 
réunions. Beaucoup d’entre vous, gentiment, s’informent de ma santé. Il y a de beaux restes et je m’en occupe. Il y en a de 
moins en moins et je m’en occupe de plus en plus… Je tenais vraiment à vous faire mes adieux, avec toute ma dévotion. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci bien. Nous avons aussi eu, pendant ces années, beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Soyez-en remercié, pour 
tout ce que vous avez apporté à notre Assemblée. 

Je vous remercie. Voilà donc, c’était une excellente conclusion pour nos débats de ce matin. Nous reprendrons donc cet 
après-midi, à 14h30, sous la présidence de Jean-Yves LECONTE. Je vous remercie. 

La séance est levée à 12 h 40. 

JEUDI 5 MARS 2009 – APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 35 sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LECONTE,  
Vice-Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Nous avons une heure pour débattre du rapport et des vœux de la Commission de l’Union européenne. 

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



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

41 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
DE L’UNION EUROPEENNE 

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

Merci, Monsieur le Président. Nous allons avoir le plaisir de débuter cette série de rapports de la commission en 
commençant par l’Europe. 

Je voudrais d’abord vous dire d’entrée, que nous sommes forcément obligés, au niveau de la commission de l’Union 
européenne, d’aborder un certain nombre de sujets qui, effectivement, pourraient être traités dans d’autres commissions. La 
transversalité est, de ce fait, obligatoire. Nous avons été amenés, cette semaine, à parler du problème des retraites au sein de 
l’Union européenne, mais évidemment, c’est aussi un sujet qui intéresse la commission des Affaires sociales. Nous avons aussi 
beaucoup travaillé sur l’élection et le mode électif des députés européens pour 2014, ce qui rentre aussi dans la compétence de 
la commission des droits. 

A ce propos, la commission Europe a travaillé très longtemps sur ce sujet, c’est-à-dire sur le sujet portant sur l’élection des 
futurs députés européens. Et, curieusement, nous nous sommes aperçus qu’existait un certain nombre de positions totalement 
différentes. Vous verrez tout à l’heure, lorsqu’Anne MONSEU vous parlera du vœu qui a été adopté, que cela reflète les 
différentes positions qui se sont exprimées au sein de la commission. 

Certes, la vision de l’Europe, la vision de nos représentants au Parlement européen n’est pas la même lorsque l’on est à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne. De la même façon, même à l’intérieur de l’Union européenne, certains 
d’entre nous n’ont pas la même vision, mais toutes les options sont tout à fait acceptables. Il n’y a pas, vraisemblablement, de 
vision meilleure que les autres et tout est défendable. 

Pour certains d’entre nous, lorsque nous vivons depuis un certain temps au sein de l’Union européenne, dans un Etat, il nous 
semble évident d’apporter nos voix à des députés du pays de résidence allant dans ce sens vers une intégration de l’idée 
européenne et allant dans ce sens vers une idée d’une future nationalité réelle européenne. Pour d’autres, l’argument est tout à 
fait défendable, préfèrent toutefois conserver cette différence et voter pour un député français, pour une représentation française 
au Parlement européen.  

Vous verrez – comme je le précisais tout à l’heure – que le vœu que nous avons adopté à ce sujet a traduit parfaitement les 
variantes qui se sont exprimées au sein de notre Commission. Nous y avons passé beaucoup de temps, dans un débat qui a été 
fructueux, un débat qui a été intéressant et sur lequel nous n’avons pas réellement réussi à trancher et à trouver la solution qui 
serait la meilleure. Il n’y en a pas de meilleure ; il y en a plusieurs. 

La Déclaration de Paris est cet acte qui a été réalisé à la suite de la journée du 30 septembre, qui a été signé par l’ensemble 
des délégations des participants de 25 pays membres de l’Union européenne. Le travail de suivi qui a été fait est un travail de 
suivi qui maintenant essaie de faire remonter tout cela à l’échelon politique. Nous avons lancé une pierre ; nous avons lancé les 
premiers fondements de quelque chose de nouveau peut-être, mais nous sommes évidemment trop petits au sein d’une 
Assemblée comme la nôtre pour avoir une action suffisante pour faire aboutir les choses. 

Un certain nombre de textes ont donc été déposés à la fois au Parlement européen, au Conseil de l’Europe, au Parlement 
belge et puis, nous avons pris contact – comme nous le faisons souvent – avec Hubert HAENEL qui est le Président de la 
Commission Europe du Sénat. Celui-ci, à l’initiative d’un membre de notre commission – Robert DEL PICCHIA – a fait suivre 
cette Déclaration de Paris aux instances européennes, à la Commission en tout cas. Je ne dirai pas que le travail s’achèvera pour 
nous, mais énormément de choses seront déjà faites et il nous faudra simplement suivre ce que la commission pourra faire ou ne 
pas faire. 

Je pense qu’Anne MONSEU va vous  donner de plus amples détails et je lui cède, avec beaucoup de plaisir, la parole. 

(Applaudissements) 

Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME, Rapporteur de la commission de l’Union européenne 

Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le rapport se présente en deux parties. Vous avez 
le plan en page 3 du document que l’on vous a remis. La première partie concerne les suites de la rencontre du 30 septembre 
2008 et la deuxième partie concerne le travail que nous avons effectué ici, pendant cette session. 
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LES SUITES DE LA RENCONTRE DU 30 SEPTEMBRE 2008 
L’objectif de l’organisation de cette première rencontre des Européens en mouvement donc, des Européens établis en 

dehors de leurs pays d’origine est atteint puisqu’à l’issue des travaux – comme vous l’a dit Jean-Pierre – la Déclaration de Paris 
a été adoptée. La rencontre avait pour objectif, d’une part, de rassembler les représentants nationaux des expatriés européens, 
de mettre sur papier différents thèmes nous intéressant tous que l’on soit Français ou Européen non Français et de définir une 
politique commune pour l’expatrié. 

La participation, vous avez vu qu’il y avait 25 Etats qui étaient représentés soit par des ONG, soit par des Parlementaires, 
soit par des fonctionnaires des ministères. Les pays qui avaient des représentations comme la nôtre – les Espagnols, les Italiens 
et les Portugais – étaient très bien représentés, notamment les Italiens. Il y avait également des représentants des institutions 
européens. Vous trouverez donc dans le rapport, en pages 5 et suivantes, tous les participants, en espérant que l’on n’en ait pas 
oublié. Je ne vais pas vous lire la liste des participants. 

La Déclaration de Paris détermine les demandes précises des Européens en matière de droit civil, de couverture sociale, de 
double nationalité, de représentation diplomatique et consulaire, de sécurité et de défense, de protection civile des Européens 
et, évidemment, l’organisation européenne de ces expatriés, notamment par un organisme qui représenterait ces Européens. La 
Déclaration de Paris a été rédigée en anglais et en français. Puis, elle a été envoyée à tous les participants. Elle a été traduite en 
grec par le World Council of Hellenes Abroad et en espagnol à l’initiative du Conseil général des citoyens espagnols de 
l’extérieur. 

Il y a eu une petite coquille dans le rapport. A la suite de la Déclaration de Paris, nous souhaitions et cela se trouve à un 
autre endroit dans le rapport, ue le Secrétariat général de l’AFE puisse adresser cette Déclaration de Paris à toutes les têtes de 
liste françaises pour le Parlement européen, parce que l’on a pensé que cela pourrait être utile. Nous avons décidé que, lors 
d’une prochaine session plénière – que cela soit en septembre ou au mois de mars – nous rencontrerons les futurs députés 
européens qui vont être élus en juin 2009 afin de leur présenter cette Déclaration de Paris. 

Le texte de la déclaration - sur lequel je ne pense pas qu’il soit utile de revenir ici – vous le trouvez entre les pages 13 et 17. 
A l’issue de la rencontre du 30 septembre, les actes ont été publiés en français et en anglais. Je pense que vous les avez tous 
reçus. Ils ont aussi été transmis à l’ensemble des participants, à la Commission européenne et au Parlement européen. Ils sont 
toujours disponibles en français et en anglais sur le site Internet de l’AFE. 

Quel est le suivi politique de la Déclaration de Paris ? Comme l’a dit Jean-Pierre, nous avons pris l’initiative de cette 
rencontre, mais il ne nous appartient pas à nous, ensuite, de continuer. Ce qui était aussi indiqué dans la Déclaration de Paris est 
qu’il serait bien qu’une rencontre du même type soit organisée tous les ans par un pays en charge de la présidence de l’Union 
européenne. Donc, l’initiative revient maintenant prioritairement aux Etats membres en charge de la présidence. Les Suédois 
ont marqué leur intérêt. La présidence suédoise aura lieu du 1er juillet au 31 décembre 2009. Les Espagnols ont également 
marqué leur intérêt puisque nous avons reçu un courriel du Président du Conseil général des citoyens espagnols qui dit : 
« J’espère que les résultats de cette journée seront prometteurs et que dans le futur d’autres pays continueront le travail ». On 
aimerait bien que l’Espagne suive puisque l’Espagne présidera l’Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2010. A défaut, si 
l’Espagne ne le fait pas, ensuite, c’est la présidence belge de l’Union du 1er juillet au 31 décembre 2010 qui envisage de retenir 
cette politique à son programme. J’ai eu une réunion avec le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes – le Secrétaire d’Etat 
belge – à qui j’ai expliqué la Déclaration de Paris. La réponse de la Commission européenne est quand même assez laconique 
puisque le document : « A retenu toute leur attention ». Donc, ils ne sont pas très proactifs. 

Il est en tout cas capital que le relais de cette initiative se prenne dans le cadre d’une présidence parce que si d’autres pays 
organisent maintenant le même genre de rencontres, cela n’aura jamais de suites institutionnelles si ce n’est pas dans le cadre 
d’une présidence européenne.  

Evidemment, nos relais sont maintenant les relais parlementaires, que ce soit au niveau national ou européen. Quels relais 
parlementaires ont déjà été effectués ? Une proposition de résolution a été déposée au Parlement belge. Elle suggère 
l’organisation d’une rencontre des Européens dans le cadre du programme officiel de la présidence belge en 2010. Cette 
proposition, une fois adoptée, va être envoyée aux différents Parlements des Etats membres avec le souhait d’une mise en 
œuvre identique par les autres Etats. Cette proposition reprend l’initiative de l’AFE et les termes de la Déclaration de Paris. 
Vous trouverez la proposition de résolution en pages 19, 20, 21 et 22. Aussi, la réalisation d’un Livre blanc pour une politique 
européenne des Européens établis en dehors de leurs pays d’origine est capitale et est demandée dans la Déclaration de Paris. 
La prochaine liste européenne qui sera nommée en juin 2009 devra mettre cela à son programme de travail. 

Au niveau européen, une proposition de résolution a également été déposée au Parlement européen. Elle reprend 
exactement la Déclaration de Paris et demande la rencontre annuelle des Européens en mouvement. Elle indique que la 
rencontre s’est passée ici à Paris à l’initiative de l’Assemblée des Français de l’Etranger. Vous trouvez le texte jusqu’à la page 
26 du rapport. 
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La troisième proposition est une proposition de recommandation qui a été déposée au Conseil de l’Europe à Strasbourg qui 
va dans le même sens. Vous trouverez le texte en pages 27 à 30.  

Il s’agit donc du suivi parlementaire actuel. Comme vous l’a dit Jean-Pierre, Hubert HAENEL, le Président de la 
Commission des Affaires européennes au Sénat et le Sénateur DEL PICCHIA ont tous les deux décidé de déposer également 
une proposition de résolution au Sénat français allant dans le même sens et demandant la réalisation d’un Livre blanc par la 
prochaine Commission européenne.  

Il me semble quand même que le suivi parlementaire actuel est déjà pas mal parce que vous savez bien que cela est très 
difficile. Souvent, on émet des vœux, des recommandations, des motions et on ne voit pas souvent de suivi réel de nos actions. 
Après, nous, nous ne pouvons plus faire grand-chose. Ce n’est pas à nous de nous substituer aux Parlements nationaux ou aux 
institutions européennes. Si les autres ne bougent pas, tant pis ; et si cela bouge, tant mieux. Je pense que cela ne se résout pas 
en cinq minutes. C’est quelque chose qui doit se faire sur plusieurs années et qui doit aller dans le sens des dix points que nous 
avons soulevés dans la Déclaration de Paris. 

Quelles ont été les avancées pendant la présidence française de l’Union sur les points évoqués dans la Déclaration de Paris ? 

Tout d’abord, en matière d’affaires sociales et d’accès aux soins de santé, le régime de Sécurité sociale est bien sûr une 
matière nationale, mais l’Union européenne a une responsabilité dans l’élaboration des règlements de coordination. Quand on 
parle de la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union européenne, c’est une véritable liberté uniquement 
dans la mesure où elle est accompagnée d’une protection sociale qui soit efficace pour tous les Européens qui vivent en dehors 
de leurs pays d’origine, que ce soit aussi bien sur le plan de la retraite ou de la Sécurité sociale. Donc, jusqu’à présent, cette 
matière est régie par deux règlements européens assez anciens : le 14-108-71 et le 574-72 qui datent des années 70. Une 
avancée importante a eu lieu au Conseil des 16 et 17 décembre derniers à Bruxelles puisque deux règlements ont été adoptés et 
ont fixé les modalités d’application des normes européennes pour la coordination des systèmes de Sécurité sociale. Ce qui fait 
que dès 2010, le règlement 883-2004 va pouvoir remplacer le règlement 574-72. Je crois que cela fait plus de trois ans qu’ils 
discutaient et qu’ils remettaient cela sur le tapis. C’est enfin adopté. Ce règlement va permettre à tous les citoyens européens et 
donc, aux travailleurs européens établis hors de leurs pays d’origine, d’avoir une meilleure couverture sociale. 

Le principe d’égalité pour l’accès aux soins de santé pour les transfrontaliers a été amélioré puisque le conseil des ministres 
s’est accordé sur des points importants au mois de décembre dernier. Je cite le texte : 

Toutes les délégations ont souhaité que la jurisprudence de la Cour de Justice soit codifiée dans la directive. 

C’est une matière extrêmement complexe et, petit à petit, la mobilité des Européens qui travaillent dans un autre pays que le 
leur sera améliorée. Egalement, une directive sur le travail intérimaire pour avoir le même traitement salarial égal dans toute 
l’Union européenne a été adoptée, ce qui est aussi une avancée importante pour l’expatrié européen. 

En matière d’affaires intérieures et de justice, on attendait beaucoup de cette présidence française. Il y a différentes choses 
qui sont sorties, mais pas autant qu’on ne l’espérait. Des textes sont sortis en matière de justice pénale et également en matière 
civile. Le système d’information de Schengen a été renouvelé. Il y a eu différentes décisions en matière de coopération 
policière et judicaire donc, tout cela concerne le pénal. Des décisions de coordination dans le cadre d’Euro juste et du réseau 
judiciaire européen. Pour ce qui nous concernait, j’allais dire plus particulièrement, le citoyen Européen directement, en 
matière de droit familial, un règlement important a été adopté le 18 décembre 2008, qui est un règlement en matière 
d’obligations alimentaires. Ce règlement tend à améliorer le recouvrement des obligations alimentaires, que ce soit des 
pensions alimentaires, donc, les pensions alimentaires entre adultes ou les obligations alimentaires pour les enfants, par 
exemple, dans toutes les situations transfrontalières lorsque des personnes sont divorcées ou séparées. Donc, ce règlement étend 
son champ d’application à toutes les obligations alimentaires. Des points s’appliquent sur les conflits de juridiction, les conflits 
de lois, l’exécution des décisions étrangères et la coopération entre les autorités judiciaires des Etats membres, ce qui est 
extrêmement important dans le quotidien. 

Deuxièmement, la France a ratifié la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des majeurs 
vulnérables. Pendant la présidence française, d’autres Etats membres ont également ratifié cette convention : la Finlande, la 
Grèce, l’Irlande, la Pologne et le Luxembourg. C’est donc, une convention qui est importante parce que l’on sait qu’il y a une 
augmentation croissante du nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer notamment et un vieillissement de la 
population. Donc, la protection des majeurs vulnérables dans un cadre international est extrêmement importante. 

Troisièmement, un projet de coopération est renforcé en matière de divorces transfrontaliers. On vous a parlé, à différentes 
reprises ici, du projet de règlement de Rome III, le règlement qui allait régler les problèmes liés aux divorces, notamment quant 
à la loi applicable aux divorces. Malheureusement, comme nous ne sommes pas encore dans le traité de Lisbonne, il faut donc 
l’unanimité pour adopter un règlement et la Suède a refusé, purement et simplement, d’appliquer une autre loi que sa loi 
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nationale pour le divorce et donc, le projet de règlement de Rome III n’a pas pu voir le jour. En conséquence, certains pays 
comme la France, le Luxembourg, l’Italie, l’Espagne et l’Autriche ont demandé à la Commission européenne de présenter un 
avant-projet de coopération renforcée dans cette matière, afin que ceux qui seront dans cette coopération renforcée puissent 
appliquer ce qui était prévu dans le projet de règlement de Rome III. Quand on sait qu’il y a 170 000 mariages internationaux 
qui aboutissent chaque année à un divorce dans l’Union européenne, que les lois nationales sur le divorce sont totalement 
différentes d’un Etat à l’autre ; que, par exemple, un Etat comme Malte, qui est un pays catholique, n’accepte pas le divorce et 
qu’il y a des divorces transfrontaliers, c’est carrément catastrophique. Quand on avait vu le Commissaire européen FRATTINI 
à Strasbourg, il était à l’époque en charge de la Justice. Il avait indiqué qu’il était impossible que l’un ou l’autre époux décide 
qui doit être le juge compétent ou quelle loi doit être appliquée. C’est effectivement scandaleux, mais c’est ce qui se passe 
aujourd’hui en l’absence de règlement européen sur la loi applicable. Donc, on espère que le projet de coopération renforcé 
verra rapidement le jour ainsi que le traité de Lisbonne pour que les règlements ne soient plus adoptés à l’unanimité 
exclusivement. 

Quatrièmement, un réseau de coopération législative a été créé, mais entre les ministères de la Justice des différents Etats 
membres. 

Un autre sujet qui a été abordé dans la Déclaration de Paris, c’est la politique extérieure de défense et de sécurité civile. La 
France s’était donné comme objectif prioritaire, pendant sa présidence, l’approfondissement d’une stratégie de sécurité 
européenne. Le Conseil européen a adopté la déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale qui vise à la 
prévention des conflits, la gestion des conflits et la stabilisation des situations post-conflits. La formation du personnel miliaire 
et civil afin d’avoir une vision commune en matière de politique extérieure et de sécurité a été consacrée, mais il est 
évidemment capital que tous les moyens soient mis en œuvre pour garantir la protection des citoyens européens qui se trouvent 
en dehors de leurs pays d’origine. Que ceux-ci se trouvent au sein de l’Union européenne ou en dehors de l’Union européenne, 
qu’ils soient victimes d’une catastrophe naturelle, d’une crise politique ou autres, les citoyens européens doivent, en tout état de 
cause, être protégés. 

Un document du Conseil européen du 27 novembre 2008 détermine les conditions de renforcement des capacités civiles 
européennes pour que l’Union dispose d’une approche intégrée pour la gestion des catastrophes dans le monde. Puis, il y a un 
concept d’assistance mutuelle européenne. 

Les Etats européens ont, en tout cas, décidé d’évaluer ces engagements en novembre 2009, donc dans quelques mois et je 
crois qu’il sera utile de veiller à la bonne prise en compte des spécificités des expatriés européens d’ici le mois et novembre et, 
éventuellement, de communiquer aux Parlementaires des propositions afin qu’ils les communiquent au gouvernement français 
en la matière – ou bien nous, si nous sommes suffisamment compétents. 

LES TRAVAUX EFFECTUES LORS DE LA 10E
 SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLEE EN MARS 2009 

Nous avons reçu Madame ROGER qui est directrice du CLEISS. Le CLEISS est le Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale. Elle nous a parlé des retraites dans l’Union européenne. 

Qu’est-ce que le CLEISS ? C’est un centre qui répond aux préoccupations de Sécurité sociale des personnes qui se 
déplacent en dehors de la France et qui a trois missions essentielles : une mission financière, une mission de conseil et une 
mission de traduction. 

Le cadre juridique international de mobilité est régi par les deux règlements dont je vous ai parlé précédemment qui datent 
des années 70 et 34 conventions bilatérales qui sont conclues par la France avec des pays extra-européens. Mais même en 
Europe, il peut exister des conventions bilatérales, dans la mesure où elles sont plus favorables à ce que prévoit le règlement 
européen.  

Cette matière est tellement difficile, technique et nous sommes très souvent confrontés à des demandes de Français dans nos 
différents pays qui nous disent : « J’ai travaillé dans deux, trois, quatre, cinq pays. Que dois-je faire ? A quoi ai-je droit pour 
ma retraite ? ». Le plus simple est de contacter Madame ROGER. Elle nous a donné ses coordonnées qui figurent ici en page 
36, son téléphone direct et son email. Vous avez le site Internet – c’est l’annexe 1 du rapport – du CLEISS et vous avez toutes 
les coordonnées du CLEISS si vous avez des questions concrètes pour des Français concernant ces différentes sujets. 

Je pense qu’il est très souhaitable que les Français connaissent mieux le CLEISS parce que je crois que c’est une institution 
intéressante. Madame ROGER nous a dit que, par exemple, les Français se trompaient souvent et déposaient leur dossier de 
demande de retraite en France, alors qu’ils doivent le déposer dans le pays de résidence. En revanche, il y a des pays où, 
évidemment, on ne prend pas en compte, pour le calcul des retraites, par exemple, quelqu’un qui a travaillé en France, en Italie, 
en Espagne et aux Etats-Unis. Ces années faites aux Etats-Unis ne sont pas prises en compte puisqu’il n’y a pas de conventions 
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bilatérales. Madame ROGER nous a dit que nous devions y réfléchir, mais je ne vois pas ce que nous pouvons vraiment faire à 
propos des ces pays. Il faudrait effectivement y remédier ; je laisse cela à votre sagacité. 

Ensuite, nous avons rencontré Hubert HAENEL. Je ne vous reparle pas du suivi qui va être fait avec la proposition de 
résolution qui sera déposée pour demander un Livre blanc pour une politique européenne. Nous avons décidé de revoir le 
Sénateur HAENEL le 8 septembre prochain, afin de refaire le point sur l’actualité européenne, donc, lors de la prochaine 
session plénière. Le Président HAENEL a insisté pour que chacun d’entre nous, qui aurait des questions en matière européenne 
auxquelles il n’y aurait pas de réponses ou des observations, lui adresse un email. Donc, vous avez ici l’email du Sénateur 
HAENEL qui répondra volontiers à toutes nos questions. 

Il nous a également parlé d’un rapport qui a été fait par la Commission des Affaires européennes du Sénat sur les soins de 
santé transfrontaliers. Vous pouvez trouver ce rapport sur le site du Sénat en cliquant sur le Sénat et sur les travaux de la 
Commission des Affaires européennes. 

Nous avons, dans la salle, une cellule au service des relations internationales du Sénat ; une cellule d’appui aux Français de 
l’étranger au Sénat. Cette cellule d’appui a été créée en 2005 afin de donner une visibilité aux Français de l’étranger. Benoît 
QUENNEDEY, qui est un des « petits jeunes », est administrateur de ce service. Vous avez son email en page 37, son numéro 
de téléphone et il se fera une joie de répondre à vos questions ou de mettre, sur le site Internet expatriessenat.fr des tas de 
choses qui nous concernent, nous, plus spécialement, Français de l’étranger. La Déclaration de Paris est sur le site Internet 
expatriessenat.fr et ce site contient la présentation de nos Sénateurs des Français de l’étranger, les déplacements de nos 
Sénateurs, les questions d’actualité, une analyse concernant le vote aux élections européennes et toute autre question qui 
pourrait nous intéresser. Il nous a été indiqué que la troisième Journée des Français de l’étranger se tiendra le 5 septembre 
prochain au Sénat. Vous verrez Benoît QUENNEDEY, mais vous pouvez lui envoyer quand même un email, prendre contact 
avec lui. 

Puis, nous sommes passés à l’examen des vœux. Nous avons deux vœux aujourd’hui. Un vœu qui concerne l’accès depuis 
l’étranger aux numéros de téléphone 0 800 et 0 900 et l’autre concernant le Parlement européen. 

Le premier est le plus simple puisque de nombreux organismes d’intérêt public ou des organismes privés ont standardisé 
l’accès à leurs services et ils utilisent un numéro général – 0 800, 0 900 – qui renvoie les utilisateurs vers les services 
compétents. Le problème est que l’accès à ces numéros n’est généralement pas possible lorsque nous téléphonons depuis un 
pays en dehors de la France, ce qui complique la vie des Français de l’étranger et peut être dommageable pour nos 
compatriotes. Ce vœu, je vais y venir tout de suite. 

Le deuxième vœu qui a soulevé – comme l’a dit Jean-Pierre – énormément de débats au sein de la commission Union 
européenne est l’élection au Parlement européen. Vous savez que la loi du 11 avril 2003 a supprimé la possibilité, pour les 
Français de l’étranger, de voter dans les consulats pour l’élection du Parlement européen. Il y a eu une initiative parlementaire 
des députés MARIANI et URVOAZ qui se trouve en annexe 2 du rapport. 

Benoît QUENNEDEY est le premier avec la cravate bleue, le petit jeune qui arrive. C’est lui que vous devez contacter. Il va 
se présenter. 

Monsieur le Président 
S’il vous plaît, assez rapidement puisque je rappelle qu’à 15 heures 30, nous avons le Directeur de l’Immigration. Donc, si 

nous voulons un peu de place pour le débat, j’aimerais que cela soit vraiment rapide. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur QUENNEDEY. 

Benoît QUENNEDEY, représentant du service des relations internationales du Sénat 

Ce sera très bref. Merci Monsieur le Président. Simplement, déjà, excusez-moi, je testais le matériel de vote au deuxième 
étage qui marche parfaitement. C’est un avis personnel, c’est un très bel outil. Je m’appelle Benoît QUENNEDEY. Je suis 
fonctionnaire au service des relations internationales du Sénat, administrateur. Je succède à Anne ESAMBERT sur la cellule 
d’appui aux Sénateurs représentants les Français de l’étranger et, plus généralement, aux Français établis hors de France donc, 
en charge du site expatriessenat.fr et de la prochaine Journée des Français de l’étranger qui aura lieu le 5 septembre 2009 au 
Sénat. 

(Applaudissements) 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je continue sur le Parlement européen. La proposition MARIANI et URVOAZ que vous trouvez en annexe du rapport. 
Comme le droit de vote est acquis aux élections européennes pour tous les ressortissants de l’Union européenne qui sont établis 
dans un Etat membre, la question se pose essentiellement pour les Français qui sont établis en dehors de l’Union européenne. 
La proposition MARIANI/URVOAZ avait pour objet de remédier à cette situation en redonnant le droit de vote dans les 
consulats aux Français établis hors de l’Union européenne. Le 23 janvier dernier, le Premier Ministre n’a pas souhaité donner 
suite à cette proposition de loi comme notre vice-président l’a dit ce matin. 

Sur ce même sujet, une autre initiative parlementaire a été déposée à l’initiative du Sénateur DEL PICCHIA et signée par 
neuf Sénateurs représentants les Français établis hors de France. Elle demande le rétablissement du vote dans les consulats pour 
l’élection au Parlement, mais pour tous les Français, donc, aussi bien dans l’Union européenne que hors Union européenne et la 
création, au sein de la circonscription outre-mer, d’une nouvelle section outre-frontières pour élire des représentants des 
Français de l’étranger au Parlement européen. Il part du principe que la ratification du traité de Lisbonne – lorsqu’elle 
interviendra – octroiera deux sièges de députés supplémentaires à la France et que ces sièges devraient revenir à des Français 
de l’étranger. Nous avons donc voté un vœu allant en ce sens. Ce vœu a suscité un long débat et n’a pas été adopté à 
l’unanimité. On va commencer par le vœu de l’Union. 

Monsieur le Président 

S’il vous plaît, on commence par le vœu numéro 1. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 

Vœu n° UE/1/05.03 

Madame Anne MONSEU-DUCARME donne lecture du vœu n° EU/V.1/01.09 relatif à l’accès depuis l’étranger aux 
numéros de téléphone 08 000 900. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix le vœu. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Vœu n° UE/2/05.03 

Madame Anne MONSEU-DUCARME donne lecture du vœu relatif au droit de vote et à la représentation des Français de 
l’étranger au Parlement européen. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Monsieur le Président.  

Les deuxième et troisième paragraphes du vœu ne me posent aucun problème. Le premier m’en pose. C’est une question de 
fond, de principe. 

On est ici en train de prôner l’Europe ; on veut être Européens et dans ce premier paragraphe, on veut diminuer ce que 
représente l’Europe. Si l’on naît Européen, si l’on habite dans un pays de l’Union européenne, on a la possibilité de voter dans 
notre pays de résidence, je ne vois pas pourquoi on va aller voter en France. Je suis désolée, je me sens très Française ; j’habite 
l’Espagne depuis presque 40 ans ; je vote dans toutes les autres élections en France, mais pour ce qui concerne l’Europe, je ne 
vois pas pourquoi on doit retourner voter en France. On doit voter dans son pays de résidence ou alors, on n’est pas 
véritablement Européen. Là, encore, on a des restrictions qui ne vont pas du tout dans le sens de l’Europe. 
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame MORALES.  

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

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Madame MORALES, je partage totalement votre analyse. Je fais donc partie de ceux qui n’ont pas, effectivement, voté ce 
vœu. Mais, la Commission a travaillé une journée sur le sujet ; les avis sont véritablement partagés. Les avis qui ont été donnés 
sont toujours défendables en fonction de la vision que l’on a. Alors, peut-être – là, je vais certainement un petit peu exagérer – 
avons-nous une vision déjà trop avancée de l’Europe. C’est celle que j’ai personnellement et je voterai cette année à Vienne, 
parce que j’estime que vivant depuis 28 ans dans ce pays, je préfère… 

Intervenant 

Il n’y a pas d’autre choix cette année. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Si, je peux voter pour une région en France. Je peux parfaitement voter pour un député en France. Donc, il y a un choix. 
Mais, les accords de Maastricht ont fait que depuis pas mal d’années on peut effectivement voter. Je partage effectivement cela, 
mais nous ne faisons que traduire les résultats d’une commission. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président, de vous porter à l’avant-garde de l’Union européenne. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Alors évidemment, on ne va pas refaire le débat, parce qu’il peut être très long, mais c’est une question de fond plutôt 
qu’une question de forme. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours voulu, tous, moi aussi, faire en sorte que les Français de 
l’étranger soient toujours représentés dans les institutions françaises à tous les niveaux. Nous nous sommes battus – je n’étais 
pas encore né peut-être. Si j’étais né, mais je n’étais pas à l’AFE, bien sûr, ni au CSGE – pour augmenter le nombre de 
Sénateurs ; nous nous sommes battus pour changer de Conseil supérieur des Français de l’étranger qui n’avaient pas une 
véritable position d’Assemblée. Nous l’avons transformée. J’ai écrit moi-même sur la proposition de loi pour la transformer en 
Assemblée des Français de l’étranger, pour aller dans la direction, le plus possible, du fonctionnement de notre Conseil en 
Assemblée, de façon à fonctionner le plus possible près d’une Assemblée. Nous nous sommes battus pour les députés des 
Français de l’étranger. Je ne vois pas pourquoi maintenant nous allons faire marche arrière pour les députés européens. 

Alors, je comprends et Jean-Pierre VILLAESCUSA a raison, Madame MORALES a raison, il est vrai que dans 20 ans, 
dans 30 ans, nous aurons peut-être cette possibilité. Mais, mes chers collègues, moi, je crois que pour l’instant, comme nous 
nous battons pour les députés, il faut se battre pour les députés européens. Alors, ce n’est pas facile, cela est vrai. Nous avons 
eu des avatars tout au long de nos recherches et de nos propositions. Mais, vous avez entendu ce matin – je dois dire que je 
n’étais même pas dans la salle donc, je suis tout à fait en dehors – que le Conseiller d’Etat, le Conseiller du Premier ministre a 
dit, à propos de cette proposition de loi, qui fait l’objet de ce vœu, que cela allait dans le sens de ce que souhaitait le 
gouvernement ; gouvernement qui avait bloqué l’autre proposition de loi qui, de toute façon, n’avait été adoptée qu’à la 
Commission de l’Assemblée nationale. 

Moi, je me pose la question et je vous la pose : est-ce que nous voulons fonctionner toujours vers plus de représentativité 
des Français de l’étranger dans les institutions françaises ? Il est vrai que l’on peut être très Européen, mais rien n’empêche… 

Monsieur le Président 

Est-ce que vous pouvez être assez court s’il vous plaît ? 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

48 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Oui, mais j’ai fini Monsieur le Président. Rien n’empêche que l’on arrive à avoir deux représentants des Français de 
l’étranger qui soient des représentants européens au Parlement européen et qui auront une action pour l’Europe au Parlement 
européen. Ce n’est pas exclu et c’est même souhaité. 

Et puis, je voudrais dire un dernier point là-dessus. Mes chers collègues, attention, je voudrais vous mettre en garde. Moi, je 
vais terminer mon mandat de Sénateur dans quelques années ; je ne serai plus là, mais je vous laisse réfléchir à ce qu’il 
adviendra de votre Assemblée à partir du moment où les Français de l’étranger voteront de plus en plus dans leurs pays de 
résidence ou d’accueil pour toutes les élections. Un jour, va se poser la question – et je pense que Monsieur le Directeur sera 
questionné à ce sujet – si les Français de l’étranger votent pour les élections locales de plus en plus, est-il encore bien utile de 
mettre un budget toujours de plus en plus difficile, au service d’une Assemblée, alors qu’ils ont la possibilité de voter 
localement ? Je crois qu’à terme, si les Français de l’étranger votent de plus en plus à l’étranger et pas pour les institutions 
françaises, dans 20 ou 30 ans – peut-être même avant – il n’y aura plus d’Assemblée des Français de l’étranger. C’est un risque 
à courir et moi, je crois qu’il vaut mieux avoir deux députés des Français de l’étranger qui soient… 

Monsieur le Président 

Monsieur le Sénateur, nous avons compris.  

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

J’ai une petite modification Monsieur le Président et je dois dire que quand vous prenez la parole dans la salle, vous êtes 
plus long que moi aujourd’hui. 

Monsieur le Président 

Cela dépend, mais je ne vous éteins pas le micro. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Et je ne prends pas souvent la parole Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur une proposition de modification du 
vœu :  

Emet le vœu de créer une section d’outre frontière.  

Je ne sais pas s’il faut ajouter :  

Français établis hors de France. 

Dans la loi, cela n’y est pas. Par contre :  

Au sein de la circonscription d’outre-mer 

Qui deviendrait : 

Circonscription d’outre-mer-outre frontières. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 
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Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci Monsieur le Président. J’abonde, bien évidemment. Je ne vais pas revenir sur les propos de Monsieur le Sénateur 
DEL PICCHIA que j’approuve totalement. Mais, je comprends parfaitement la position de ma collègue MORALES concernant 
son attachement, si j’ose dire, à son pays d’accueil. 

Ceci posé, à l’aune de l’expérience – moi, je n’ai pas l’expérience de l’Espagne – du Grand-duché de Luxembourg où je 
suis depuis 26 ans maintenant, je puis vous dire que les députés européens luxembourgeois ne s’occupent que des 
Luxembourgeois, alors que 40 % de la population est étrangère au Grand-duché. C’est tellement vrai qu’actuellement en 
campagne, aucune littérature, de quelque nature que ce soit – pour tous les partis de tout l’échiquier ; socialistes, chrétiens 
sociaux, libéraux, etc. – aucun candidat ne fait référence aux étrangers vivant sur leur sol. D’ailleurs, les électeurs ne s’y sont 
pas trompés. Si nous avons, nous, depuis le traité de Maastricht, le droit de voter aux élections européennes au Grand-duché de 
Luxembourg, seulement 5 à 6 % des Français résidant et des étrangers résidant au Grand-duché votent aux européennes 
luxembourgeoises tandis que pour les communales, ce taux monte à 60 %, voire plus dans certaines communes. C’est tout dire. 
Donc, je pense que la messe est dite, si j’ose dire. Merci. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur GIRAULT. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPNNER. 

Madame Martine SCHOEPNNER, membre élu de la circonscription de Munich 

D’abord, une remarque du Rapporteur de la Commission des lois. Dans le vœu, vous êtes obligés de faire un rappel des 
différentes résolutions qui ont déjà été proposées par les deux Commissions et de leurs réponses, bien entendu. 

En ce qui concerne le contenu, l’impossibilité n’existe pas en tant que telle, puisque le Français peut voter par procuration. 
Elle existe simplement pour un certain nombre qui n’ont pas de mandataires en France ou n’ont plus aucune attache. Donc, cela 
réduit déjà le nombre. C’est ce que l’on va vous opposer. Quand on écrit un texte, il faut déjà essayer de voir ce que l’on va 
nous opposer. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Nous y avions pensé. 

Madame Martine SCHOEPNNER 

Surtout, la dernière chose, c’est quand vous parlez du dernier petit paragraphe, de créer une section d’outre frontière, il faut 
bien préciser que c’est dans le cas où le traité de Lisbonne est ratifié, qui donne, dans ce cas-là, deux députés supplémentaires à 
la France. Si ce traité n’est pas ratifié, nous n’aurons pas les deux députés. Nous avons eu un long débat aussi à la Commission 
et je rappellerai également ce qu’on dit certains et notamment je crois que c’est Pierre-Yves LE BORGNE qui le disait dans la 
commission – d’ici là, d’autres pays seront rentrés dans l’Union européenne et nous aurions été obligés de les rendre de toute 
façon. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

Bien que ce soit inclus dans le texte, je souhaiterais qu’il soit précisé que les Français de l’étranger résidant dans l’Union 
européenne ne soient pas exclus de ce vote comme cela a été prévu dans certains textes. 

D’autre part, je crois que les Français de l’étranger établis en Union européenne sont indispensables pour justement juger de 
l’intérêt de voter pour la liste française. 

Maintenant, deux sièges me paraissent insuffisants. Il faudrait qu’il y en ait au moins trois pour pouvoir donner à nos deux 
formations – de droite, de gauche – la possibilité d’avoir au moins une représentation. Sinon, c’est la formation qui est 
majoritaire qui emportera les deux sièges et cela, je trouve qu’il s’agit d’une certaine injustice. Il nous en faudrait trois. 
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Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Sur ce point simplement, l’application du traité de Lisbonne va offrir la possibilité d’obtenir deux sièges et pas trois et en 
aucun cas nous ne pouvons revenir sur autre chose. Demander un autre siège aux quelques dizaines de députés européens 
français est absolument impensable. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO 

Merci Monsieur le Président. Il ne s’agit que du wording du dernier paragraphe. Je pense qu’il faut écrire :  

Emet le vœu que soit créée une section d’outre frontière. 

Ou quelque chose comme cela. Mais, tel que cela est écrit, ce n’est pas correct. 

Monsieur le Président 

Merci Monsieur BOTTAGISIO.  

Madame MORALES, dernière intervenante. 

Intervenant 

On ne peut pas intervenir ? 

Monsieur le Président 

J’ai pris les demandes de parole auparavant. Je suis désolé. 

Intervenant 

Je suis désolé, mais il n’y pas de règle qui interdise de demander la parole. 

Monsieur le Président 

Oui, mais Monsieur Francis ETIENNE est déjà là. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Monsieur le Président. Je veux vous répondre Monsieur GIRAULT et ce sera très court. 

Un intervenant 

Si je ne peux pas intervenir, je sors de la salle. Il faut que les choses soient claires. 

Monsieur le Président 

J’ai donné la parole à Madame MORALES. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Monsieur le Président et ce sera très court. Je voudrais répondRE au Sénateur DEL PICCHIA et à Monsieur 
GIRAULT. 
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La situation que vous décrivez est l’état de l’Europe actuellement où il y en a qui sont un peu plus en avance, d’autres plus 
en retard. Mais que veut-on faire ? Stationner ou aller de l’avant ? Il faut pousser l’Europe et pour cela, je maintiens ce que j’ai 
dit auparavant. C’est très court. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame MORALES. 

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

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

Monsieur le Président, j’en ai pour très peu de temps. Je dirai simplement que le texte est très bien à une seule nuance, c’est 
que l’on dit qu’un certain nombre de Français ne peuvent pas s’inscrire sur les listes électorales en France. Il n’y en a vraiment 
pas beaucoup parce que pouvoir s’inscrire dans une commune où a été inscrit un ascendant ou un descendant, c’est-à-dire un 
parent jusqu’à la quatrième génération, c’est un peu difficile pour la crédibilité de mettre ce passage. 

Ceci étant dit, dans le texte, les deux députés ne sont pas mentionnés, ce qui est fort bien parce qu’il y a le traité de 
Lisbonne ou qu’il n’y ait pas le traité de Lisbonne, je suis désolé chers collègues, mais je ne vois pas pourquoi nous, nous 
n’aurions pas à être représentés. Alors, il y a un moment donné où il faut savoir dire aux autres : « Désolé, mais l’égalité 
signifie que l’on doit vous retirer un certain nombre de sièges parce que tous les Français sont égaux en droit ». Ce n’est pas 
plus compliqué que cela. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur COINTAT. Petite précision, il doit y avoir 332 000 personnes qui n’étaient pas inscrites sur les listes en 
France et qui vivent hors de l’Union européenne à la fin 2008. Je demande donc à Madame le Rapporteur si elle souhaitait faire 
des modifications à la suite de ce débat sur les propositions de vœux. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je voudrais d’abord aussi donner ma position en tant que Rapporteur puisque le Président de la Commission vous avait dit 
qu’il avait voté contre ce vœu. J’ai également, en tant qu’Européenne convaincue, voté contre ce vœu parce que j’estime qu’à 
l’heure actuelle, ceux qui sont dans l’Union européenne peuvent voter pour des listes du pays de résidence et peuvent 
également voter pour un député français et que le problème ne se pose que pour ceux qui sont hors Union européenne et que, 
pour moi, dans ce cas-là, la proposition MARIANI/URVOAZ était nettement mieux. C’était de rétablir le vote dans les 
consulats hors Union européenne pour ceux qui n’ont que perdu le droit de vote. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame le Rapporteur. Est-ce que vous avez des modifications à proposer sur le vœu ?  

Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je vais me rallier à la majorité de toute façon. 

Il y a un considérant à rajouter après le troisième considérant. C’est :  

Considérant l’éventualité d’une ratification des 27 et l’application du traité de Lisbonne. 

Puisque évidemment les deux ou trois députés, ce serait dans ce cas-là. 

En dernier paragraphe :  
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Emet le vœu de créer une section outre-frontières au sein de la circonscription outre-mer. 

Qui deviendrait :  

Circonscription outre-mer outre frontière permettant la représentation des Français établis hors de France au 
Parlement européen. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame le Rapporteur. 

Monsieur le Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Y a-t-il d’autres demandes de parole sur le rapport de la Commission ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. En une phrase, tout simplement. Dans son discours liminaire, Monsieur le Président de la 
Commission a évoqué les nationalités européennes. Je ne connais pas de nationalité européenne. Je connais des citoyennetés 
européennes, mais pas de nationalité européenne. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur GIRAULT de cette précision. Madame le Rapporteur, Monsieur le Président, je vous remercie de votre 
rapport et de ces travaux.  

Je vous demande un tout petit peu de silence.  

Je souhaite la bienvenue à Monsieur Francis ETIENNE, Directeur de l’immigration au ministère de l’Immigration.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis ETIENNE, Directeur de l’Immigration au ministère de 
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire. 

INTERVENTION DE MONSIEUR FRANCIS ETIENNE, 
DIRECTEUR DE L’IMMIGRATION AU MINISTERE DE L’IMMIGRATION,  

DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE 

Monsieur Francis ETIENNE, Directeur de l’Immigration au ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 

nationale et du Développement solidaire 

Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les Délégués, c’est un peu une 
première entre nous puisque le ministère que j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui et le Ministre – dont je vous transmets 
les salutations – ainsi que le Secrétaire général animent une structure qui est née au mois de janvier 2008. Elle est donc tout à 
fait récente. Elle est le produit – vous le savez – d’une décision politique importante du Président de la République, du mois de 
mai 2007 et elle trouve aujourd’hui sa concrétisation à travers une politique dont une part, bien entendu au sein du 
gouvernement et en particulier avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, est déterminée conjointement, mais est 
appliquée par le ministère de l’Immigration. 
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Je voudrais évidemment former le vœu que cette première au sein de votre Assemblée se renouvelle plusieurs fois. Je relève 
d’ailleurs que dans une circulaire du Premier ministre, datée d’hier, nous sommes invités, je cite :  

A se rendre disponible par priorité pour répondre aux sollicitations des assemblées dans le cadre de la réforme 
constitutionnelle qui vient de trouver une application importante depuis le 1ermars 2009. 

Pour animer cette séance, je vous propose de répondre à un certain nombre de questions fondamentales en à peu près une 
demi-heure en commençant par situer le contexte dans lequel se place aujourd’hui, non pas seulement la politique française de 
l’immigration, mais toute politique d’immigration.  

LE CONTEXTE DE LA POLITIQUE D’IMMIGRATION 
Le premier élément du contexte est de bien prendre la mesure de la massivité du phénomène de mutation et du caractère 

historique de ce que signifie l’immigration aujourd’hui. 

C’est l’occasion de rappeler un certain nombre de données qui ne sont peut-être pas très bien perçues dans le débat public ; 
la première étant que depuis 1990 – bientôt deux décennies – le monde connaît plus de mouvements migratoires que 
d’augmentations quantitatives chaque année. C’est ce que l’on appelle la loi des 200. Il y a, en gros, un peu plus de 
200 millions de migrants qui bougent internationalement chaque année. Le monde augmente de 160 à 170 millions d’habitants. 
Alors, évidemment, on sait que l’essentiel de ces mouvements s’effectue au Sud – 60 % en proportion – et qu’en tant que 
mouvement sur l’importance démographique, de l’accroissement démographique, les migrations n’ont pas un effet tout à fait 
considérable à terme puisque l’on estime qu’elles contribueront pour moins de 4 % de la croissance démographique au Nord. 
Mais, nous vivons un monde dans lequel les migrations sont devenues massives.  

En France, la proportion est d’un peu plus de 8 %. Que signifie ce chiffre de 8 % ? Au niveau européen, pas grand-chose 
parce que nous avons des extrêmes. Nous avons des pays comme l’Autriche où la proportion des étrangers reste très faible, aux 
alentours de 5 %. Nous avons des pays comme l’Espagne qui, dans les dix dernières années, a doublé la proportion des 
étrangers sur son sol, de 5 à 10 %. Nous avons des pays, traditionnellement, où la part des immigrés est beaucoup plus 
importante qu’en France. C’est le cas de l’Allemagne et dans des proportions véritablement beaucoup plus importantes. La 
France est, en termes relatifs, un nouveau deuxième élément du débat qui n’est peut-être pas forcément très mis en valeur dans 
la moyenne. 

En quelques chiffres, la France reçoit sur son sol tous les ans 82 millions d’étrangers. Quand je dis « étrangers », j’y inclus, 
bien entendu, ceux des ressortissants de l’Union européenne qui se rendent sur notre territoire. A côté de 82 à 83 millions 
d’habitants qui viennent sur notre sol sans avoir notre nationalité, nous délivrons un peu plus de 2 millions de visas. 2 millions 
de visas est une donnée stable sur les deux ou trois dernières années ; en régression sur le début de la décennie et, on va le voir, 
depuis un an, une chute très importante est en train de s’amorcer. On reverra les chiffres tout à l’heure, mais je peux d’ores et 
déjà vous dire que sur les trois derniers mois – puisque je tiens des statistiques sur les visas pratiquement au jour le jour – nous 
avons une baisse de près de 20 % qui est en train de se constater sur les demandes de visas. 

La France, c’est aussi plus de 250 000 étudiants étrangers, ce qui marque une progression tout à fait considérable. Sur les 
sept ou huit dernières années, nous étions sur une pente descendante jusqu’en 2005/2006. Nous sommes revenus sur une pente 
montante. Nous avions stabilité le nombre des étudiants étrangers ; nous augmentons à nouveau le nombre total, mais surtout, 
nous augmentons le nombre d’entrées en 2008, pour la première fois depuis trois ans, alors que le nombre d’étudiants qui 
entraient chaque année avait tendance à décroître. Il est à nouveau remonté pour friser les 50 000. 

La France, et on ne le dit jamais assez, est certainement un pays pour lequel un objectif d’éloignement a été fixé par le 
Président de la République. Il est de 26 000 en 2008 ; les résultats ont été très exactement de 28 796, arrondis ici à 28 900. Ces 
28 900 sont à rapporter au nombre de migrants légaux qui s’installent sur notre sol et qui sont six fois plus nombreux, dont on 
ne parle jamais, et qui font que quand on nous accuse d’avoir une politique qui serait forteresse ou qui interdirait les 
mouvements migratoires, les préfets dans leurs circonscriptions et vous-mêmes dans les vôtres, avaient intérêt à dire qu’à côté, 
en gros, d’un peu moins de 30 expulsions, nous accueillons 200 000 personnes tous les ans ; ceci en fonction de règles qui sont 
parfaitement connues, parfaitement claires et qui ne supposent pas d’ambiguïtés particulières. 

LA TRANSFORMATION 
Deuxième phénomène, c’est la transformation. La migration n’est pas simplement un phénomène de masse. Elle est devenue 

aujourd’hui un phénomène en transformation. Un chiffre que là aussi on ne cite pas souvent : sur le territoire de l’Europe, 
depuis 1991, 26 000 kilomètres de frontières ont été ajoutés. Pour ceux qui ont en charge l’immigration, cela veut dire autant 
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de points de passage ou autant de points de fuite ou de fraude, de lignes sur lesquelles il faut maintenant veiller. Schengen, c’est 
deux fois l’URSS. L’URSS est morte ; Schengen a – j’espère – de beaux jours devant elle, mais en termes de superficie - on 
reverra la carte un peu plus tard – c’est deux fois l’ancienne URSS et cela veut dire des frontières maritimes, des frontières 
terrestres ainsi qu’un contrôle aérien très, très important. 22 Etats membres plus trois Etats étrangers. On y reviendra quand on 
parlera des visas. Mais une masse dont nous sommes évidemment solidaires à nouveau, tout à fait importante. 

L’autre mutation, c’est que, désormais, comme dans d’autres phénomènes de la vie économique et sociale, nous avons une 
globalisation du phénomène. L’Europe est, à l’égard du reste du monde, une zone qui reste vaste, mais qui est d’abord une zone 
vieillissante qui a besoin d’immigrants. J’ai dit l’Europe ; je ne dis pas les Etats européens nommément, car les situations 
varient considérablement d’un Etat membre à l’autre, vous le savez. Mais, globalement, l’Europe a un besoin d’immigrants. 
C’est une inversion historique fondamentale par rapport à une donnée qui, entre 1800 et 1950, a fait que l’Europe a envoyé 
hors de ses frontières 51 millions de ses enfants. Nous n’exportons plus ; nous importons. Au Sud, cela signifie que nous avons 
désormais une spécialisation dans l’échange. De plus en plus de pays du Sud exportent leurs hommes pour importer des 
revenus, sinon des capitaux. 

Troisième élément ; il est spécifique à la France. Pour nous, l’immigration est un phénomène historique et cela a trois 
conséquences. D’abord, le fait que nous soyons un vieux pays d’immigration fait que nous avons sur notre sol des 
communautés multiples. Vous demandez quelle est la première communauté chinoise en Europe. Elle est chez nous. La 
première communauté arménienne, elle est chez nous. La première communauté algérienne, elle est chez nous. Je peux en citer 
un certain nombre qui prouve que nous avons une présence historique de communautés qui auraient évidemment vocation ou 
qui se sont, pour la plus grande part d’entre elles, parfaitement intégrées depuis longtemps. La deuxième chose, et c’est un 
phénomène dont il faut aussi prendre la mesure, c’est que les pays sources sont proches. Cela a une conséquence très simple, 
c’est que toutes les décisions politiques qui sont prises ont des répercussions immédiates – je dis bien immédiates – sur ces 
pays-là. L’information, pour ainsi dire, percole immédiatement et les gens, les acteurs, adaptent leurs attitudes en fonction de 
ces décisions. Donc, une décision politique française en matière d’immigration a un impact immédiat sur son environnement. 
Troisième élément, évidemment, c’est le phénomène européen, la dimension, la tendance européenne. La France appartient à 
un espace qui, en matière migratoire, est un espace de libre circulation. Cela veut dire que la souveraineté s’y combine ou la 
défense de la souveraineté s’y combine avec des exercices de solidarité depuis 50 ans. Cela veut dire aussi qu’il n’est pas 
possible de penser une politique de la migration ou des migrations sans une forte interaction entre les Etats membres. 

La question « quoi ? », c’est-à-dire la nature de notre politique amène à dire que nous vivons aujourd’hui une double 
rupture. D’abord, parce que nous incitons à nouveau à l’immigration du travail. Je vous rassure tout de suite, ce titre-là est celui 
que j’utilise déjà depuis un certain nombre de mois. La crise est arrivée et donc, il faut faire attention à ce que ces mots 
signifient, bien évidemment. Notre ouverture à l’immigration de travail a toujours été et restera ciblée. Mais, nos autorités 
considèrent que des besoins sont à satisfaire sur le marché national, mais qui ne le sont pas par des ressources nationales ou 
régionales. Evidemment, c’est en complément à l’Union européenne dans la dimension libre circulation des travailleurs et des 
salariés. Mais, j’insiste sur le mot et il est souligné devant vous, c’est une approche ciblée. L’entièreté du dispositif géré par le 
ministère de l’Immigration en matière d’immigration du travail, représente 4 % du marché de l’emploi en France. Donc, il ne 
s’agit en aucun cas d’imaginer que la gestion des étrangers hors Union européenne qui sont invités à venir en France pour de 
multiples raisons légalement représente un potentiel de bouleversement ou un potentiel de perturbation dudit marché du travail. 

Vous avez devant les yeux les termes d’héritage et d’ouverture. Il s’agit, bien évidemment, de réguler les flux traditionnels. 
Nous souhaitons diversifier les enjeux en termes de rayonnement. Là, je rentre dans votre spécialité. Donc, je vais entrer 
prudemment. Ils sont aussi importants, par rapport aux pays sources traditionnels qui alimentaient la France en nouveaux 
courants migratoires que par rapport à la Russie, à la Chine ou à l’Inde. C’est l’occasion de signaler que la Chine est 
aujourd’hui le troisième pays en importance d’immigration pour la France. Ce n’est plus le Maghreb, ce n’est plus l’Afrique, ce 
n’est plus l’Europe ; c’est la Chine. C’est la Chine sur une ascendance telle que la place de troisième pourrait bien ne pas être 
gardée longtemps. Elle a vocation à monter sur le podium. 

Lutter contre l’immigration clandestine n’est pas vraiment une rupture dans la mesure où c’était déjà, bien entendu, un 
effort. Ce qui a changé, c’est la manière de procéder. La manière de procéder a fait l’objet de débats publics. Elle le fait encore. 
Vous le savez, nous avons lancé, auprès des préfectures, cette norme nouvelle qui consiste à chiffrer les éloignements. Nous 
avons eu un objectif en 2008, fixé à 26 000, qui a été largement dépassé. Nous avons – le nous est un nous impropre. Le 
Président de la République a décidé que pour 2009 le chiffre serait moins important que ce qui a été réalisé effectivement en 
2008, mais plus important que l’objectif nominal. Nous passons de 26 000 à 27 000. Bien évidemment, j’imagine qu’il y aura 
des questions sur ce sujet. Ce que je voudrais dire, c’est que ne venant pas moi-même de l’univers du ministère de l’Intérieur, 
mais voyant comment cette politique doit être gérée au jour le jour, il ne me semble pas du tout que le fait d’annoncer un 
objectif soit quelque chose de négatif, de pervers ou de mal ressenti. Mais cela impose – et je pense que c’est aussi de la 
responsabilité d’une administration centrale – un suivi très attentif de la manière dont les opérations sont menées sur le terrain.  
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Utiliser tous les outils disponibles, mon ministre en a été l’avocat, je dirais, incessant depuis qu’il a été nommé ; son 
prédécesseur également. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, nous essayons, dans toute la mesure du possible, de ne pas simplement 
agir en bout de chaîne, mais d’aboutir à casser des filières de travail illégal, des filières d’entrée illégale sur le territoire. Cela 
nous amène à prendre des initiatives qui font l’objet et qui feront encore l’objet de polémiques. Je peux simplement assurer que 
dans cet exercice, nous avons un souci constant qui est de savoir comment font nos voisins, en particulier nos voisins de 
l’Union européenne. Nous échangeons beaucoup avec eux. Nous nous intéressons énormément à la façon dont leurs politiques 
fonctionnent et eux à la nôtre. Nous ne décidons pas des choses en ayant inventé ou à réinventer la poudre. Simplement, il est 
clair que si l’on veut avoir une action efficace, on doit être assez durs sur les exigences que nous avons, notamment en matière 
de répression du travail illégal. 

« Qui ? » est la question de savoir quel outil. On a choisi un ministère. En réalité, on pouvait faire deux choses. Quand on 
regarde autour de nous, on s’aperçoit que l’on peut avoir une agence – c’est le cas au Royaume-Uni. Quinze jours après nous, 
les Britanniques ont fait la même chose. On n’en a pas du tout parlé non plus dans la presse, mais la décision du Président de la 
République française n’a pas été une décision unique. Les Britanniques y sont venus. Les Allemands s’interrogent. Les Suédois 
ont fait un choix comme le nôtre d’un ministère. Je vous ai noté un certain nombre d’exemples pour voir que nous avons, en 
réalité, partout, au minimum dans l’univers de l’OCDE, le souci qu’une instance publique gère les flux migratoires. Cela peut 
être un ministère ou une agence. Pour nous, vous le savez, c’est la décision du 18 mai 2007. Qu’est-ce que le ministère de 
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire ? Une chaîne fonctionnelle. Les acteurs 
qui sont rassemblés dans cette instance existaient avant, mais ils étaient partie à des ensembles qui n’avaient pas la gestion des 
étrangers comme préoccupation centrale. Je parle en présence de mon voisin et ami qui, sur ce terrain-là, pourrait m’en redire 
pendant très longtemps. Je l’ai un peu fait souffrir en devenant d’abord son chef du service des étrangers en France et ensuite, 
en devenant Directeur de l’Immigration. Je prends l’exemple du département parce que, comme personne ne l’ignore, j’en 
viens - et je pense que j’y reviendrai. J’ai, disons, une tendresse particulière, donc, je le cite en tête. Les éléments de gestion des 
étrangers du ministère des Affaires étrangères européennes, du ministère de l’Intérieur, du ministère des Affaires sociales ont 
été rassemblés. Ceci pour dire aux élus que vous êtes que le schéma est très clair. Si nous ne sommes pas plus efficaces dans 
l’entité qui s’appelle ministère de l’Immigration, nous n’illustrons pas la vocation de ce ministère à exister. Donc, nous sommes 
obligés, en rassemblant ces experts qui appartenaient à des entités différentes, de rendre la gestion plus efficace. On va y 
revenir dans quelques minutes. Nous gérons le cycle des étrangers depuis l’instant où ils veulent venir en France jusque dans 
les cas les plus compliqués où, étant en France, mais non en situation légale, il nous faut avoir à leur égard une attitude claire 
d’imposer le respect de la législation et donc de les rapatrier. Il est vrai que depuis 1972 nous n’avions plus eu ce cas de figure 
de création d’un nouveau ministère. C’est un véritable ministère de souveraineté. Nous avons donc autorité sur un certain 
nombre de services extérieurs. Je vous redirai tout à l’heure que nous sommes et avons vocation à être un ministère d’état-
major. Nous n’avons pas de services extérieurs. Nous n’avons pas de corps et donc, tous les agents qui y servent quand ils sont 
fonctionnaires, sont affectés au ministère de l’Immigration qui est une bizarrerie un petit peu particulière. 

Sur la suite, pour illustrer ce qu’est la chaîne fonctionnelle, très rapidement. Vous lisez ce schéma en voyant très clairement 
– j’espère – que nous avons trois piliers. Le ministère de l’Immigration, c’est trois catégories de métiers. Le métier de 
l’immigration – je vais y revenir – qui est ma partie, à gauche. Au centre, le service de l’asile qu’on a voulu identifier pour bien 
montrer qu’il ne s’agissait ni d’une problématique d’immigration, ni d’une problématique d’intégration, mais d’un cas tout à 
fait particulier qui est imposé aussi par la législation internationale et nationale. Et puis, la direction de l’Accueil, de 
l’Intégration et de la Citoyenneté. Quand vous le lisez horizontalement, vous pouvez voir deux services transverses au-dessus 
de la Direction de l’Immigration sur le schéma : le service des Affaires européennes qui s’est particulièrement illustré l’année 
dernière puisque le succès, en présidence française de l’Union, du pacte européen, de l’asile et de l’immigration est son œuvre ; 
avec notre contribution, mais ce sont eux qui l’ont négocié. Et puis, le service des Affaires internationales et du Développement 
solidaire qui, d’un côté, négocie des accords d’un type nouveau que l’on appelle les accords de gestion concertée des flux 
migratoires, qui focalise sur les éléments de la relation migratoire, sur lesquels vous aurez sûrement des questions ; et puis, qui 
auront – ceci est encore à dire au futur – à les appliquer et à les gérer avec nous. La direction de l’Immigration – mon domaine 
– c’est trois métiers ou trois spécialités dans le métier de l’immigration. Les visas : je veux rentrer. Je dois suivre des 
procédures. Je dois m’enquérir de ce qu’il faut faire. On ne rentre pas dans un pays de manière improvisée. Cela suppose que 
nous ayons une équipe pour la gérer. Cette équipe est celle qui était antérieurement celle du service des étrangers en France. 
Elle est entièrement localisée à Nantes, compte 100 personnes, a changé de tutelle, mais elle est là avec sa compétence. En 
poste, bien évidemment, ce sont les Consuls généraux, le réseau consulaire – que vous connaissez bien – qui sont ses 
correspondants directs.  

La sous-direction du Séjour et du Travail est la première concrétisation de la difficulté à organiser un nouveau ministère. 
Avant, il y avait, pour s’occuper du droit du séjour et du travail en France, la vision du ministère des Affaires étrangères, la 
vision du ministère de l’Intérieur et la vision des Affaires sociales. Désormais, tous les spécialistes ont été rassemblés et c’est le 
ministère de l’Immigration qui dit le droit en matière de séjour et de travail des étrangers, y compris cette catégorie d’étrangers 
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qui n’en est pas véritablement, qui nous intéresse de près : les ressortissants de l’Union européenne. Toute la partie 
négociations des politiques européennes de l’immigration comprend des experts juridiques au sein de cette sous-direction. La 
troisième sous-direction a une tâche dure visant à lutter contre les fraudes, à appliquer les contrôles et à gérer les éloignements. 
On y trouve ceux qui gèrent les centres de rétention administrative qui, au jour le jour, essaient de régler les problèmes de 
laissez-passer consulaires – qui est une de nos très grosses et sérieuses difficultés aujourd’hui dans la gestion des éloignements. 
Ils s’occupent de la lutte contre les fraudes et négocient à Bruxelles la gestion commune des frontières. 

Les orientations. J’ai regroupé trois catégories. Elles sont pour les bénéfices de votre exposé, bien sûr, et de notre 
discussion ultérieure. Une chaîne fonctionnelle traduite dans un ministère, cela veut dire trois choses à mes yeux : il faut être 
efficace, il faut être cohérent et il faut, naturellement, nourrir des ambitions. En matière d’efficacité, il s’agit d’abord de 
regrouper des experts. Il faut que l’on puisse avoir un discours sur l’immigration qui soit fondé sur une expertise, sur des 
statistiques, sur des visions juridiques, sur du benchmark, sur tout ce qui existe au sein de l’appareil d’Etat et qui, d’une 
manière ou d’une autre, nous intéresse et sur lequel nous devons pouvoir être littéralement connectés. Donc, il nous faut cette 
expertise, ces statistiques et ce que j’appelle l’impulsion sur les réseaux. Nous gérons, à travers les préfets, les réseaux des 
bureaux des étrangers dans les préfectures. Nous gérons, au sein de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, les services de la main-d'œuvre étrangère qui dépendent du ministère du Travail organiquement, 
mais qui dépendent de nous fonctionnellement. Nous gérons également les relations au sein du réseau consulaire pour la partie 
visas. Si je fais le moindre écart, mon voisin me tapera sur la tête ; peut-être pire. Donc, quand je parle des relations du 
ministère de l’Immigration au sein du réseau consulaire, je ne m’intéresse qu’à la politique des visas. Les Français à l’étranger 
ne sont pas de mon ressort. 

Deuxième élément sur l’efficacité, il faut simplifier. Alors là, je sais que vous aurez des questions. Améliorer la gestion, 
cela va sans dire, mais il vaut mieux le dire clairement aujourd’hui, nous avons des efforts à faire. Il est clair que nous devons à 
la fois contrôler, maîtriser les flux, mais en même temps faciliter la vie à ceux qui, de bonne foi, veulent venir en France. Il y a 
des clientèles qui sont à soigner ; celle des étudiants, par exemple, que l’on a déjà évoqué. Mais pour cela, il faut simplifier les 
choses. Une des premières mesures que nous allons mettre en œuvre cette année, en 2009, c’est le fait de fusionner le visa de 
long séjour et le titre de séjour et faire que le visa donné pour une résidence d’un an en France n’exige pas, dans les trois mois 
quand l’on arrive, de se précipiter à la préfecture pour refaire à peu près les mêmes opérations que l’on a déjà faites auprès du 
consulat. Cela n’a l’air de rien, mais cela aboutit à des changements juridiques et à des changements de branchement des 
systèmes d’informations tout à fait considérables. Le deuxième élément de simplification est qu’aujourd’hui si l’on veut savoir 
s’il existe un emploi en France et sachant qu’il y a aujourd’hui 3 milliards de téléphones portables et qu’Internet arrive sur ces 
téléphones portables, il faut passer par les services en ligne. Donc, il faut que l’on développe, évidemment, l’offre de service 
que nous avons sur Internet, que des opérateurs centraux comme l’ANAEM puissent également offrir ce type de services. Le 
site de l’ANAEM est remarquable à ce égard – et puis, d’une manière générale, que nous fonctionnions avec l’idée que quelque 
chose qui se fait à Paris doit potentiellement être utilisable dans le monde entier. Le troisième élément est l’éloignement qui 
restera toujours une partie difficile de la politique parce que là, au sens propre, on touche les chairs vives. L’objectif – je l’ai 
dit, il est chiffré. C’est une référence ; c’est aussi une exigence qu’il faut satisfaire. La gestion des CRA est une dimension 
administrative délicate, difficile. On sait que les conditions ne sont pas parfaites. Il est clair qu’il y a à améliorer l’unité de 
gestion sur les centres de rétention administrative. On s’y emploie avec toute la rigueur et je dirais aussi toute l’humanité 
voulues. Puis, quelque chose qui vous intéresse directement parce que vous êtes intervenants potentiels dans cette procédure, la 
délivrance des laissez-passer consulaires. Tous les pays qui ont des problèmes avec des ressortissants étrangers qu’ils 
souhaitent éloigner et pas simplement ceux qui sont convaincus de délits ou d’atteintes criminelles ont des problèmes avec la 
délivrance des laissez-passer consulaires : « Ce n’est pas moi Monsieur. Celui-là dit qu’il est Afghan, mais l’Ambassadeur 
d’Afghanistan m’explique qu’il est Pakistanais ». La même chose du côté du Pakistanais. Les premières discussions avec 
l’Ambassadeur d’Inde ont duré des heures pour m’expliquer qu’en réalité tous ceux que l’on venait lui présenter étaient 
forcément Bangladeshi ou d’ailleurs et les Chinois de la même manière. Malheureusement, il faut que, d’une manière ou d’une 
autre, on trouve la façon de faire reconnaître que quand l’on a une présomption – sachant qu’en France, malheureusement, les 
choses sont très simples. Il suffit de perdre ses papiers. Si vous perdez vos papiers et vous prétendez être d’une nationalité X, 
vous commencez à balader l’administration. Donc, sur un constat pareil, qui est la situation du jour, que je ne dissimule en rien, 
il faut trouver la manière de convaincre, de persuader. C’était le cas dans celle salle il y a trois mois et encore la semaine 
dernière avec nos amis Serbes. Il faut les convaincre qu’à un certain stade de présomption, il faut reprendre les ressortissants de 
leur nationalité. Cela n’est jamais un travail facile et je vous prie de croire que c’est quelque chose qui mobilise un temps très 
important. 

Troisième élément pour l’efficacité, bien évidemment, il faut agir au niveau interministériel. Le ministère est très largement 
né d’une initiative interministérielle qui a été la fondation, en juillet 2005, du comité interministériel du contrôle de 
l’immigration dont le Secrétaire général – Monsieur Patrick STEFANINI – est aujourd’hui Secrétaire général du ministère. 
Nous avons continué ; nous avons créé un autre exercice interministériel ou une autre instance pour la gestion des opérations 
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des frontières extérieures. Nous nous inscrivons, bien évidemment, dans toute la problématique SGAE. Dans les directions que 
je vous ai mentionnées tout à l’heure, il y a des gens qui passent plus de la moitié de leurs semaines à Bruxelles chaque 
semaine. Il est bien clair que cela va continuer. 

Etre efficace comment ? Une administration d’état-major : 609 ETPT ; dans ma direction 200 personnes. Nous sommes 
soumis à la RGPP. Nous allons avoir des contraintes d’effectifs. Cela sera difficile. Cela l’est déjà. A partir de là, vous allez me 
dire – et je vais abonder dans votre sens - : « Où sont les mutualisations ? Où sont les modernisations du réseau ? ». Rassurez-
vous, nous allons y arriver.  

Des opérateurs, car nous avons confié à des opérateurs publics, des gestions qui leur incombaient d’ores et déjà avant la 
naissance du ministère et ça n’est pas l’intention aujourd'hui d’en changer. L’ANAEM, qui va devenir l’Office français de 
l’Immigration et l’intégration. L’OFI le fera bien évidemment dans la partie asile, aucun service extérieur en propre. Bien se 
persuader de ce que cela signifie en termes administratifs : nous agissons à distance, ce qui implique pour nous, et en particulier 
pour moi, de nous rendre très régulièrement sur le terrain.  

Deux sites nantais : ils ne bougeront pas. La sous-direction des nationalités à Rezé, la sous-direction des visas à Nantes, 
dans le bâtiment Breil 4. Ils sont là, ils y restent. Les agents sont très heureux. J’y étais il y a 24 heures. Il y a des problèmes de 
gestion à régler, bien entendu. Il n’y a pas d’état d’âme, pas de remise en cause de la géographie. D’ailleurs, ces personnes sont 
tellement heureuses à Nantes que mon voisin pourra attester qu’ensuite, pour ce qui est des diplomates, quand il faut qu’ils 
repartent en postes, c’est parfois un petit peu difficile. Et puis, deux sites parisiens. C’est une opération que nous allons vivre 
dans quelques jours, quelques semaines, puisque je gère avec trois personnes, 200 personnes dont aucune n’est auprès de moi. 
J’ai des personnes à Montparnasse, à Beauvau, Rue de Rennes. Je suis moi-même rue de Grenelle. J’en ai 100 à Nantes et tout 
cela à distance. Alors, nous allons commencer par rassembler les équipes parisiennes, les deux sous-directions – séjour, travail 
et éloignement – et puis, nous allons essayer de faire en sorte que cela soit bien entendu, toujours aussi collant. Budget : 
560 millions d’euros. Ce qui, rapporté au nombre d’ETPT, nous classe définitivement dans la catégorie des « petits 
ministères ». 

Cohérent : la cohérence, je ne vais pas m’étendre sur le sujet, c’est le fait de dire que nous cherchons à avoir, non pas une 
multitude d’opérateurs, mais plutôt des opérateurs forts sur leurs spécialités et leurs métiers. C’est le cas de l’ANAEM, sur 
laquelle je ne m’étendrai pas, tout simplement parce que ce n’est pas moi qui en ais la tutelle et je ne voudrais pas parler au 
nom d’autres en la matière. L’OFI va naître normalement au mois de juin cette année. Il est dans un historique déjà très ancien, 
puisque, avant l’ANAEM, il y a eu l’OMI, déjà une gestion des flux migratoires qui a d’ailleurs fonctionné dans les deux sens, 
historiquement, depuis 1945 et même avant. Il est clair que nous gardons cette gestion avec un opérateur qui exécute les 
décisions de puissance publique. 

Et puis, deuxième dimension et cette cohérence-là joue dans le domaine qui est le vôtre : la conventionnalisation. Nous 
voulons agir par convention, autrement dit par négociation et par accord avec les pays tiers. Ce sont les accords de gestion 
concertés des flux migratoires sur lesquels je vous donnerai un peu plus tard le détail. Les voilà, nous avons aujourd'hui trois 
catégories d’accords : des accords signés et ratifiés, il en existe un, c’est le Gabon. Des accords signés non encore ratifiés, on 
en compte sept. Trois accords en cours de négociation : le Mali, partenaire difficile, exigeant. Depuis le début, nous négocions, 
cela fait maintenant près de deux ans. L’Egypte : nous avons lancé les choses depuis quelque mois. Et le Cameroun, depuis 
quelques jours, en réalité, en ce moment même. L’objectif de tous ces accords, c’est la maîtrise des flux. Celle-ci ne signifie pas 
que nous imposons une herse ou une espèce de trame à l'intérieur de laquelle, comme des gouttes bien formées, les migrants 
devraient passer. Cela signifie que d’un côté, nous organisons l’entrée légale des ressortissants de ces pays, à travers la liste des 
métiers qui est la norme que ceux d’entre vous Sénatrices et Sénateurs avaient décidé par la loi du 24 juillet 2006, gestion par 
des listes de métiers. Et puis, de l’autre – et c’est le pendant - en matière de réadmission et donc, de condition notamment de 
délivrance des laissez-passer consulaire, nous cherchons à imposer des disciplines. Donc, ceux qui viennent, ceux qui repartent, 
en essayant bien entendu, de trouver un équilibre entre les deux. 

Monsieur le Président 

A propos de discipline, si je peux vous demander d’être un peu plus bref, afin de laisser une place au débat. 

Monsieur Francis ETIENNE 

On va aller plus vite. On passe sur celle-là. 

Les ambitions de l’Union européenne, quatre domaines. Les visas : le message que je voudrais vous faire passer et je suis 
très content, là, d’avoir le voisin que j’ai aujourd'hui, c’est que nous avons un enjeu majeur avec le déploiement de la biométrie. 
Pour faire très rapide, il vaut mieux un seul dessin. Vous avez ici en un schéma, ce qui a déjà été biométrisé, ce qui va l’être en 
2009 et ce qui le sera avec des conditions particulières. Cela montre que nous avons déjà bien avancé et, quand je dis « nous », 
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c’est vraiment un nous collectif. Ce n’est pas simplement une affaire du ministère de l’Immigration. Les choses ont été 
entamées dès 2005. Nous avons un grand programme à partir de 2009 et nous avons surtout les plus gros postes à organiser 
avec des processus d’externalisation, mais selon des conditions qui vont être testées cette année. Là aussi, je reviendrai là-
dessus si vous le voulez. Vous avez ici, en jaune, ce qui est déjà acté ; en bleu, ce qui va nous concerner particulièrement en 
2009 et en gris, ce qui va dépendre d’expérimentations techniques, qui sont actuellement lancées et qui vont nous permettre, 
nous l’espérons, de pouvoir gérer les plus gros flux, avec la même efficacité que si nous étions dans un plus petit poste, avec 
une maîtrise parfaite de la rigueur des procédures. 

En l’Union européenne, je signale que nous avons aujourd'hui apporté un effort particulier sur l’implication de l’agence 
FRONTEX, qui est née en 2005, qui a des moyens importants – deux cents personnes, cent millions d’euros – et pour laquelle 
je suis, depuis le mois de février, le représentant français au conseil d’administration. L’idée, ici, c’est que cette coordination 
des actions aux frontières devienne plus efficace. 

La lutte contre l’immigration illégale au niveau européen, c’est bien entendu le fait d’harmoniser les politiques, notamment 
en matière de retour. Il y a eu, là-dessus, une polémique importante, au mois de juin, au moment de l’adoption de la directive 
retour. C’est en réalité la quatrième depuis 1999 et nous allons continuer à harmoniser progressivement tout ce qui peut aider la 
lutte contre l’immigration illégale. Exploiter les ressources, cela veut dire gérer les fonds européens. Il y en a quatre et cela veut 
dire qu’il existe de la ressource communautaire pour aider aux différentes actions.  

Je terminerai sur ce que signifie le pacte en termes d’orientations et nous pourrons développer si vous le souhaitez. Les cinq 
orientations adoptées le 16 octobre par le Conseil européen – elles l’avaient déjà été au niveau des ministres au mois de juillet – 
c’est la reprise – et nous en sommes plutôt fiers – des orientations que nous avions peu ou prou au niveau national. Nous avons 
réussi, en 2009, à organiser une cohérence des politiques européennes, en fonction de nos priorités, à la faveur de la présidence, 
mais d’abord, parce que nous avons fait une chose très simple. A partir du mois de janvier, nous sommes allés voir tous nos 
partenaires, pour leur expliquer ce que nous souhaitions faire. Vous avez pu le constater par vous-même, il n’y a pas eu de 
difficultés particulières, au moment de l’adoption de ce pacte, au mois d’octobre de l’année dernière. 

Nous allons peut-être laisser cette diapositive pour la suite du débat. Une donnée fondamentale : ma conviction, aujourd'hui, 
est qu’il est très clair que nous ne pouvons pas envisager d’avancer dans quoi que ce soit, sans intégrer de manière très directe 
la dimension européenne. Quand je suis arrivé tout à l’heure, j’ai entendu des éléments de débat sur ce sujet. Pour l’efficacité 
du dispositif, nous n’avons aucune possibilité réelle d’être efficaces, si nous ne nous appuyons que sur nos moyens nationaux. 

Voilà, si j’ai été un peu long, je vous prie de m’en excuser, je suis à votre disposition. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. Je prends les demandes de parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Bonjour, Monsieur le Directeur.  

Monsieur le Directeur de l’Immigration, je souhaite vous faire part du témoignage de Français de ma circonscription qui 
résident au Japon. L’obtention d’une carte de séjour, une démarche fastidieuse et compliquée : un premier passage à la 
préfecture, des Alpes-Maritime ; une véritable Cour des miracles, dans un état de délabrement et d’inconfort inacceptable. Il 
faut prévoir une demi-journée. Nous avons dû faire la queue pendant quatre heures debout, avec autour de nous, un certain 
nombre de femmes enceintes et de personnes du troisième âge, pour qui cela devait être particulièrement pénible. Un passage à 
l’ANAEM, une demi-journée obligatoire avec visite médicale intensive ; un deuxième passage à la préfecture, plus rapide 
celui-là, une heure seulement ; trois mois de cours de français obligatoire à mi-temps, vingt heures par semaine ; une journée 
complète obligatoire d’instruction civique, une journée complète obligatoire appellée « session d’information sur la vie en 
France » ; une journée complète pour l’examen de fin d’étude de français et un coût élevé : un timbre fiscal de 275 € pour la 
première année, plus tous les frais de déplacement, dans notre cas, environ 100 €, sans compter les journées perdues. 

Je vous pose donc le problème, Monsieur le Directeur de l’Immigration, des visas et des cartes de séjour pour les conjoints 
de Français. Les postes consulaires délivrent des visas long séjour, sans avertir d’une manière précise, de la procédure lourde et 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

59 

compliquée que je viens de décrire et qu’il faudra suivre, pour obtenir une carte de séjour en France. Nous sommes également 
alertés par de nombreux conjoints de Français, sur les conditions dans lesquelles sont traités les étrangers dans les préfectures. 
Ce manque d’information sur ce que beaucoup appellent un parcours du combattant dans les préfectures, génère de nombreuses 
déconvenues pour les conjoints de Français, lors de l’arrivée en France.  

Monsieur le Directeur de l’Immigration, nous souhaiterions connaître les mesures que le ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire souhaite mettre en œuvre pour corriger l’information dans 
les postes consulaires d’une part et pour améliorer l’accueil des étrangers en France d’autre part. Le ministère serait-il prêt, par 
exemple, à mettre en place une notation indépendante par préfecture, afin de dresser un état des lieux, un benchmark, comme 
vous l’avez mentionné, de cet accueil, sur des critères que nous serions heureux, conseillers à l’AFE, de définir avec vous. Des 
conjoints dans ma circonscription, Japonais ou Coréens, par exemple, seraient heureux d’y collaborer.  

J’ai bien noté dans votre exposé, la fusion des visas et titres de séjours pour les étudiants. Pourquoi ne pas l’étendre aux 
conjoints de Français ? Je vous remercie, Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, votre ministère a annoncé par un décret du 30 octobre 2008, la mise en place d’une évaluation des 
connaissances de français, assortie d’un cours de langue de quarante heures pour ceux qui n’auraient pas les connaissances 
nécessaires et une évaluation portant sur les valeurs républicaines. Ces tests sont préalables, me semble-t-il, à la demande même 
de visa. L’ANAEM est chargée, dans les pays où elle est implantée, de mettre en place cette procédure. J’aimerais vous donner 
un exemple : je reviens du Canada – qui n’est certes pas le pays qui livre le plus de migrants à la France – mais ce que j’y ai 
appris est quand même intéressant. L’ANAEM a signé une convention avec les alliances françaises, qui sont, je le rappelle, des 
associations de droit local, afin d’évaluer les compétences en matière linguistique. Les alliances françaises sont certainement 
tout à fait en mesure d’évaluer les connaissances linguistiques des candidats à l’immigration. 

Pour ce qui est des valeurs de la République, les alliances françaises ne peuvent et ne veulent s’en charger. Ce serait donc 
les établissements scolaires français qui seraient chargés de cette évaluation sur les valeurs de la République. Je peux vous dire 
que l’enthousiasme, dans les établissements scolaires, est très modéré sur cet aspect de l’évaluation.  

Il est bien évident que la mesure en question est bien difficile à mettre en place. Si je pense que parler la langue du pays et 
connaître ses valeurs est un facteur d’intégration, il me semble que pour ce qui concerne la France, les migrants sont pris en 
charge à leur arrivée, par le contrat accueil et intégration. Il me semble donc que cette mesure est superflue. On pourrait même 
dire que cette évaluation préalable à la demande de visa est un obstacle à de l’immigration supplémentaire et de mon point de 
vue, inutile. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur de l’Immigration. 

Monsieur Francis ETIENNE 

Merci beaucoup. Au début de mon intervention, j’ai dit que c’était une première, il va donc falloir s’organiser pour qu’il y 
ait une suite. En préalable, c’est déjà une manière de répondre à Monsieur CONSIGNY, quand il y a un cas particulier, il faut 
nous le soumettre et nous y répondons. D’expérience, les généralisations sont assez rapidement abusives et sans créer ici la 
polémique – cela n’est pas le lieu et certainement pas mon rôle – la volonté du législateur a été de dire que l’entrée sur le 
territoire français se mérite. Reste à savoir à quel niveau nous fixons la barre. Moi, je n’ai pas à en juger, je constate 
simplement, et je vais aller dans votre sens, qu’il y a des complexités – c’est ce que je retiens de votre intervention – auxquelles 
il faut que nous nous attaquions et nous allons nous y attaquer. Simplement, considérer que la première des priorités, que je n’ai 
pas développée dans mon intervention tout à l’heure, en 2008, a été la continuité. Si nous avions eu, pour une raison ou une 
autre, une interruption de la délivrance des visas, un envahissement du territoire ou d’un seul coup, un surgissement du nombre 
des illégaux, on aurait dit que le ministère de l’Immigration ne faisait pas son travail. La première mission qui a été la nôtre a 
été d’assurer la continuité et, en même temps, de mettre en place la législation des lois de 2006 et de 2007. Que la complexité 
soit à combattre en matière d’autorisation de travail, vous prêchez un convaincu. Vous me parlez du problème des conjoints de 
Français : c’est mon cas. John Mac Coll ici présent sait bien de quoi je veux parler, mon épouse est Australienne et je vois ce 
que cela veut dire. Je l’ai faite, la queue à la préfecture de police. Je l’ai faite et j’étais même directeur de cabinet d’un ministre 
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à l’époque et j’ai vu ce que cela voulait dire d’attendre devant. J’ai vu ce que cela voulait dire d’être au guichet et cela n’était 
pas il y a dix ans, c’était il y a exactement cinq ans, pour un renouvellement. Donc, je suis bien placé pour dire et témoigner 
avec vous que le processus est, dans certains cas, un tout petit peu exagéré – je suis obligé de faire de l’understatement – et 
bien évidemment, le fait que l’on doive, dans des catégories qui ne le justifient pas vraiment, mais c’est aussi la loi, requérir 
l’autorisation préalable des services de l’administration du travail à travers les SME est une complication. Et donc, nous 
travaillons, cela est clair, à des simplifications. Et je donne rendez-vous aux représentants de la Haute Assemblée, le jour où 
nous allons proposer ces modifications, parce que certaines d’entre elles, si ce sont celles qui sont retenues, sont radicales. Elles 
iront dans la simplification. Mais, force est aussi de reconnaître que parfois, la volonté du législateur est très nuancée. Il y a des 
cas de figure où la volonté de contrôle est supérieure à la facilité technique. Donc, je suis tout à fait d’accord avec vous pour 
dire que dans le cas des épouses, il y a des complications. Je pourrais vous donner un autre exemple, d’un Ambassadeur de 
France, actuellement en poste, qui a épousé quelqu’un d’une nationalité inhabituelle, disons peu fréquente, et qui suppose, de la 
part de certains services, une curiosité tout à fait intense. Il est venu lui-même me dire sa totale incompréhension, que j’ai moi-
même découvert ce que cela voulait dire, quand on épouse quelqu’un, passés cinquante ans, d’avoir des visites à six heures du 
matin, pour s’assurer que la validité du mariage est bien celle qui avait été alléguée à travers la présence à la maison. 

(Rires). 

Je comprends tout cela. Mais, Monsieur CONSIGNY, juste pour finir sur un point, si le ministère de l’Immigration existe et 
si j’existe ès-fonctionné, c’est parce qu’il y a des problèmes que nous devons maintenant traiter. C’est parce qu’effectivement, 
dans ce domaine de la gestion des étrangers, il y a des progrès à faire. C’est pour cela que nous sommes là. Donc, croyez bien 
que l’analyse de la complexité est faite. Maintenant, on essaie de faire au fur et à mesure et en fonction d’un calendrier 
parlementaire que vous savez être aussi très chargé. 

Madame la Sénatrice, Chère Claudine… 

(Brouhaha dans la salle). 

Je dis Chère Claudine, parce que je suis ravi de la retrouver… Chacun saura que quand on a eu l’honneur d’être Consul 
général en Allemagne, on a forcément eu l’occasion de rencontrer un certain nombre d’entre-vous et je vois avec plaisir des 
visages qui ne sont pas totalement inconnus. 

J’ai une règle absolue, c’est que quand on parle du domaine du directeur de l’Intégration, je n’ai pas à intervenir. Tout ce 
qui touche le contrat d’accueil et d’intégration n’est pas dans ma gestion. Maintenant, sur la partie qui me concerne, le lien en 
particulier avec le visa, les choses sont très claires. Oui, nous voulons une préparation à l’entrée en France. Non, ce n’est pas 
une condition nécessaire pour avoir un visa. L’on suit des cours de français, l’on a une évaluation, si elle n’est pas bonne, ce 
n’est jamais une condition interdisant les visas et c’est quelque chose que nous avons très clairement indiqué aux postes. Donc, 
les éléments constitutifs du contrat d’accueil et d’intégration, pour ce qui concerne leurs liens avec le visa, ne sont pas une 
condition préalable indispensable. C’est une condition préalable certes, mais il y a des éléments de forme et des éléments de 
fond. Alors ensuite, dans la multiplicité des intervenants, dans le fait de vouloir faire recours aux établissements 
d’enseignement du français à l’étranger, cela est naturel, c’est aussi une clientèle et cela peut aussi constituer quelque chose 
d’important pour eux. Donc, moi, je le vois avec plus mon expérience de consul général, aider à la préparation du séjour en 
France, cela ne veut pas dire que l’on refuse tous ceux qui ne seraient pas capables de s’exprimer en français, sinon, je reviens 
au point précédent, je n’aurais jamais épousé mon épouse. Alors, je suis bien placé pour dire que l’on a le droit de se 
perfectionner dans la langue française, une fois qu’on est arrivé sur le territoire. Ce qui nous intéresse, c’est d’abord de faire en 
sorte que cela obéisse vraiment à une intention claire. Le visa est toujours déterminé par la réalité de l’intention du demandeur 
ou de la demandeuse. La première facilité à frauder, c’est d’invoquer des raisons de travail, qui sont en fait des raisons 
familiales, une fausse situation familiale et, malheureusement, nous sommes aussi obligés d’avoir des stratégies du soupçon. 
Cela étant, cela ne remet pas non plus en cause la nécessité de faire quelque chose d’opérationnel. Tout cela est très nouveau. 
Nous allons essayer de faire en sorte que cela soit aussi facile que possible à vivre pour ceux qui sont sincères, et qui sont la 
très grande majorité. Une très grosse action d’explication nous est donc imposée. 

La semaine prochaine, je suis en Chine, pour aller devant les consuls généraux réunis à Canton, expliquer à nouveau tout 
cela, parler de laissez-passer consulaire, d’immigration économique, de la promotion pour les étudiants, et répondre et en même 
temps enregistrer, comme vous le faites à partir du Japon, tous les obstacles qui se présentent à nous. Nous avancerons pas à 
pas. Nous ne ferons pas de bouleversement, mais nous sommes dans une situation que nous essayons, encore une fois, je le dis, 
de traiter. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA. 
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Madame Monique CERISIER BEN GUIGA, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Monsieur le Directeur, lorsque la loi a été votée au Sénat, nous avons eu des discussions infinies sur cette préparation 
antérieure à la venue en France, sur le plan de la langue et de la connaissance des valeurs de la République. Et il a été dit, redit 
et clairement dit qu’il n’y aurait pas de test, mais simplement une obligation de suivre des formations. Or, le fait que vous 
parliez d’évaluation amène nécessairement l’idée de test, d’examen, et d’une espère de coercition. Tous ceux qui sont ici et qui 
vivent dans des pays dont les langues sont peu enseignées en France, savent très bien qu’ils ont appris sur place l’essentiel de ce 
qu’ils savent dans la langue de leur pays d’accueil. Où aurais-je appris le dialecte tunisien en France ? Jamais. Nous sommes 
des dizaines et des dizaines dans ce cas. Donc, cette manière de parler d’évaluation, Monsieur le Ministre, conduit à des 
contresens et la tendance à faire de la coercition est tellement forte, que l’on arrive à l’idée d’un test, d’un examen auquel on 
échoue et tout cela est malsain. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Sénatrice. Je souhaite simplement indiquer que j’ai sept demandes de prise de parole et que nous 
devrions déjà être au point suivant de l’ordre du jour, donc vraiment, s’il vous plaît, rapidement. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Edouard MAYORAL. 

Monsieur Edouard MAYORAL, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, je vais prolonger un petit peu les questions de mes deux illustres prédécesseurs et des Sénatrices 
LEPAGE et BEN GUIGA, mais je vais me placer du point de vue, cette fois, des alliances françaises et de ses établissements 
scolaires qui, comme vous le savez, sont de droit privé local et certains de ces établissements, autant que nous le sachions, sont 
inquiets par la perception de se substituer à des démarches consulaires et se demandent donc s’il n’y a pas ici incompatibilité 
des rôles et un chevauchement malvenu. Certains directeurs d’alliances françaises, par exemple, pourraient craindre, pour 
l’intégrité de leurs professeurs ou que l’on mette en cause les cours, voire l’évaluation de leur personnel. Donc, pourriez-vous 
éclaircir ce point, même si nous avons été rassurés, dans la mesure où vous avez dit que le résultat n’est pas quelque chose 
d’incontournable. Malgré tout, voyez la préoccupation de ces établissements de droit privé local. C’est ma première question. 

La deuxième question que je voudrais vous soumettre porte sur un élément d’actualité qui a fait la Une et qui nous a tous 
préoccupés, c’est la situation en Guadeloupe et aux Antilles en général. Je fais allusion au fait que quand justement, c’est la 
France et je veux y venir, quand vous êtes un ressortissant étranger et que vous avez besoin d’obtenir un visa Schengen pour 
venir dans la France hexagonale et métropolitaine, il vous faut obtenir un supplément à ce visa Schengen, pour vous rendre en 
Guadeloupe ou en Martinique. Il y a donc – et la foule vient de me le dire -, une différence et le département d’outre-mer n’est 
pas traité de la même façon, alors qu’il fait partie de l’espace Schengen. 

Monsieur Alain CATTA 

Non. Justement, c’est tout. 

Monsieur Edouard MAYORAL 

Ce que je veux dire, c’est qu’il y a justement une mauvaise compréhension entre le fait que l’on dise : « C’est la France », 
l’on assimile les départements d’outre-mer à l’Europe communautaire et, dans cette question des visas, une différenciation pour 
la raison que vous venez d’évoquer. Je crois qu’il est important que l’on ne maintienne pas la perception d’un isolement ou 
d’une différenciation, alors que c’est justement le problème qui nous préoccupe, en Guadeloupe ou en Martinique. Donc, est-ce 
que votre administration ne pourrait pas prévoir des aménagements, justement, pour rapprocher ces départements d’outre-mer 
de la France, au regard des étrangers aussi. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription de Moscou 

Merci, Monsieur le Président.  

Je voudrais vous faire part de problèmes actuels, dans le cadre de la mise en place de la biométrie. Je suis élu pour la 
circonscription de Moscou, donc de Kaliningrad à Vladivostok, sur Cercle polaire, jusqu’à la frontière iranienne ou turque. Je 
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voudrais vous faire part des problèmes de la mise en place de la biométrie dans les pays dont le territoire est très étendu : on va 
dire, plusieurs milliers de kilomètres. C’est notamment le cas, actuellement, pour l’Ukraine. Ce sera bientôt le cas pour la 
Russie, dont on parle qu’il n’y aura qu’un point pour la mise en place de la prise des empreintes. Va-t-on vers la mise en place 
de maisons Schengen des visas ? C’est-à-dire avoir plusieurs coins de prises d’empreinte dans le pays, par exemple les capitales 
régionales ? Ou restera-t-on sur ce concept où les personnes viendront uniquement dans la maison des visas Schengen France, 
c’est-à-dire en point unique ? Deuxième point, je voudrais vous parler à propos des taux de refus et notamment des règles qui 
seraient en interne, disant que quand on approche des 2 % de taux de refus, on pourrait considérer que le risque migratoire 
devient nul et donc, que le régime des visas pourrait être levé. Or, on a vu dans un pays de ma zone, que, à l’approche du taux 
de 2 %, on est remonté subitement vers les 4 % et donc, la question de la levée du régime de visas dans ce pays n’est plus 
d’actualité. 

Enfin, et là, cela concernera aussi Monsieur CATTA, Directeur des Français de l’étranger, actuellement, il y a la chasse aux 
ETP et, pour parler de Moscou en particulier, il y a un manque d’ETP et nous allons vers la période d’été où, au consulat, donc 
au service des Français, les personnes seront soit en vacances, soit renouvelées. Le problème est le même tous les ans. Donc, 
nous aurons moins d’ETP, moins de personnels présents pendant l’été, alors que c’est la période où les Français arrivent et 
doivent s’enregistrer. Ce sont donc des heures de queue au consulat de Moscou. Une des réponses aurait été de prendre les ETP 
au visa. Or, vous pouvez imaginer aussi que l’été, c’est la période haute des visas et que vous les ETP sont nécessaires aux 
visas. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Merci, Monsieur le Président. 

Par courtoisie, je peux laisser une personne passer avant moi, si elle le désire. 

Monsieur le Président 

Monsieur HASNAOUI, vous avez la parole. Monsieur DELL’AQUILA est juste après. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, membre élu de la circonscription de Djibouti 

Monsieur le Directeur, je vais être météoritique et technique. Concernant une personne qui arrive par voie aérienne dans un 
aéroport et qui détruit son passeport immédiatement – je pense que c’est un cas de figure fréquent venant d’Afrique -, quels 
sont vos moyens d’actions, si par chance, la compagnie aérienne a pris la précaution de faire une photocopie au préalable 
desdits documents ? Est-ce que le pays d’origine considère que ce document est un document suffisant pour renvoyer son 
ressortissant ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis ETIENNE. 

Monsieur Francis ETIENNE 

Merci. Je vais rebondir tout de suite : si l’on veut rentrer en France sans document, l’on repart tout de suite. Si l’on est à 
l’aéroport, il ne restera pas. C’est un cas de non-admission, si j’ai bien compris le sens de la question. Là, il n’y a pas trop de 
discussion. Le but, encore une fois, pour aller un tout petit peu plus loin, n’est pas tellement d’empêcher que quelqu’un arrive 
une fois, qu’il est déjà sur le sol français ; c’est de remonter pour éviter que la personne ne prenne l’avion elle-même et cela 
implique – là aussi, autre dimension de votre question – un travail certainement beaucoup plus étroit avec les compagnies 
aériennes. Je pense que le coût du profit, enfin, l’importance du profit pour les compagnies aériennes a aussi sa contrepartie 
dans la sûreté et une partie du coût de la sûreté détermine aussi la part du profit qu’il peut faire. Il y aura donc certainement des 
choses à faire. Vous savez qu’il coûte cher, pour une compagnie aérienne, de transporter des illégaux, et cela commence à faire 
mal. Une des tâches du ministère, et c’est dans ma direction que cela se passe, est de recouvrer les amendes en la matière et 
quand on commence à avoir un nombre respectable de dizaines de milliers d’euros de pénalité, cela commence à faire réfléchir 
les compagnies. Il y a à la fois l’avantage et la persuasion bien comprise. 

Je reviens à l’origine, Madame la Sénatrice, l’on peut avoir des débats sémantiques sur le sens du mot évaluation. Ce que je 
constate, Monsieur le Président, c’est que ma présence est tout à fait insuffisante. Il faut à l’évidence que le Directeur de 
l’Intégration soit là aussi et que le Chef de service de l’asile se joigne à nous à mes yeux, parce que c’est typiquement une 
question qui doit lui être adressée. Ce que je peux dire, en ayant évidemment participé à des exercices de gestion collégiale, 
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c’est que quand on dit évaluation, on ne veut pas dire sanction, mais bien évaluation. Mais, cela peut aussi d’interpréter d’une 
manière péjorative ou négative. Cela n’est pas en tout cas l’intention. Encore une fois, l’idée, c’est d’intensifier un mode de 
préparation. Alors, il y aura forcément à traiter les mots qui conviennent, pour la procédure qui convient. 

Monsieur MAYORAL, je ne crois pas du tout que le but soit de substituer les établissements à la fonction consulaire. La 
fonction consulaire, au contraire, exige d’avoir un minimum de recul par rapport à des éléments qui sont rassemblés et que les 
établissements jouent, dans un jeu d’apport de l’information, un rôle qui peut être très important. Cette considération va 
d’ailleurs très loin, parce que je pense qu’aujourd’hui, les consuls généraux manquent de liens avec des bases de données en 
France, notamment les bases de données du ministère de l’Intérieur, auxquelles ils ne sont pas reliées, qui empêchent d’instruire 
des demandes de visa de la manière la plus complète qui soit. Donc, je remets cela dans un contexte où je me dis qu’il ne faut 
pas demander aux consuls, non plus, de faire le travail pour lequel ils ne sont pas vraiment faits. Ils ont besoin d’avoir des 
éclairages différents, des appuis différents. Animer la communauté française et les acteurs que sont ceux qui enseignent le 
français ou qui ont pour mission de le faire, ne me semble pas absurde. En tout cas, il n’y a pas de volonté de s’y substituer. 

Sur la Guadeloupe, deux choses très simples : toutes les régions ultramarines ne font pas partie de l’espace Schengen. Un 
régime spécifique existe vis-à-vis des DOM-TOM. Mon ministre a eu encore très récemment des entretiens techniques avec le 
ministre chargé de l’Outre-mer, Secrétaire d’Etat. Les données sont claires. Pour des raisons économiques, nous cherchons à 
faciliter les visas des régions environnantes, mais nous ne rentrons pas dans une logique propre à Schengen. Et puis, à partir de 
là, il y a l’autonomie respective des territoires. Notre vocation à nous, ce n’est certainement pas de compliquer les choses ; 
mais, la volonté des régions ultramarines, des départements, est aussi de cultiver leur autonomie en la matière. Il n’y a pas pour 
nous d’exercice d’intégration à l’espace Schengen. Ce n’est certainement pas souhaité du point de vue de l’immigration. Cela 
ouvrirait des débats extrêmement compliqués, sur la manière d’harmoniser beaucoup de choses et je ne crois pas que cela soit 
d’actualité. En plus, pour d’autres Etats membres de l’Union, qui ont des régions ultramarines, ce ne serait pas non plus une 
perspective souhaitable. 

A Monsieur ETLICHER, sur le problème de la biométrie, d’abord merci d’avoir posé la question, parce qu’il s’agit là d’un 
sujet qui va rester d’actualité, dont on aura certainement à reparler dans les années à venir. Je n’ai pas été très disert tout à 
l’heure, mais jusque quelques mots. Le problème de la biométrie, ce n’est pas uniquement de vivre aujourd'hui une espèce de 
traumatisme post septembre 2001. C’est beaucoup plus profond que cela. Les meilleurs contrôles sont des contrôles qui, 
d’abord, ne sont pas forcément agressifs. Nos amis britanniques sont très experts sur la manière de dire que le meilleur contrôle 
est celui qui ne se voit pas, ne se sent pas, mais qui existe. Il ne faut pas non plus verser dans l’idée que tout doit se faire à 
l’insu des citoyens, bien évidemment. Mais, la biométrie, c’est quand même une avancée vers quelque chose dont il faut 
prendre la mesure. La meilleure de déterminer qui est qui n’est pas de déterminer forcément son rapport à une nation, mais son 
rapport à son identité propre. Et donc, si je vous dis que la vision de la Commission européenne, dans quelques années, est de 
faire en sorte que tout individu entrant ou sortant de l’Union européenne puisse avoir son identité contrôlée, cela veut dire que 
nous pouvons imaginer un monde où, grâce à la biométrie, nous n’aurions pas vraiment de distinction entre les citoyens d’un 
côté de la frontière et les citoyens de l’autre. Perspective lointaine, revenons à aujourd'hui. Quand on met en place la biométrie, 
on aide les Etats à rénover, voire à mettre en place leur état civil. Aujourd’hui, venus d’Afrique, d’Amérique, de Russie aussi, il 
est assez facile de frauder les documents et je ne crois pas que le meilleur œil ou la meilleure main du douanier soient les 
meilleurs contrôles aux frontières. C’est une affaire d’expertise que seuls de systèmes peuvent adopter. On peut avoir 
aujourd'hui des documents qui fraudes, qui sont des éléments de la fraude intentionnels, indétectables à l’œil de plus expert. Il 
faut des machines, des scanners pour le voir. Donc, plutôt que de rentrer dans les logiques où l’on continuerait à dire que c’est 
la qualité administrative du pays qui détermine la validité de la procédure, la biométrie, c’est en quelque sorte, une 
objectivation de la preuve. Et cela, je pense que c’est quelque chose qui est absolument inévitable. 

Monsieur le Président 

Si vous pouviez être très rapide, parce qu’il y a encore pas mal de demandes de parole.  

Monsieur Francis ETIENNE 

J’accélère. 

(Brouhaha de protestations) 

Maison France à l’étranger ? Oui. Maison Schengen à l’étranger, pourquoi pas ? Si nous pouvons faire des choses avec nos 
partenaires, quand on n’est même pas d’ailleurs à une distance particulière, mais dans un univers qui nous est véritablement très 
étranger, à cause de la rareté de la langue, de la complexité locale, etc. Il n’y a, à mes yeux, pas d’objection de principe. La 
mutualisation est réclamée par le Parlement européen. Elle est frayée également par la Commission. Il faut que les Etats 
membres se réunissent entre eux. Il faut qu’à l’étranger, les services se rapprochent. Donc acte. Ce que je peux simplement dire, 
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c’est que vu la complexité des systèmes qui sont derrière, des systèmes d’information qui remontent vers les capitales, cela sera 
extrêmement lent à harmoniser. Ce qui est déjà essentiel, c’est que l’on puisse échanger entre nous. Cela postule que nous 
garderons encore, à mon avis, des maisons de France à l’étranger pendant assez longtemps. 

Taux de refus et éventualité de lever les visas ? Pour la Russie, ce n’est pas du tout à l’ordre du jour. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur Alain CATTA souhaitait compléter la réponse sur Moscou. 

Monsieur Alain CATTA 

Sur Moscou, en deux mots : Moscou, crise entre les deux pays, en 2007, juin 2007. C’est en effet à ce moment-là que le 
système a atteint une véritable rupture, car nous n’étions plus capables de faire face au flux des demandes. 

Septembre 2007, externalisation d’une grande partie de la procédure et recentrage de l’équipe visa de l’ambassade sur son 
cœur de métier, c’est-à-dire la lutte contre l’immigration, contre le terrorisme. Emplois créés par l’externalisateur : 80. Emplois 
restants ETP à l’ambassade pour le service des visas : 47. Refonte des grilles des salaires, amélioration des conditions 
d’existence de ce personnel. S’agissant des pointes : mise en place de crédit de vacation. Je n’ai pas eu, pas plus d’ailleurs que 
mon collègue de l’immigration à côté, connaissance de vrais problèmes à notre ambassade à Moscou, depuis que ce système a 
été mis en place. Nous avons maintenant 280 000 visas délivrés à Moscou et sur l’ensemble de nos trois consulats en Russie. 
Qui dit mieux ?  

J’ajoute que malheureusement, nos amis russes comme d’autres, subissent la crise de plein fouet et la tendance est plutôt 
baissière en nombre de visas demandés, qu’haussière. Ce qui, si d’aventure, il y avait surchauffe, la crise s’emploierait à calmer 
les esprits ! 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ramon CASAMITJANA. 

Monsieur Ramon CASAMITJANA, membre désigné 

Je suis le Président du comité d’entraide France rapatriés, et je voudrais soulever la question de la complexité des 
régularisations administratives, au motif que les Français de l’étranger que nous prenons en charge sont de plus en plus des 
binationaux et plus spécialement une masse de plus en plus nombreuse de femmes seules, souvent d’origine africaine ou 
maghrébine, dont le seul lien avec la France est le fait que les enfants qu’elles ont eus avec un conjoint français qui bien 
souvent a disparu, mais qui a reconnu ses enfants, font qu’on les a rapatriés ou qu’elles sont venues de leur propre chef, au 
motif que les enfants sont Français. Et là, nous nous trouvons devant des situations administratives inextricables et quelques 
chiffres tout simplement : il y a environ cinq-six ans, j’ai fait la statistique, la moyenne des durées pour régulariser une situation 
administrative était d’environ cinq à six mois ; aujourd'hui, suite à tous ces textes qui sont parus, et je ne conteste pas le bien-
fondé dans leur principe, nous en sommes actuellement à près de vingt mois, voire vingt-quatre mois. Le problème est le 
suivant, tant que les situations administratives ne sont pas réglées, il n’est pas question d’avoir accès aux minima sociaux, à un 
logement, un emploi, aux aides diverses, à la CMU et j’en passe. Cela veut dire que c’est le CEFR qui, dans ce laps de temps – 
quand je dis CEFR, il s’agit de la collectivités nationale – prend en charge ces personnes. La double conséquence est que cela 
coûte cher pour la collectivité, à l’heure où la RGPP a pour but de rationaliser les dépenses de l’Etat… Deuxièmement, plus on 
traîne dans un centre d’urgence, sans rien faire en attendant sa régularisation, plus on aura de difficultés par la suite à entrer 
dans le marché du travail. 

Alors, ma question est : avez-vous conscience des difficultés, parce que là, nous avons vraiment des cas d’espèce ? Et, sur le 
plan opérationnel, pourrions-nous avoir des réunions de travail pour essayer de vous aider, en tout cas dans le travail en 
commun, car je suis persuadé que nous pourrions simplifier les procédures, dans bien des cas. Merci. 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur le Président, j’en profite, chacun le sait ici, mais je travaille avec le Président CASAMITJANA et mes services 
avec lui en étroite liaison et je tiens à rendre hommage à la qualité du travail qu’effectue son institution. 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je vais vous parler de quelque chose qu’il s’est passé à Pondichéry. Le consul 
refuse de délivrer un visa pour une dame qui veut aller voir ses enfants qui se sont établis et travaillent en France, parce que 
cette dame n’est pas française, mais indienne. Quand on lui pose des questions, elle dit : « Cette dame-là veut aller en France 
et ne retournera pas en Inde ». C’est la raison pour laquelle on refuse de lui délivrer un visa. Je demande une dérogation pour 
ce cas précis, pour des parents qui veulent rendre visite à leurs enfants, notamment pour des cérémonies, des mariages. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis ETIENNE. 

Monsieur Francis ETIENNE 

Sur le problème des régulations, en tant que Directeur de l’Immigration, je n’ai que deux choses à dire : c’est toujours par le 
travail, du cas par cas. Si au-delà, nous devons traiter la question de cas individuels, nous sommes très vraisemblablement dans 
une logique d’intégration et ce n’est plus de mon domaine de compétence. Je dis simplement que c’est forcément un des 
domaines sur lesquels notre politique a des exigences, dures, mais sur votre offre de travailler, je suis toujours preneur et, si 
vous le souhaitez, nous pourrons approfondir cette question. 

Simplement, je le redis, pour l’immigration, c’est une seule manière d’aborder la chose, et elle est dure : par le travail et 
uniquement du cas par cas. 

A la question de notre ami délégué de Pondichéry, si j’ai bien compris, un cas particulier, je demande toujours à ce que l’on 
nous saisisse du cas particulier, parce qu’il existe en gros 230 ou 240 variétés de visas différents ; une vraie science de la 
gestion des visas. Je n’en suis pas le dépositaire, mais le gestionnaire. Mon souci sera de vous orienter sur la bonne personne et 
de vous donner les éléments juridiques qui vous permettent de traiter le cas de notre compatriote sur place. 

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

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

Monsieur le Directeur, Cher Francis, j’aurais une question concernant les pays qui sont eux-mêmes déjà biométrisés, 
comme l’Australie, qui ont aussi une politique d’immigration choisie. Ne peut-on imaginer un processus rapide de 
conventionnement avec ces pays, un, pour alléger la tâche des services consulaires concernant les visas, mais aussi pour rendre 
la vie beaucoup plus facile et simple pour les nationaux des pays concernés ? Merci. 

Monsieur Francis ETIENNE 

Je peux répondre, très vite, parce que les Canadiens comme les Australiens sont évidemment pour nous des partenaires 
importants. Ils valent référence, et valent référence entre eux d’ailleurs. Ils se citent mutuellement, donc maintenant que les 
bases sont posées, que dans deux mois, nous aurons un lieu où j’aurais toutes mes troupes sous la main, un des objectifs est 
effectivement d’aller assez vite au Canada, où on a déjà envoyé des experts, et en Australie pour voir comment nous pouvons 
faire. Les Canadiens eux-mêmes sont extrêmement actifs. Ils initient énormément de choses, mais dans leur sens. Du côté des 
Australiens, ce qui nous intéresse en priorité, c’est la manière dont ils ont réussi à accélérer les procédures et en fait, la réponse, 
nous la connaissons déjà en substance : ils ont fait des investissements massifs en matière de systèmes d’information. In fine – 
et là, je m’adresse aux Sénatrices et aux Sénateurs – la décision vous reviendra de savoir si on accepte de faire des 
investissements dans ces matières. Quand la Grande-Bretagne, en 2006, a décidé de développer un véritable système de 
contrôle de ses frontières, elle a investi un milliard et demi de livres. Je ne gère pas une somme pareille aujourd'hui. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, le 9 avril 2008, nous avions travaillé, lors d’une séance de travail consulaire à Alger et vous aviez 
évoqué à ce moment-là, une visite auprès des autorités algériennes, pour discuter de la Convention de 1968, afin de l’adapter. 
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J’aimerais savoir, en ce qui concerne le statut et notamment en matière de permis de travail, des ressortissants français, s’il y a 
eu de l’avancement. Toujours en matière de convention avec les pays qui ont à peu près la même problématique, donc de 
l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne francophone, s’il y a des avancements en matière d’échanges et de conventions, 
depuis l’avènement de votre ministère. 

La seconde question qui se rapproche de celle de mon collègue de Pondichéry, c’est au sujet de la loi CESEDA, à savoir, 
puisque maintenant il y a l’ANAEM, si cette loi est toujours en vigueur, s’il y a eu des aménagements ? 

La troisième, nous avons énormément de demandes, voire de réclamations, de la part d’anciens combattants, qui auraient 
des difficultés pour obtenir des visas d’entrée en France, visas de visite familiale ou touristique.  

Ensuite, vous aviez évoqué, lors de notre réunion à Alger, la récompense des « demandeurs sérieux ». Cela pose un petit 
problème de fond, puisque dans la conjoncture économique actuelle, nous savons qu’il y a énormément d’opérateurs 
économiques, d’hommes d’affaires, d’universitaires, de personnes de la médecine, du monde culturel, etc., qui ont quelques 
difficultés ou contrariété à obtenir des visas. Ne pensez-vous pas qu’il serait plus pratique de penser à une formule type Carte 
Sesame ou autres, pour des « demandeurs sérieux » ? 

Cinquième question : elle concerne votre ministère. J’aimerais savoir s’il envisage de prendre le contrôle du réseau des 
chancelleries consulaires. Merci. 

(Rires). 

Monsieur Alain CATTA 

La question n’est pas si incongrue qu’il n’y paraît. Je rappelle que pendant l’Entre-deux-guerres, certains avaient une 
volonté de paix affichée jusqu’à l’agression, ou jusqu’à la veille de l’agression ! 

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

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

Monsieur le Directeur, je voulais vous demander si, afin de faciliter l’obtention des passeports biométriques, souvent, les 
personnes sont obligées de se déplacer et cela est très coûteux. Serait-il possible d’équiper les consulats d’une mallette afin 
qu’ils se déplacent et que donc, cela facilite l’obtention de ces passeports biométriques ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis ETIENNE. 

Monsieur Francis ETIENNE 

Je vais essayer de trouver la bonne formule : j’aime beaucoup trop les consuls pour vouloir prendre leur place de cette 
manière-là. 

(Rires). 

Je crois que les choses doivent être aussi claires que la question l’a été. Non, nous avons compétence pour les visas. Les 
visas sont dans les consulats. Voilà. On aime bien les situations de gestion matricielle en France. On est un pays cartésien. Il y a 
deux dimensions : un rattachement organique et un rattachement fonctionnel. Fonctionnellement, je gère 97 ou 98 % des visas 
et, ce qui est politiquement sensible, ce qui est adoption internationale, passeport de service, passeport diplomatique, c’est pour 
Alain CATTA. Et c’est très bien ainsi. Nous avons l’occasion de nous parler très souvent et tous les jours. 

Dispositif ad hoc pour les « demandeurs sérieux » : c’est l’approche britannique qui consiste à vouloir faire de l’analyse de 
risques dans la gestion des dispositifs. Je ne crois pas que ce soit à l’ordre du jour dans l’immédiat et cela va nous poser des 
problèmes de gestion, notamment informatique, très lourds, donc je n’y crois pas. 

Anciens combattants ayant des problèmes de visas en France, si l’on se réfère à l’Algérie, cela fait au moins trois points sur 
lesquels cela peut s’appliquer. Il faudrait me donner davantage d’éléments sur le sujet. CESEDA/ANAEM, je ne crois pas qu’il 
y ait de sujet.  

La question de fond : oui, nous souhaitons remettre les choses à plat et faire en sorte que la convention de 1968 soit 
regardée et adaptée en fonction de la législation française aujourd'hui. Non, les Algériens ne sont pas désireux de rentrer dans 
cet exercice. Oui, nous avons fait d’abord des tentatives et nous en sommes là. Mais, je pense que l’année 2009 est une année 
dans laquelle - il va y avoir des élections en Algérie, bientôt ; nous allons les suivre avec attention – il nous faudra avancer sur 
ce sujet. Nous avons en tout cas mandat de le faire. 
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Les moyens mobiles, très bonne question. Je voudrais absolument que cela soit le cas. J’ai moi-même essayé d’initier les 
choses quand j’étais consul général. Il faut bien voir que nous avons là, en matière de protection des données que nous allons 
collecter, des exigences très fortes à satisfaire et donc, c’est d’abord une fois que nous aurons réglé la transmission des données 
personnelles à distance et c’est ce qui va devoir être réglé cette année, en 2009, en utilisant une expérimentation sur trois sites, 
à Istanbul, à Alger et à Londres, que nous verrons ensuite comment adapter ce dispositif avec toutes les sécurités voulues pour 
des consuls, des consuls adjoints, peut-être un jour des consuls honoraires, je n’en sais rien, qui auraient, avec leur petite 
mallette, à aller vers les demandeurs. Je pense que c’est une direction intéressante. Aujourd’hui, ni juridiquement, ni 
techniquement, elle n’est envisageable. Mais, elle pourrait très bien l’être à l’avenir. Voilà. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. Je vous remercie pour votre exposé. Désolé d’avoir été un peu vif de temps en temps, mais, 
comme vous le voyez, la politique d’immigration de la France est au cœur des préoccupations des Français de l’étranger et 
nous avons largement dépassé notre temps. Je remercie tous les intervenants pour ce débat. Je vous remercie pour ces 
interventions. 

Je vais faire, sans pause, le passage à la commission des affaires économiques, qui est le point suivant de l’ordre du jour, 
puisque nous avons encore les affaires économiques, puis un débat sur le rapport présenté par Messieurs CLAVE et CARIOT 
auprès du Conseil économique, social et environnemental. 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur. 

(Applaudissements). 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des 
Affaires économiques. 

Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des Affaires économiques 

Monsieur le Président, je vous remercie et puis, je voudrais dire à ceux qui n’ont pas la patience de rester que, comme 
d’habitude, en écoutant notre rapport, ils vont perdre quelque chose en allant boire un café. Mais enfin, libre à eux, s’ils ne sont 
pas intéressés par les affaires financières et économiques. 

De toute façon, je vous rassure tout de suite, cela tombe bien, comme nous avions prévu qu’il risquait d’y avoir du retard, 
nous avons fait une présentation très synthétique de notre rapport, dont vous trouverez les éléments détaillés dans les 
documents qui doivent vous être distribués. 

Avant de passer la parole à notre rapporteur, je voudrais juste faire une remarque d’une méthode de travail sur laquelle je 
pense que les présidents de commission pourraient peut-être réfléchir ensemble, car, quand nous avançons dans nos travaux 
dans la commission des finances, surtout sur des problèmes budgétaires, nous nous rendons compte que nous traitons de 
problèmes transversaux et il nous apparaît que des personnalités que nous invitons sont aussi invitées dans d’autres 
commissions, pendant la même session, pour parler à peu près de la même chose, à quelques détails près. Alors, je pense qu’il 
faut éviter ces invitations récurrentes, parce que d’une part, nous allons finir par lasser nos interlocuteurs, si nous les faisons 
venir dans différentes commissions pour parler de la même chose. Ensuite, en recadrant un peu les axes de travail de chaque 
commission, nous pourrions éviter ces débordements, même s’il est vrai que parfois, nous n’avons pas prévu que tel ou tel 
interlocuteur allait aborder un problème. Ce fut le cas lorsque nous avons eu Messieurs Arthuis et Gouteyron, qui étaient du 
domaine, également d’une autre commission, comme par exemple de la commission de l’enseignement. Mais, je crois que nous 
aurions intérêt à nous parler plus sur les programmes, afin d’essayer d’être beaucoup plus transversaux. 

Monsieur le Président, quelqu’un demande la parole. 

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

(Hors micro) Je voudrais juste faire une remarque. J’ai demandé à Madame Martine RUSSET d’envoyer les programmes à 
chaque * (incompris – 2h30). 

Monsieur Marc VILLARD 

Je crois qu’il faut le faire avant d’envoyer les programmes des commissions, parce que si c’est au moment où les 
programmes des commissions sont fixés, c’est déjà trop tard, les invitations sont lancées. C’est peut-être avant, dans les 
réunions préparatoires, etc. 

Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre rapporteur, sur les travaux de notre session. Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL, rapporteur de la commission des Finances et des 
Affaires économiques. 

Madame Radya RAHAL, Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques 

Mesdames, Messieurs les Sénateurs, chers collègues, les travaux de notre Commission s’articulent autour de deux pôles : les 
Finances et les Affaires Economiques. 

Concernant le pôle Finances, nous nous sommes attachés à travailler sur les budgets concernant les Français de l’Etranger, 
au sens large du terme, et donc sur les programmes 151 et 185. Au mois de septembre nous avions reçu Monsieur ARTHUIS, 
Président de la Commission des finances, puis par la suite, Monsieur GOUTEYRON, Membre de la Commission des Finances, 
Rapporteur spécial de la « Mission Action Extérieure de l’Etat ». 

Dans le prolongement de nos échanges de septembre avec Monsieur CATTA, nous avons reçu Monsieur FAVRET et 
Madame LAMOUREUX pour approfondir notre discussion. 

D’autre part, nous avons poursuivi nos rencontres désormais rituelles. Avec la Direction des Conventions Fiscales en 
recevant Madame ELIE et Madame Le BOURSICAUD qui nous ont parlé cette fois-ci de deux domaines particuliers, le 
Danemark et les USA, en nous faisant savoir que le problème pour les recrutés locaux de ces deux pays, était réglé. Avec le 
Centre des Non Résidents, nous avons reçu Monsieur FRANÇAIS et Monsieur MALOINE. 

Pour le volet Economique, deux axes : le dispositif d’appui au Commerce Extérieur et l’Aide Publique au Développement. 
En Septembre nous avions reçu Monsieur GAILLY, sur la mise en œuvre du nouveau dispositif d’appui au commerce extérieur 
et nous avions également abordé le dispositif VIE. Cela nous a permis par la suite d’analyser l’avis concernant le décret 2000-
1159 du 30/11/2000, relatif à l’application des dispositions du Code du service national relatif aux volontariats civils. Cet avis 
sera formellement voté lors de la Commission des Lois et règlements, demain. Les résultats du vote lors de notre Commission a 
été de 30 voix « pour », et 1 abstention. 

Concernant l’Aide publique au Développement, nous avons souhaité en cette période de crise économique, recevoir 
Monsieur SEVERINO. Cette rencontre s’inscrivait dans le prolongement de notre rencontre au mois de septembre Monsieur 
PASQUIER.  

Enfin le Groupe de Travail, Emploi et Formation a reçu Monsieur LAMOUROUX, Sous-Directeur des Affaires Sociales.  

Lors de ces travaux notre commission a fait le point avec les différents intervenants, sur les thèmes abordés lors des sessions 
précédentes. Cette façon de procéder nous a permis de faire évoluer les rapports que nous avions avec nos interlocuteurs 
récurrents et cela d’une façon très positive. 

De toutes ces rencontres, nous avons tiré de multiples conclusions. Brièvement, sur la mise en œuvre du dispositif d’appui 
au Commerce Extérieur, nos expériences et implications sur le « Terrain », ainsi que de récents échanges avec 
Monsieur LECOURTIER, d’UbiFrance et Monsieur de GAILLY, Président de l’Uccife. Chacun d’entre eux a trouvé que les 
relations que nous avions étaient très bonnes et qu’il suffisait de travailler de concert pour faire avancer les choses. 

Concernant le « Budget », nous notons avec plaisir que Messieurs ARTHUIS et GOUTEYRON étaient très receveurs de 
nos réflexions sur l’action extérieure de la France. 

Par contre, nous avons constaté que nous avons toujours les mêmes réticences avec les membres de l’administration, de la 
DFAE ou du CINR. Dès que nous abordons le problème des indicateurs de performances, nous trouvons un écueil auprès de 
notre administration et du Centre des Impôts. L’on s’interroge si cela est une incompréhension mutuelle, un réflexe de secret ou 
alors, les lenteurs et pesanteurs administratives, face au passage, selon les propres termes du Sénateur ARTHUIS, d’une 
économie de dépense à une économie de performance. Le débat reste ouvert ! 
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En matière de Conventions fiscales, outre les nombreuses avancées qui nous sont signalées, nous notons la demande 
d’information de notre part, de la Direction de la législation, en amont. Le plus souvent, on nous dit : « On a besoin de vos 
renseignements », mais on ne nous consulte pas. Il en va de même avec les chambres de commerce.  

Concernant l’AFD, nous constatons une plus grande flexibilité que par le passé, des champs d’application élargis et la 
volonté d’être le plus réactif possible. Pour reprendre les termes de Monsieur SEVERINO : « A partir du moment où il existe 
une structure dotée d’une autonomie juridique et financière, ayant un projet bien élaboré, nous sommes prêts à imaginer des 
solutions ». L’AFD reste donc ouverte à toute proposition. A noter que cette réponse a été faite à l’un d’entre nous, qui 
l’interrogeait sur la possibilité de monter des financements pour des établissements scolaires. 

Enfin pour l’emploi et la formation professionnelle, il nous paraît opportun, de vous proposer, compte tenu des différentes 
difficultés auxquelles devront faire face nos compatriotes, de mettre en place, si l’Assemblée le souhaitait, une commission 
temporaire de l’emploi et la formation professionnelle. 

Voilà, chers collègues, les éléments résumés de nos débats, que vous trouverez bien plus détaillée dans le rapport que vous 
avez entre les mains.  

Peut-être maintenant devrions-nous passer à l’examen de nos vœux. Je tiens quand même à signaler qu’une motion a été 
votée. Celle-ci n’ayant fait l’état d’aucune contestation, elle est considérée comme adoptée. 

Monsieur le Président 

Sauf si une contestation s’exprime maintenant. 

Madame Radya RAHAL 

Il y a eu affichage, donc non. 

Monsieur le Président 

De toute façon, nous passons à l’examen du premier vœu. Je vous remercie, Madame le Rapporteur, pour la concision de ce 
rapport et les éléments en annexe, qui sont particulièrement intéressants. Je vous passe la parole pour le vœu numéro 1. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Monsieur le vice-Président. 

EXAMEN DES VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Vœu n° AE/V1/03.08 

Madame Radya RAHAL donne lecture du vœu relatif à l’incidence budgétaire des frais de scolarité. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il indique qu’il donnera la parole plus tard pour ce qui concerne 
le rapport. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL  

Merci, Monsieur le Président. 

Je pense qu’il y a quand même un petit problème. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que d’autres commissions s’occupent 
des frais de scolarité, mais j’aurais souhaité une plus grande concertation en ce qui concerne non seulement l’invitation à des 
personnalités qui vont parler sur l’enseignement du français à l’étranger, les frais de scolarité, etc. Donc, j’aurais préféré qu’il y 
ait une plus grande concertation en amont, plutôt que d’avoir maintenant à faire des commentaires sur un vœu qui a été passé en 
commission des finances et des affaires économiques. Je suis désolé, mais franchement, cela pose un vrai problème. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires économiques. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Tout d’abord, j’ai pris la peine toute à l’heure, de signaler que nous étions parfois surpris par les débordements, si je puis 
dire, ou l’élargissement du débat qui était mené par nos invités. C’est après avoir reçu Monsieur ARTHUIS, au mois de 
septembre, qui avait largement parlé du problème du budget de l’AEFE que lorsque nous avons invité Monsieur 
GOUTEYRON, nous en avons fait part, de façon à ce qu’il puisse y avoir des observateurs de la commission de 
l’enseignement, pour venir écouter les propositions et les remarques de Monsieur GOUTEYRON, sachant que ce dernier s’est 
largement exprimé sur ce sujet dans le passé. 

En ce qui concerne notre vœu, il se place dans une stricte orthodoxie budgétaire et n’a pas d’autre but que de se placer dans 
cet axe. Ce n’est pas un contrôle du budget de l’AEFE, ce ne sont pas pour nous des propositions sur le montant des frais de 
scolarité. C’est la constatation qu’aujourd’hui, le dispositif mis en place ne permet pas de contrôler les prévisions budgétaires. 
C’est notre seul but. Nous ne visons pas autre chose. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Hélève BEYE. 

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

Merci. Sur le vœu numéro 1 que j’ai lu attentivement, je dois dire que je ne comprends pas très bien ce que vous entendez 
par l’expression :  

Que le législateur prenne en compte cette situation génératrice de dysfonctionnements. 

Que recouvre cette locution verbale « prenne en compte » ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Merci, Monsieur le Président. J’ai la même interrogation que ma collègue, la prise en compte par le législateur signifierait-
elle un plafonnement de la prise en charge ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne veux pas voir, dans la rédaction de ce vœu, le symptôme habituel que l’on trouve chez les financiers, d’ignorer tout ce 
qui est autour du vœu, mais enfin, je ne pense pas que cela soit la commission des finances de l’AFE qui propose le vœu. C’est 
l’Assemblée qui va l’approuver. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Edouard MAYORAL. 

Monsieur Edouard MAYORAL 

Merci, Monsieur le Président. 

Je prolonge un peu ces interrogations. Le législateur, en décembre dernier, s’est prononcé sur ces questions à propos de la 
discussion de l’amendement GOUTEYRON et des questions budgétaires afférent au tarif des établissements. Le législateur 
s’est donc déjà penché sur la question. Alors, je ne comprends pas bien. Estimez-vous que cela n’est pas valable ou que le 
législateur doit à nouveau se pencher sur la question ? De quoi s’agit-il exactement ? Si vous avez un avis, pourquoi ne pas 
l’exprimer plus clairement ? Là, le débat est ouvert. Or, le débat a déjà eu lieu au Sénat. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Toutes les questions reviennent un peu à la même chose et nous demandent d’expliciter notre formulation. Quelqu’un a dit : 
« Que recouvre ou que montre cette expression « que l’on prenne en compte cette situation génératrice de dysfonctionnent » ; 
je dirais que dans un premier temps, cela montre la prudence de notre commission, qui souhaitait susciter un débat et ce qu’il se 
passe en ce moment. 

Pour répondre à Monsieur MAYORAL, certes, le législateur a fait des propositions qui ont été ensuite repoussées et, 
lorsqu’on examine ce qu’il se passe actuellement, et je pense que vous avez été un de ceux qui ont attiré notre attention sur ce 
qu’il se passe, par exemple, à San Francisco, entre deux établissements dont l’un est à huit mille dollars et à l’autre à quinze, et 
le transfert que peuvent faire les parents d’élèves, d’un établissement vers l’autre, sachant que la scolarité sera prise en charge 
de façon identique sans plafonnement, si les parents mettent les enfants d’un lycée à l’autre, nous nous trouvons dans un cas, où 
les établissements privés et les parents génèrent une dépense publique. Nous pensons que le législateur doit se pencher sur ce 
problème de cette génération non contrôlée et de l'augmentation de la dépense publique et nous attirons son attention sur ce 
point.  

Effectivement, quelqu’un a parlé de plafonnement. Oui, il nous semble que la mesure de plafonnement serait un bon moyen 
pour maîtriser la dépense publique et permettre d’avoir une meilleure visibilité sur le budget. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE 

C’était juste une précision : quand on parle de « plafonnement », il existe deux types de plafonnements : le plafonnement 
des frais de scolarité et le plafonnement des revenus des familles. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Monsieur le Président, je veux bien entendre que certains sujets soient d’ordre transversal et que la commission des finances 
s’occupe d’un sujet qui appartient également à la compétence de la commission de l’enseignement. Simplement, je rappelle, 
pour information, que le Parlement a tranché au mois de novembre, me semble-t-il, sur une décision sage, qu’il attende un an, 
de pouvoir avoir des chiffres enfin stabilisés et non pas des prévisions plus ou moins fantaisistes sur l’incidence budgétaire de 
cette mesure. Quant au double plafonnement, je crois que le père de la mesure, qui n’est plus présent ici, en convient très bien, 
nous pourrons tout à fait voir cela tranquillement dans un an. Donc, il me semble que cette résolution est, une fois encore, un 
petit peu prématurée et posée dans l’urgence. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Sans concertation préalable avec Monsieur NIZET, j’approuve totalement ce qu’il vient d’être dit et il me semble 
qu’effectivement, la discussion de ce vœu tel qu’il est, outre le problème de compétence des deux commissions, fait intervenir 
des arguments sur un problème très important, celui du plafonnement de la prise en charge et la justification philosophique de 
la prise en charge, sur laquelle, malgré l’approbation à l’unanimité en commission des finances, il est de notoriété publique que 
les avis sont très partagés, à l'intérieur de cette Assemblée. J’approuve totalement ce qu’il vient d’être dit par Monsieur NIZET 
et, pour les mêmes raisons, il me semble que la mise aux voix de ce vœu est prématurée. 

J’aimerais poser la question traditionnelle des questions préalables sur le retrait de ce vœu des débats. Je rappelle que pour 
la question préalable, il suffit que dix personnes approuvent la motion que je suis en train de faire et que la décision de retrait 
de ce vœu des débats est ensuite prioritaire sur toute autre. Je demande donc, avant toute chose, si dix de mes collègues veulent 
bien lever la main pour approuver. 
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Monsieur le Président 

Ce n’est pas ainsi. Vous posez la question préalable. 

Monsieur Gérard MICHON 

Je pose la question préalable et je vois au moins une dizaine de mains qui se lèvent pour approuver que la question 
préalable soit posée. 

Monsieur le Président indique que la question préalable est posée et demande qui y est favorable. 

Monsieur le Président 

Est-ce que les personnes qui sont en faveur de la question préalable peuvent rester le bras levé. Ce n’est pas pour vous 
fatiguer, c’est pour que nous puissions… OK. Merci.  

(Discussion pour savoir ce qu’il advient de faire dans un tel cas). 

Monsieur FRASSA, où est décrite cette procédure dans le règlement intérieur ? 

Monsieur Alain CATTA 

C’est à l’article 5, avant dernier paragraphe.  

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

La question préalable, c’est-à-dire la déclaration qu’il n’y a pas lieu de délibérer, peut toujours être proposée. Soutenue par 
dix membres au moins ou un groupe, elle a priorité. Donc, Monsieur MICHON a posé la question préalable, est-elle soutenue 
ou par un groupe ou par dix personnes ? 

Monsieur le Président 

D’accord. Donc, elle est proposée. Maintenant, il faut la voter. 

Monsieur le Sénateur Christophe FRASSA 

Il faut la voter. 

Monsieur le Président met la question préalable au vote. 

Monsieur le Président 

A ce moment-là, cela veut dire que des personnes y sont favorables et d’autres non. Si les personnes qui ne sont pas 
favorables à la question préalable sont majoritaires, nous pouvons passer au vote sur le vœu. Il n’y a donc pas matière, 
contrairement à ce que l’on nous faisait croire, retirer le vœu de manière délibérée.  

(Protestations dans la salle). 

La question préalable, c’est-à-dire la déclaration qu’il n’y a pas lieu de délibérer peut toujours être proposée. Elle l’a été par 
Monsieur MICHON, soutenue par dix membres au moins ou un groupe, elle a priorité. Donc, elle a priorité, la question 
préalable. Mais, la question préalable doit maintenant être votée. La question préalable est acceptée en tant que question 
préalable, qui doit maintenant être votée par l’Assemblée. Je suis désolé, nous n’avons pas la dictature sur dix personnes qui 
peuvent poser une question préalable. La question préalable est légitime à partir du moment où dix personnes l’ont posée. 
Maintenant, elle doit être votée par l’Assemblée, sauf si la commission retire son vœu. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Il y a eu vraisemblablement un malentendu, mais la question préalable ayant été posée par Monsieur MICHON, il a 
demandé s’il y avait dix personnes qui la soutenaient. Plus de dix mains se sont levées. Après, vous avez mis au vote et nous 
avons cru que vous faisiez voter la question préalable. Visiblement, ce n’est pas le cas, donc il faut le recommencer et il 
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faudrait essayer d’éviter à la présidence de ne pas appliquer le règlement. Il vaut mieux le connaître par cœur avant, pour ne pas 
être obligé… Nous pouvons la mettre aux voix et j’invite bien entendu tous les membres du groupe UDM à voter la question 
préalable. 

Monsieur le Président 

Monsieur COINTAT, je vous remercie, j’apprends en marchant comme tout le monde. A partir de là, la question préalable 
est bien retenue. Nous allons la voter. 

Monsieur le Président met la question préalable au vote. 51 personnes sont en faveur du retrait, 40 en faveur du maintien, 
52 en faveur du renvoi en commission. 

(Applaudissements). 

Monsieur Marc VILLARD 

Nous allons donc retirer ce vœu. Mais ce débat et ce score relativement serré montre qu’il y a matière à discussion. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons entendu, en commission de l’enseignement, Monsieur MASSIN dire 
qu’il n’aurait probablement pas l’argent pour payer ce qu’il avait l’habitude de payer à l’été prochain. Toutefois, il en va de la 
responsabilité de l’Assemblée, que de prendre ces décisions et d’effectuer les votes comme elle le souhaite. 

Monsieur Alain CATTA 

Qu’a-t-il dit, Monsieur le Sénateur, si voulez bien en rappeler les propos ? 

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Je ne voudrais pas rappeler des propos détournés. Mais, quelqu’un était dans la commission et pourrait le faire, Monsieur 
PETRI-GUASCO.  

(Vives protestations dans la salle). 

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO 

Monsieur MASSIN a déclaré devant la commission de l’enseignement, où j’étais rentré tout à fait par hasard, que tout son 
service avait été extrêmement choqué par la mesure prise par le Président de la République, de la gratuité de l’enseignement. 
Qui dit le contraire ? 

Monsieur le Président 

Monsieur PETRI-GUASCO, ce ne sont pas ces propos-là et en tout cas, chacun… S’il vous plaît.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur René AICARDI. 
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Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaite répondre au collègue précédent : Monsieur MASSIN et l’administration qui l’entourait n’a jamais dit qu’il était 
extrêmement choqué de la mesure de gratuité. J’ai assisté à toutes… il n’a jamais dit qu’il était extrêmement choqué. 

Monsieur le Président 

Monsieur PETRI-GUASCO, vous n’avez pas la parole. En tant que passager clandestin de la commission de 
l’enseignement, comme moi… Monsieur AICARDI est membre de la commission de l’enseignement. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 

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

J’étais moi-même présent lors de l’audition de Monsieur MASSIN et je vais dire avec beaucoup de clarté et beaucoup de 
force qu’en aucun cas, je n’ai entendu ce qui vient d’être rapporté par le par ailleurs excellent collègue Monsieur PETRI-
GUASCO, qui a très largement exagéré. 

(Applaudissements). 

Je voudrais aussi dire que Monsieur MASSIN nous a laissés la projection qu’il nous a faite. Des documents existent, qui 
attestent de l’inquiétude dont il nous a fait part, en ce qui concerne les perspectives budgétaires. Il est vrai qu’il a exprimé des 
inquiétudes et les documents qu’il nous a laissés en attestent. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Sénateur, je vous remercie. Monsieur PETRI-GUASCO, vous n’avez pas la parole. Nous n’avons pas été à la 
commission de l’enseignement. Nous étions ensemble à la commission des Affaires européennes. Vous n’avez pas la parole. 
Nous passons au vœu n°2. 

Vœu n° AE/V2/03.09 

Madame Radya RAHAL donne lecture du vœu relatif aux nouveaux indicateurs de performance du programme 151. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Monsieur le Président. 

Sur le fond tout d’abord, je voudrais m’associer pleinement aux desiderata de l’Assemblée sur ce point. Ce sont en effet 
deux indicateurs qui me paraissent tout à fait faciles et lisibles à mettre au point. Cela dit, je souhaite bonne chance à 
l’Assemblée sur ce point, car il est nullement certain que le programme 151 soit devant nous au 1er janvier 2010. 

En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le Président met le vœu aux voix. Celui-ci est adopté. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole concernant le rapport. En l'absence de demande de prise de 
parole, il donne la parole au Président de la commission. 

Monsieur Marc VILLARD 

Je vous remercie de votre attention. Le débat sur ce vœu montre l’intérêt qu’il va y avoir à essayer de travailler de façon 
beaucoup plus transversal et à poursuivre ce débat sur le contrôle budgétaire. Je ne ferai pas d’autre commentaire, sinon nous 
allons relancer le débat. Les détails des auditions figurent dans le rapport. Je vous enjoins à lire avec attention la partie 
concernant le Sénateur GOUTEYRON. 
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Monsieur le Président 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la commission des finances et de l’économie. Nous allons passer au 
dernier point de l’ordre du jour, qui est le débat sur le rapport des Messieurs Paul CLAVE et Bernard CARIOT. Auparavant, je 
souhaite remercier la commission des finances et des affaires économiques et vous fais une communication de Monsieur Guy 
SAVERY, Président de la commission des affaires sociales. Il m’indique qu’il invite les membres de la commission des affaires 
sociales à se réunir en fin de séance dans cette salle, pour une communication de sa part.  

J’invite maintenant Messiers Cariot et Clave pour la suite de nos débats. Je remercie la salle d’avoir été concise, malgré les 
chaudes discussions de la dernière demi-heure. 

PRESENTATION DE L’AVIS DE MESSIEURS BERNARD CARIOT ET PAUL CLAVE 
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, 

SUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Monsieur le Président 

Je remercie Paul CLAVE et Bernard CARIOT d’avoir bien voulu accepter de venir nous présenter le rapport qu’ils viennent 
d’exposer et de faire adopter par le Conseil économique, social et environnemental et je passe la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT. 

Monsieur Bernard CARIOT, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, tout d’abord, vous avez eu et tous reçu ce rapport. Pour ceux qui ne l’ont pas encore, il est sur la table, là-
bas. Je voudrais vous faire d’abord l’historique de ce rapport en quelques mots. 

Au départ, nous avions chacun l’idée de faire une saisine différente du Conseil économique et social. J’avais donc le projet 
de faire une saisine particulièrement concentrée sur les problèmes consulaires, scolaires, etc., qui devait s’appelle : « Les 
Français établis hors de France, leurs attentes, leurs besoins ». Paul CLAVE, de son côté, qui siège à la commission des 
finances, avait eu l’idée – avec moi d’ailleurs – de faire un avis sur la faisabilité financière d’une collectivité publique d’outre-
frontières. Alors, que s’est-il passé et pourquoi avons-nous fait un rapport commun ? C’est très simple : la charge de la section 
des finances était très importante, dans cette période, en saisine gouvernementale et elle lui a demandé de ne pas traiter 
uniquement ce sujet. Nous avons donc décidé, au bureau du CES, de rattacher ensemble nos deux saisines et d’en faire un avis 
commun. Nous avons donc fusionné ces deux saisines. D’autre part, le Bureau nous a demandé de nous limiter à un avis et non 
à un rapport, pour une raison de charge de travail. C’est ce que nous avons fait. 

Un avis au CES se limite à trente-cinq pages. Certes, nous avons beaucoup plus de documentation, puisque nous avions 
prévu près de 250 pages de fiches d’expertise. Bien entendu, elles n’apparaissent pas dans le rapport. 

Sur la forme, il faut comprendre que beaucoup d’entre vous vont se retrouver là-dedans, parce que, qu’est-ce qu’un avis sur 
les Français établis hors de France, leurs attentes et leurs besoins ? C’est naturellement le miroir de ce que demande depuis 
longtemps l’Assemblée des Français de l’étranger. Cela est parfaitement clair. Le but d’un tel avis n’est pas de faire de la 
pédagogie vis-à-vis de nos collègues de l’AFE, bien entendu, mais par contre, d’en faire auprès des membres du CES, qui sont 
les représentants de la société civile organisée.  

Je pense que nous avons assez bien réussi là-dessus, puisqu’il y a eu de nombreuses discussions à l'intérieur et que cet avis a 
été voté à une grande majorité. Il faut savoir que le CES se compose de toutes les composantes de la société civile : syndicats 
d’employeurs, de salariés, associations, etc. C’est donc plus une présentation de notre communauté et de ses besoins vis-à-vis 
de la société civile française que nous avons faite. 

Sur les points – nous répondrons après, si vous le voulez bien, sur les différents points qui ont été traités – il était important 
de vous expliquer cela par avance.  

Je voudrais simplement dire les quelques points qu’il nous a paru important de signaler. D’abord, une première partie – que 
vous connaissez tous, bien entendu – est la présentation de notre communauté et son évolution dans les dernières années. L’un 
des points importants était le réseau consulaire, qui actuellement, a tendance à se retreindre de plus en plus et qui pose des 
problèmes à nos communautés. Nous ne pouvons pas dire que cela posera à terme des problèmes, mais pour l’instant, cela en 
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pose beaucoup, parce que, et c’est ce que nous avons demandé, qu’il y ait une synchronisation entre les fermetures de postes, 
par exemple, et le déploiement de la téléadministration. Parce que, jusqu’à présent, on a fermé ou transformé en poste à gestion 
simplifiée, des consulats de plein exercice, mais sans remplacement. Alors, certes, les programmes sont en place, notre système  
s’est mis en place – il est en retard - ; maintenant, il y a la biométrie, mais nous n’avons plus accès au réseau et je me souviens 
très bien d’une réaction qui avait eu un réel impact, celle de Christian COINTAT, quand le Directeur des Français de l’étranger 
avait dit : « Nous sommes passés d’une culture de guichet à une culture de réseau ». Cela était très bien, et Christian 
COINTAT s’était levé en disant : « Mais, pour pouvoir avoir accès au réseau, il faudrait peut-être avoir des guichets ». Or, le 
problème est là. Nous avons maintenant un réseau, mais nous n’avons plus de guichet. Donc, nous avons souhaité une 
synchronisation et que l’on ne ferme pas les postes tant que le système de remplacement ne serait pas mis en place. 

Moi, cela ne me choque pas, quand la SNCF dit qu’ils ferment trois mille guichets, parce que 55 % des billets sont achetés 
par Internet. C’est une conséquence. Mais, pour nous, on a mis les conséquences avant la réalisation. Il y a donc un premier 
point là-dessus. 

Quels sont les points principaux de nos attentes vis-à-vis des autorités ? Notre vie publique, c’est-à-dire tout ce qui est accès 
à la vie civile – vote par Internet, une représentativité accrue avec les députés, un système consulaire qui fonctionne, de pouvoir 
scolariser ses enfants. Nous avons eu aussi de longues discussions, puisque, au départ, nous avions le rapport GOUTEYRON et 
autres, mais nous sommes arrivés à faire comprendre à nos collègues, là-bas, qui n’étaient pas d’accord ou qui, peut-être, 
avaient été briefés par d’autres personnes, que la prise en charge de la scolarité des classes de lycée est une réponse à une 
demande que nous avions depuis fort longtemps. Alors, je comprends mal, aujourd'hui, certaines discussions. Quand on me fait 
un cadeau, je ne demande pas que l’on me donne de l’argent pour faire autre chose avec. C’était une demande. Elle a été 
exaucée. Nous en sommes satisfaits. 

Nous avons évidemment mis quand même, parce que nous avions pas mal de financiers devant nous, qui nous ont dit : 
« Oui, mais on nous dit qu’à terme, cela représentera 730 millions de francs ». Nous avons dit : « On ne sait pas très bien 
d’où vous tenez vos chiffres, mais enfin, pour l’instant, d’abord, cela ne coûte pas cela. Ensuite, le budget a été mis en place 
exprès pour cela. Evidemment, au terme de ces trois ans, il faudra faire un audit et voir si l’on peut continuer ». Comme c’est 
la volonté du Président de la République, je pense que cela continuera. Mais, il y aura peut-être une pause, parce que, 
effectivement, au moment où cette promesse a été faite et tenue, nous n’étions pas dans la crise actuelle… Ceci, en ce qui 
concerne la scolarité. 

Nous avons parlé, également, du problème de sécurité. Il est quasiment résolu, maintenant, en ce qui concerne la sécurité 
des personnes ; par contre, en ce qui concerne la sécurité des biens, cela est loin d’être acquis. Et nous avons donc voulu mettre 
un point là-dessus, en disant qu’il faudrait quand même trouver un système d’indemnisation pour les biens perdus, basé sur un 
système assurantiel, au moins en ce qui concerne la réassurance, peut-être une assurance volontaire, avec réassurance sur un 
fonds d’Etat. C’est au législateur d’y réfléchir et de décider, mais cela semble être une chose qui nous manque encore 
actuellement et qu’il conviendrait de réaliser. 

Puis, nous sommes également passés sur la partie financière et sur ce point, je vais laisser la parole à Paul CLAVE, en 
particulier sur l’affaire des programmes 151 et 185. 

Je voudrais simplement ajouter un mot là-dessus : dans le précédent rapport que j’avais rédigé il y a cinq ans, nous avions 
ajouté un point à la fin, en disant qu’en fait, les Affaires étrangères devraient s’occuper du marketing, de vendre notre scolarité 
et de l’organiser. Mais, c’est bien à l’Education nationale qu’il faudrait dévouer le travail à faire en ce qui concerne 
l’enseignement. C’est une chose que nous n’avons pas pu mettre dans un tel avis. Mais, je me demande si les Affaires 
étrangères ne devraient pas uniquement s’occuper de nos écoles, de la gestion des bâtiments, et non du personnel, qui, lui, soit 
fourni par l’Education nationale, payé par elle, revenant donc un peu à une proposition qui, je crois, dans le temps, venait du 
Sénateur COINTAT, consistant à dire : « Il nous faudra un rectorat des Français de l’étranger ». 

(Applaudissements). 

Je passe la parole à mon collègue et ami Paul CLAVE, qui va vous présenter les différents problèmes financiers que nous 
avons rencontrés. 

Paul CLAVE, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 

Tout d’abord, inutile de vous dire la joie que j’ai d’être présent parmi vous aujourd'hui : vous me manquez ! 

(Applaudissements). 

Quel était le but de cet avis que nous avons préparé au sein du Conseil économique, social et environnemental ? C’est 
d’abord de faire passer le message auprès des différentes composantes de la société civile représentée au CESE, d’essayer de 
mieux leur faire comprendre ce qu’est un Français de l’étranger, ce que nous sommes, quelles sont nos attentes de la part de la 
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communauté française, mais également, au cours du mandat tout entier que nous avons bientôt terminé, avec Bernard, de 
montrer également que les Français de l’étranger n’étaient pas indifférents à tous les problèmes qui étaient posés en France et 
que nous faisions partie intégrante de cette nation. A ce titre, Bernard CARIOT, les membres du bureau et moi-même, sommes 
intervenus sur les sujets les plus divers qui touchent aux collectivités françaises, à la vie de la France, pour montrer que les 
Français de l’étranger, nous avions dans cette France, notre place toute entière et que nous étions peut-être les plus fervents 
patriotes de notre nation. 

Alors, au cours de cette saisine, en tant que membre de la Section des finances, je me suis beaucoup plus intéressé à tout ce 
qui relevait du domaine budgétaire pour les Français établis hors de France. Tout d’abord, dans la continuité du rapport que 
j’avais eu l’honneur de vous présenter, qui était le rapport sur la décentralisation appliqué aux Français établis hors de France., 
rapport voté ici même à l’unanimité en mai 2006. Nous étions arrivés à la conclusion que nous étions demandeurs d’une 
collectivité publique d’outre-frontières, qui nous permettait de pouvoir enfin gérer tout ce qui relevait de la partie non-
régalienne, c’est-à-dire de pouvoir gérer nos budgets en matière en matière de protection sociale, d’enseignement, de protection 
de sécurité, de formation professionnelle et d’emploi, c’est-à-dire toutes ces parties qui ont été, dans le cadre de la loi sur la 
décentralisation, transférées de l’Etat vers les collectivités territoriales françaises. Partant de ce principe, j’ai essayé, au sein de 
la section des finances, de commencer à faire ce que nous avons demandé à l’Assemblée des Français de l’étranger, ce qu’a 
demandé également notre directeur, Monsieur CATTA, à savoir de revoir la diversité de notre budget. 

Le ministère des Affaires étrangères a des missions divisées en programmes, eux-mêmes divisés. Le programme 151 
s’applique aux Français établis hors de France ; le programme 105 concerne l’action extérieure de la France. Alors, j’essayais 
de faire montrer à la section des Finances l’utilité de regrouper l’ensemble des lignes budgétaires appliquées aux Français 
établis hors de France. Le CES dans son immense majorité – puisqu’il n’y a pas eu de voix contre – a adopté ce principe de 
revoir dans trois ans, le dispaching des lignes budgétaires qui s’appliquent aux Français établis hors de France et de les 
regrouper sous un seul et même programme, le programme 151.  

Au cours de cet avis, nous n’avons bien sûr pas pu traiter en détail tous les problèmes. Un avis, ce ne sont que 35 pages. 
Ainsi, nos amis du CER seront peut-être un peu déçus de ne pas avoir vu un article ou une ligne les concernant, mais nous 
avons dû faire des choix cornéliens et nous n’avons pas pu traiter sur l’avis, de tous ces sujets. Il demeure évident, cher ami, 
que nous étions tout à fait d’accord, pour que vous passiez de 73 000 à 200 000 euros. Je ne vous passerai pas tous les détails, 
vous avez tous reçu l’avis. Au sein du CES, nous avons pu faire passer un message fort : celui de l’existence de cette 
communauté de 2,5 millions de Français établis hors de France, que nos compatriotes de métropole ont découvert énormément 
de choses nous concernant, ont appris à mieux nous connaître et peut-être, maintenant, à mieux nous défendre. Cet avis, qui a 
été jusque l’Elysée, puisque j’ai là aujourd'hui le courrier du Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Claude Guéant, qui 
a bien noté cet avis et qui dit : « J’ai bien noté les attentes qu’il manifeste, notamment en ce qui concerne un fonctionnement 
modernisé de nos services consulaires, une protection plus étendue des personnes et des biens et de meilleures conditions de 
réinsertion professionnelle, ont retenu toute mon attention », signé Claude Guéant, Secrétaire général de l’Elysée. Donc, si 
nous continuons, partout, dans toutes les instances de notre république, dans tous les grands organismes de notre République, à 
mieux faire passer le message concernant les Français établis hors de France, nous en sortirons gagnants. Je reste encore 
optimiste, aussi longtemps que la Sénateur COINTAT sera Sénateur, c’est un des buts de son mandat, nous obtiendrons un jour, 
je l’espère, cette collectivité publique d’outre-frontières, qui, maintenant, au sein du Conseil économique et social, n’est plus 
une espèce d’Ovni arrivée sur terre, mais quelque chose de concret, que beaucoup d’entre eux, désormais, comprennent et 
approuvent. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez consulter le petit livret qui vous a été distribué. Merci de votre attention. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT. 

Monsieur Bernard CARIOT 

Vous allez peut-être être étonnés de ne pas trouver un chapitre sur la fiscalité. Ceci, tout simplement parce qu’un avis ou un 
rapport du Conseil économique et social n’est pas un rapport parlementaire. Un parlementaire en mission décide du cadre de 
son travail. Nous avions devant nous deux sections : celle des relations extérieures, celle des finances, qui représente à peu près 
70 personnes. Quand j’ai commencé à parler de fiscalité et de nos problèmes habituels, ils ont répondu que nous ne pouvions 
pas parler de cela ainsi, mais plutôt parler de l’évasion fiscale… Je me suis alors énervé, arguant qu’il y a environ un millier 
d’exilés fiscaux, tous connus, mais 2,3 millions Français à l’étranger… Ils ont voulu partir sur l’ISF, etc., et finalement, le 
Président de la Section a proposé de retirer la fiscalité du rapport. C’est ce que nous avons fait. Face à cette Section, c’est un 
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peu difficile. Trois anciens ministres étaient présents, un inspecteur des finances, deux anciens préfets, un ancien directeur du 
budget  

 

Souvent il faut les bouger un petit peu, parce qu’ils nous comprennent mal. 

Voilà, Monsieur le Président. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur CARIOT. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais d’abord transmettre toutes mes félicitations à nos deux 
représentants au Conseil économique, social et environnemental. Ils ont fait un travail tout à fait remarquable et ils sont arrivés 
à avoir une audience dont nous pouvons être fiers, parce qu’ils existent, ils participent aux travaux et ils font entendre notre 
voix et ce rapport est fort bien fait. 

Ce n’est pas étonnant, quand on les connaît, mais aussi quand on connaît le Comité économique, social et environnemental 
– puisque son nom, avec la réforme constitutionnelle, s’est allongé. Cette instance de la République, cette troisième Assemblée, 
comme le comité aime à la dire, travaille toujours très bien et j’aimerais effectivement que ces rapports soient non seulement 
lus, mais surtout suivis d’effet. En tout cas, nous avons une trace de ce qu’il faut faire, sur la table du gouvernement et des 
autorités de la République et je vous remercie. 

Mais, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans une période de réforme où nous mettons tout 
à plat. Le Conseil économique, social et environnemental n’y échappe pas et va devoir, vraisemblablement, être modernisé, 
c’est-à-dire profondément modifié. Et cette modification ne doit pas se faire à notre détriment, car j’ai lu, et vous avez vu ma 
réaction auprès du Président DERMAGNE et des autorités politiques de notre pays, que certains se demandent si, franchement, 
il est nécessaire que les Français établis hors de France soient représentés dans cette instance. Ce qui me fait plaisir, c’est que 
nous ne sommes pas les seuls à être maltraités – même si cela ne me fait pas plaisir sur le plan purement intellectuel -, c’est 
qu’il se demande aussi, ce brave homme, si l’Outre-mer a sa place au Conseil économique, social et environnemental. Alors, il 
faut être vigilant et il faut que notre Assemblée se montre elle aussi très vigilante et je souhaiterais profiter de ce débat pour 
lancer un appel à la commission des lois, à son président, à son rapporteur et à tous ses membres, que l’on suive cette affaire et 
que l’on puisse, le moment venu, en faire état. C’est peut-être un peu prématuré, mais il va falloir suivre cela de très près, pour 
que nos intérêts soient sauvegardés et je dis bien, quand il s’agit de nos intérêts, que ce ne sont absolument pas des intérêts 
sectoriels ou corporatifs. C’est l’intérêt de la France que la voix des Français de l’étranger, dans une instance comme le Conseil 
économique et social, soit prise en compte, parce que nous connaissons un certain nombre de questions, de problèmes, de 
difficultés, mais aussi d’espoirs, d’atouts que les autres ne connaissent pas et que nous pouvons mettre sur la table. Cela est 
fondamental et essentiel pour la bonne marche de notre pays. Voilà pourquoi c’est une tâche qui mérite toute notre attention et 
je vous invite à être vigilants dans ce domaine. Mais, encore tous mes remerciements et félicitations à nos deux rapporteurs et à 
nos deux représentants au CESE, qui ont fait un excellent travail. Je me félicite que ce rapport fasse véritablement l’apologie de 
la collectivité d’outre-frontières et d’arriver à faire partager ce sentiment aux membres du CESE. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Sénateur. Sur le point de la représentation des Français de l’étranger au Conseil économique, social et 
environnemental, il me semble que cela a fait partie des discussions en commission des lois. Ce n’est donc pas là le lieu d’en 
parler. Nous en parlerons demain matin, lors du rapport de la commission des lois. Je voyais une autre demande de parole de la 
part de Monsieur VILLARD. A moins que quelqu’un d’autre ne souhaite encore s’exprimer, je clôturerai notre journée sur cette 
prise de parole et une modification de l’ordre du jour que j’annoncerai ensuite. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais juste faire une remarque. Je regrette cependant que nous ayons appris 
la visite de nos collègues par les consulats qui ont bien voulu nous en informer, mais que nous n’ayons pas été informés 
directement, ce qui aurait été une bonne façon d’associer l’Assemblée des Français de l’étranger à un travail du Conseil 
économique et social. Pour autant, une fois informé, cela ne m’a pas empêché de donner les contacts nécessaires ; mais, il aurait 
été mieux que l’information nous arrive directement et pas « par la bande ». Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT. 

Monsieur Bernard CARIOT 

La mission que j’ai faite dans ces pays a été montée par l’organisation du Conseil économique et social et par le Quai 
d’Orsay. J’ai prévenu nos amis et d’ailleurs, mon cher Marc, tes représentants étaient là, je les ai reçus à Singapour. 

Monsieur le Président 

Je remercie beaucoup Monsieur CLAVE et Monsieur CARIOT pour leur travail et pour leur intervention. Nous aurons une 
petite modification, demain, dans l’ordre du jour, puisqu’il était initialement prévu le rapport de la commission des lois et 
règlements à 10h00 et auparavant, la commission temporaire de la sécurité. En réalité, nous aurons à 9h30, le rapport de la 
commission des lois et règlements, à 10h30 l’intervention d’Alain MARLEIX, à 11h30 le rapport final sur la commission 
temporaire de la sécurité. 

Mes chers collègues, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 18 h 10. 
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VENDREDI 6 MARS 2009 - MATIN 

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

Madame la Présidente 

Chers collègues, bonjour. Nous allons commencer nos travaux pour une matinée assez chargée.  

. 

VOTE PAR INTERNET, CLOTURE DE LA DEMONSTRATION 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur David BOULAY. 

Monsieur David BOULAY 

Merci, Madame la Présidente. 

Donc, nous nous réunissons ce matin pour le dépouillement de l’urne électronique. Les opérations d’hier ainsi que la 
présentation qui a eu lieu en séance étaient orientées électeurs. Maintenant, nous allons nous attacher aux opérations que le 
bureau de vote par voie électronique mettra en place à la fin des élections. 

Pour cette présentation, nous allons donner la main à nos prestataires sur le marché de vote par voie électronique, 
représentés par ATOS et SITL. Monsieur Jean SOUTEAU..  

Monsieur Jean SOUTEAU 

Bonjour à tous, merci d’être là, de bon matin. Avant de démarrer, je tenais à vous féliciter, puisqu’on a eu un taux de 
participation exceptionnel, hier, au deuxième étage, puisqu’il y a eu 126 votants, en souhaitant que nous ayons les mêmes 
résultats dans le vote réel.  

Je vous explique juste en deux mots la séquence qui va suivre. Nous allons reconstruire le bureau de vote électronique qui 
est le maître d’œuvre de l’opération de vote réel. En clair, il s’agit de reconstruire la clé de dépouillement qui permettra de 
déchiffrer l’ensemble des votes. Pour cela, nous allons appeler l’ensemble des membres du bureau de vote à nous rejoindre sur 
l’estrade et chacun, préalablement à l’ouverture du vote hier, a reçu une carte à puce contenant un fragment de la clé. Cette 
carte à puce est protégée par un mot de passe. Donc, chacun des membres va réintroduire sa carte à puce, son mot de passe, et 
nous reconstruirons ainsi, fragment par fragment, l’ensemble de la clé de dépouillement. Une fois cette étape reconstruite, nous 
pourrons procéder au dépouillement de l’urne qui consiste à déchiffrer les votes. Par rapport à ce que nous sommes capables de 
vous montrer aujourd’hui en termes de résultats, je tiens à vous prévenir que ce que vous allez voir sur l’écran, ce sont les 
résultats bruts, sortis des urnes. Dans l’opération de vote AFE de mai-juin 2007 en vote par Internet, nous aurons une étape 
supplémentaire qui consiste à faire la consolidation des résultats avec les votes papier. Donc, ce que vous allez voir ne sera pas 
exactement ce qui sera transmis en termes de format et d’apparence au poste consulaire ; mais en termes de contenu, ce sera 
exactement cela. Très clairement, vous allez voir ce qui sort de la machine de vote de manière brute, avant que ce soit formaté 
pour donner un aspect joli, avant de transmettre aux différents réceptionnaires.  

J’invite les différents membres du bureau de vote électronique à nous rejoindre sur le côté droit de l’estrade, puisque le 
lecteur de carte à puce est de ce côté-là.  

Le président du bureau de vote vient d’introduire sa carte à puce, donc il va saisir le mot de passe que lui seul connaît, pour 
accéder au fragment. Nous allons vivre tous les aléas du direct, nous découvrons. Je vous garantis que nous y arriverons et ce 
sera plus ou moins long en fonction de l’habileté des membres du bureau de vote.  

Le second membre introduit de la même façon sa carte. Le deuxième fragment vient d’être constitué. Monsieur le Sénateur. 
Je félicite le Sénateur qui a été le plus rapide.  

Donc là, nous avons reconstitué la clé de dépouillement. 
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Madame la Présidente 

Pardon, chers collègues, un petit peu de silence et de concentration, s’il vous plaît. 

Monsieur Jean SOUTEAU 

Nous avons donc reconstitué la clé de dépouillement, et nous allons lancer ce qui s’appelle en termes techniques le mixing, 
mais qui est en fait le dépouillement des bulletins de l’urne électronique, donc le déchiffrement des 126 votes va être lancé.  

C’est bien la preuve que nous sommes sur une vraie élection. Nous allons re-vérifier qu’en fait les quatre fragments sont 
bien les bons et qu’il n’y a pas eu de problème d’introduction. Ne vous inquiétez pas, cela va prendre juste quelques instants. 
Nous avons utilisé le seuil minimum : nous en avions quatre. Merci.  

Ce sont les aléas de la démonstration, il n’y en a pas pour longtemps. 

Madame la Présidente 

Pendant que ces messieurs réessaient et trouvent l’erreur, avez-vous des demandes de prise de parole et des questions sur le 
vote, s’il vous plaît ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Merci, Madame la Présidente.  

C’est une question qui s’adresse peut-être à la DFAE. Lors de la simulation d’hier, il m’est apparu qu’il n’est pas possible 
de voter blanc. Je voudrais demander si cette option sera disponible pour le scrutin du mois de juin et sinon pourquoi ? 

Madame la Présidente 

Monsieur BOULAY, voulez-vous répondre ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur David BOULAY. 

Monsieur David BOULAY 

Une fois que le dépouillement sera réalisé, vous verrez qu’il y a eu des votes blancs. Le vote blanc a été implémenté sur la 
machine de vote. C’est l’expression d’un non choix. Lorsque vous étiez peut-être sur un panachage ou un choix de liste, vous 
pouviez faire le choix d’un non choix, cliquer sur la validation. L’interface, à ce moment-là, vous faisait prendre conscience 
que : attention, vous n’avez sélectionné aucun candidat ou aucune liste et votre vote sera donc comptabilisé dans les blancs. 
Donc, la machine implémente bien le vote blanc. En revanche, le vote nul n’est pas autorisé. 

Madame la Présidente 

Merci. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole, d’autres questions sur ce vote, sur la manière de voter ? Où en 
sommes-nous ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMMANN. 

 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Je voulais simplement remercier, car j’ai eu l’impression en votant que c’était vraiment « Internet pour les nuls », parce que 
j’ai tout compris. Je vous remercie donc infiniment. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

C’est bien, c’est l’objectif. 
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Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Merci, Madame la Présidente.  

Effectivement, « Internet pour les nuls » au sujet du vote, c’est bien, mais je trouve que la difficulté est plus l’accessibilité 
dans GAËL et la possibilité de faire enregistrer ce mot de passe, au niveau de l’interface générale de retrouver l’endroit où 
vraiment on peut arriver au guichet électronique n’est pas évident. J’ai l’impression que des tableaux ont été modifiés et on 
tombe parfois dans ces vieux tableaux. 

Vous m’aviez mentionné hier que l’accessibilité serait améliorée et que ce serait à la mi-avril. Me le confirmez-vous ? 
Pourrons-nous être avisés lors de ce changement, parce que pour certaines personnes, ce sera plus raisonnable de penser à leur 
enregistrement sur GAËL après avril. Des gens moins habiles n’y arriveront définitivement pas et nous risquons de les 
décourager en amont même de l’élection.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur David BOULAY. 

Monsieur David BOULAY 

En ce qui concerne l’accessibilité de GAËL, d’une part nous avons donc fait le choix du site afe2009.fr qui sera le point 
d’entrée pour les liens vers à la fois GAËL et la machine de vote, en termes d’accès. 

Ensuite, un certain nombre d’améliorations, en effet, sera apporté à GAËL à partir de mi-avril, de façon à rendre les saisies 
de champs beaucoup plus intuitives, à savoir, les Français ne seront plus obligés de saisir leur nom, forcément en majuscules. 
Ils pourront mettre en majuscules ou minuscules, ce sera plus simple. Un certain nombre d’améliorations de ce genre permettra 
à l’usager de ne pas recevoir un message d’erreur et de pouvoir immédiatement renseigner correctement le champ, sans avoir à 
se poser de tortueuses questions.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Une chose me choque. J’ai trouvé ce site très convivial, très facile. Il n’y a vraiment pas de souci. En revanche, pour revenir 
au bulletin blanc – parce qu’effectivement, nous avons fait cet exercice ensemble, si vous vous rappelez. En fait, le bulletin 
blanc est un vote par défaut, c'est-à-dire, parce qu’on ne choisit pas ce qu’il y a dans deux cases, ce vote devient un bulletin 
blanc. Cela me gêne. En fait, ce n’est pas une décision que nous allons prendre, de voter blanc. Nous allons voter blanc par 
conséquence d’un non choix. Je préfèrerais, en ce qui me concerne, que sur les deux listes que nous avions en face de nous par 
exemple, qu’il y ait une case pour dire « moi, je vote blanc ». C’est une décision, ce n’est pas par défaut. Cela m’a choqué. 

Monsieur David BOULAY 

Le vote blanc n’existe pas. Il n’existe pas de bulletin blanc dans les urnes. Nous mettons une enveloppe vide, sans choix en 
fait. Le vote blanc sur la machine de vote, ce n’est pas l’absence de choix, c’est véritablement faire le non choix, parce que, 
comme vous l’avez testé hier, à partir du moment où un candidat ou une liste n’est pas choisi, l’interface vous fait véritablement 
prendre conscience que vous allez faire un blanc, et vous devez confirmer le fait que vous faites un blanc. Cette action est donc 
bien choisie. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Je vous remercie Messieurs. Nous reverrons ce point plus tard dans l’ordre du jour, plus tard dans la 
journée ou demain. 

Nous allons passer au point suivant de l’ordre du jour. J’appelle à la tribune Monsieur le Président et Madame le 
Rapporteur de la commission des lois et règlements. 
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PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON, Président de la commission des Lois et Règlements. 

Monsieur Gérard MICHON, Président de la commission des Lois et Règlements  

Merci, Madame la Présidente.  

Dans cet exercice, un Président de commission a deux obligations : l’une, de faire court, et l’autre de ne pas déflorer les 
sujets abordés par le rapporteur quand elle présente son travail. Pour en rester aux prérogatives strictes du Président, je pense 
que je peux simplement limiter mon intervention à la nature des sujets qui ont été abordés, à la discipline des débats qui a été 
celle de la commission des lois et règlements.  

Nous avons été saisis d’un certain nombre de sujets qui ne sont pas strictement du ressort ou de la compétence de la 
commission des lois et règlements. L’ensemble de la commission a donc été informé de ces sujets et a très sagement décidé de 
se déclarer incompétente. C’était fort heureux, puisque cela a concerné en particulier des sujets de la commission des affaires 
sociales qui se trouvaient être simultanément discutés par cette commission. D’autres sujets sont de ce type, qui vont être 
discutés par le rapporteur dans quelques instants. 

A contrario, nous avons eu un vœu parlant des élections européennes de 2014, dont nous avons renvoyé la discussion à un 
point formel de l’ordre du jour en septembre prochain, sur la base du fait que c’est en fait notre cœur de prérogative. Nous 
avons effectivement constaté que la commission européenne s’était saisie d’une partie du sujet. Pourquoi est-ce notre cœur de 
prérogative ? Parce que la commission des lois et règlements, je vous rappelle, s’appelait autrefois la commission de la 
représentation et des droits. Donc, la représentation des Français est effectivement de notre ressort et de notre ressort strict, 
puisque, une fois le Parlement européen élu, ces décisions et ces débats font au premier chef partie du domaine de compétences 
de la commission européenne. En revanche, lorsqu’il s’agit de déterminer si les Français sont représentés au Parlement 
européen et comment ils le sont, dans ces Français, il y a bien sûr des citoyens européens, des citoyens français établis hors de 
France. C’est donc pour cette raison qu’après sans doute, il y aura des débats sur le sujet avec la commission européenne pour 
déterminer les prérogatives et nous verrons ceci en temps utile. Le rapporteur, je pense, exprimera ce qui a été discuté dans la 
commission sur ce point.  

Il appartient aussi au Président de faire part à l’administration de points qui ont été retirés des textes votés parce qu’il 
semblait maladroit de demander à l’administration de faire ce qu’elle allait faire de toute façon. Nous insisterons donc lors des 
débats, et après le rapport du rapporteur, sur ce genre de choses, qui est en fait une affirmation de bonne volonté de part et 
d’autres.  

Ceci étant, je crois qu’il serait maladroit – comme je l’ai dit – d’empiéter trop sur le temps du rapporteur et je passe la 
parole au Président pour la suite des débats. 

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

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

Nous allons donc passer, comme vous le voyez, d’abord à l’étude des réponses qui ont été apportées aux différents 
résolutions et vœux qui restaient encore en suspens.  

La première résolution – nous avons enfin une réponse – a déjà été abordée hier. C’est donc le rétablissement des droits des 
Français établis hors de France pour l’élection des représentants au Parlement européen et le rattachement à l’outre-mer. La 
réponse de Monsieur CATTA, adressée au collège des vice-présidents, fait état de la proposition de loi dont nous avons parlé 
hier de Messieurs MARIANI et URVOAS, proposition bloquée pour des raisons calendaires, mais dont le principe n’est pas 
écarté. Comme l’a dit le Président, un débat a eu lieu en commission - comme hier ici - d’abord sur les termes de la nouvelle 
résolution s’il y en a une, puisque nous devons prendre en compte, dans la première, le Traité de Lisbonne qui de toute façon 
n’est toujours pas ratifié, comme je l’ai dit également hier. Mais, également sur cette fameuse proposition de loi de rétablir une 
possibilité de vote aux européennes dans les pays hors Union européenne. Le débat a commencé hier, à savoir que cela pouvait 
toucher également ceux qui vivent dans l’Union européenne. Ce qui était donc prévu dans cette proposition de loi, c’est le 
report des voix sur la région Ile-de-France.  

Comme je l’ai déjà dit, il faut d’abord attendre la ratification de Lisbonne parce que notre résolution ne s’inscrit, pour la 
première partie, que dans cette optique-là, sinon, nous n’avons pas les députés supplémentaires, et comme nous l’avons 
remarqué à la commission, cela prendra du temps et le temps que cela passe dans les faits, il y a beaucoup de chances que nos 
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deux députés, de toute façon, re-disparaissent puisque d’autres pays vont entrer dans l’Union et devront avoir une nouvelle 
représentation.  

Comme l’a dit le Président, un débat approfondi devra avoir lieu et nous avons donc reporté cela pour septembre. 

Les autres résolutions qui ont reçu une réponse sont : les certificats de nationalité concernant les délais de délivrance. Je 
vais les passer assez rapidement, puisque vous aurez, lors de la réception du rapport, toutes ces réponses annexées au rapport. 
Donc, sur les certificats de nationalité, la réponse est positive.  

La résolution suivante qui était la demande d’un représentant de l’AFE au Haut Conseil pour l’intégration : la Présidente de 
ce Haut Conseil était d’accord, mais ce n’est pas elle qui nomme. Nous avions donc demandé à ce que la résolution soit 
transmise. C’est fait, mais nous n’avons toujours pas de réponse.  

La résolution suivante, c’est l’état civil des Français. Ce sont nos deux sénateurs, Monsieur YUNG et COINTAT qui 
avaient fait ce rapport. Là, nous n’avons pas de réponse réelle, mais c’est transmis, donc à l’étude. 

Je ne vais pas passer, cela fait perdre beaucoup de temps, vous verrez les autres réponses. 

Simplement, sur le vœu, sur l’enquête par les postes consulaires sur les besoins en matière d’accès au droit, nous avons une 
réponse qui date d’assez longtemps, mais enfin, depuis le temps, tout ce qui était dans la réponse n’a jamais été mis en œuvre. 
Nous allons donc y revenir.  

Le règlement intérieur, qui était une partie du rapport que nous avons présenté au bureau, est en ce moment – je crois savoir 
que le Président de l’Assemblée et le Ministre l’ont accepté et qu’il est en voie de publication. Donc, même chose, il sera 
annexé au rapport quand nous vous l’enverrons.  

Je ne reviens pas sur les grands thèmes de l’ordre du jour puisque le Président en a parlé. 

QUESTIONS ELECTORALES 
Vous avez tous reçu le guide de l’élection. Donc, première partie, qui a été préparée par les services de Madame 

SOUPISON. La seconde partie consacrée au déroulement du vote et au dépouillement vous parviendra donc bientôt. Il ne 
manque que le texte sur Internet. Dès que ce texte sera publié, vous recevrez donc la seconde partie. Ce guide a valeur de 
circulaire et sera donc accessible sur le site du Premier ministre, selon le décret en vigueur. Ce guide de l’élection se base sur 
les textes en vigueur. Un site sera également ouvert – je pense qu’il s’affiche – afe2009.fr, avec des liens directs vers l’AFE, 
vers GAËL, etc. Vous pourrez également poser vos questions à l’adresse qui s’affiche : afe2009@diplomatie.gouv.fr. Vous 
obtiendrez là toutes les réponses. Je pense que du fait de l’existence de cette adresse mail, nous pourrons limiter certaines 
questions très particulières tout à l’heure.  

L’arrêté portant convocation des électeurs a été publié le 21 février. Cela signifie que le délai de dépôt de candidature est 
ouvert et donc la campagne électorale également. Comme vous le savez, dans la zone concernée pour les élections de juin, 
toute propagande est interdite, c’est l’article 5 de la loi. Naturellement, un dialogue animé a eu lieu sur ce guide, qui entre 
vraiment dans les détails et suit de très près les textes législatifs réglementaires. Je vous engage donc à le lire très attentivement, 
parce que les réponses sont pour la plupart dans le texte. Cela répond pratiquement à toutes les questions. La commission a 
naturellement interrogé l’administration sur certains points, notamment, j’en ai un en souvenir des points qui ne sont pas 
consolidés par les textes : c’est par exemple, un exemple pris du fond neutre pour les photos, et du fait que seul le candidat et le 
suppléant doivent apparaître sur la photo. Donc, la réponse de l’administration, c’est que ces articles du guide de l’élection ne 
sont certes pas dans la loi, mais ils respectent et sont conformes à l’esprit de la loi, et répondent surtout à un souci de neutralité 
de l’autorité publique. Si vous mettez naturellement l’Ambassadeur sur la photo, vous engagez la responsabilité pratiquement 
de l’Ambassadeur. Par ailleurs, en principe, les personnes qui figurent sur les photos à côté de vous ou des autres candidats sont 
censées avoir donné leur autorisation. C’était un point de discussion dans la commission. 

Le dépôt des circulaires et des bulletins de vote au chef-lieu de circonscription est un thème récurrent. La loi et les textes 
réglementaires sont très clairs sur ce point. Des aménagements pourraient, dans une certaine mesure, être trouvés, mais comme 
cela nous a été signalé, avec des risques, bien sûr, que devrait supporter le candidat puisqu’il en sera entièrement responsable, 
mais aussi diverses difficultés pour l’administration, notamment de vérifier que les textes de ces circulaires sont par exemple 
bien conformes aux textes déposés. Ce guide n’est pas opposable en tant que tel, mais il contient des textes qui, eux, le sont. Il 
est diffusé aux consuls généraux et il serait donc souhaitable que ceux-ci soient également informés des discussions que nous 
avons eues sur le sujet.  

Je vous avais dit, lorsque j’ai pris mes fonctions, que j’essaierais, autant que possible, de toujours faire des fiches à la fin du 
rapport. Cette fois-ci, nous avons essayé de faire des fiches concernant le calendrier de l’élection. Ce sont des fiches très 
synthétiques, puisque dans une fiche, tout ne va pas être indiqué. Vous les trouverez à la fin du rapport. C’est donc J-90, J-, etc. 
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Elles pourront peut-être vous aider au niveau du calendrier. Il est bien évident qu’il faudra quand même regarder les détails 
dans le guide de l’élection et surtout les textes législatifs.  

Le vote sous pli fermé ensuite peut se heurter, bien sûr, à des difficultés dans certains pays. Pour tenter d’apporter une 
réponse, dans ces pays où la Poste pose problème, mais elle pose problème dans les deux sens, c'est-à-dire pas seulement pour 
renvoyer le vote, pour également recevoir le matériel de vote. L’administration étudie différentes pistes pour faciliter ce vote, 
en particulier grâce aux consuls honoraires, auprès desquels – c’est en cours – il devrait être possible de retirer le matériel 
électoral et de transmettre l’enveloppe sous pli fermé. La possibilité de retirer ce matériel au cours des permanences consulaires 
est également à l’étude. Madame SOUPISON nous en dira peut-être un peu plus tout à l’heure. Ce n’est pas encore fait, et je 
crois que c’est à l’étude. Bien entendu, il y aura un contrôle de l’identité. Ce n’est pas n’importe quelle personne qui ira retirer 
le matériel électoral pour n’importe qui.  

L’endroit où le vote doit être renvoyé, transmis, ne pose pas problème puisque l’adresse figurera sur l’enveloppe 
d’expédition. Le vote électronique a été présenté suffisamment longuement en séance. Je n’y reviens donc pas. Simplement 
pour signaler que le rapporteur du fameux comité de suivi de ce vote électronique nous a donc signalé que certaines difficultés 
n’avaient pas pu être évacuées, par exemple l’obligation pour ceux qui ne l’ont pas, de télécharger une application. Egalement, 
on s’attend à quelques embouteillages puisque très peu d’électeurs ont déjà créé leur compte GAËL, mais nous avons 
suffisamment parlé du vote électronique.  

SAISINE DU CONSEIL D’ETAT ET RECOURS ELECTORAUX 
La commission a souhaité évoquer ces règles de recours. Le juge électoral veille avant tout à garantir la sécurité juridique 

du scrutin et s’interdit donc de remettre en cause de façon disproportionnée l’expression du suffrage universel. Pour l’AFE, 
nous avons trois types de modalités : la première est la contestation de refus d’enregistrement de candidature. Le candidat saisit 
donc le tribunal administratif dans les 72 heures et ce dernier a trois jours pour statuer. Lorsqu’il s’agit d’une contestation de la 
régularité de l’élection, c’est bien sûr le Conseil d’Etat qui sera juge de droit commun. Seul le candidat ou un électeur de la 
circonscription concernée par le recours peut bien entendu saisir le Conseil d’Etat et ceci un mois après la publication des 
résultats.  

Une enquête de référé et un recours pour excès de pouvoir avant la date des élections ont déjà été admis par le Conseil 
d’Etat dans le cas où une décision est susceptible d’avoir des conséquences sur la régularité de la campagne électorale. Les 
recours pourront maintenant être déposés dans n’importe quelle Poste de la circonscription électorale. Lorsqu’il relève d’une 
méconnaissance des dispositions légales ou réglementaires ou d’une atteinte à un principe général du droit, ou encore d’une 
manœuvre frauduleuse, le juge constate l’irrégularité des opérations, mais cela ne conduit pas systématiquement à l’annulation 
de l’élection ; seulement dans le cas où les irrégularités ont altéré la sincérité du scrutin donc, si l’écart des voix est important. 

On trouve également d’autres circonstances, comme le fait des manquements qui ont été le fait des deux listes ou de toutes 
les listes en question, ou encore le fait de savoir si les listes concurrentes ont eu le temps de répondre aux attaques. J’y 
reviendrai un peu plus loin. Le juge est donc seul souverain et apprécie les circonstances, ce qui fait qu’une élection entachée 
d’irrégularité peut donc tout de même être validée. Il reste donc de nombreux points pouvant être source de litiges, et la mise en 
place des élections législatives à l’étranger va être l’occasion de revoir et d’adapter certaines règles. La commission espère que 
cela va permettre de mieux encadrer les élections de l’AFE et surtout de réduire les possibilités de fraude, en apportant des 
réponses adéquates. 

Nous tenions tout de même à signaler que bien sûr, le risque d’annulation – nous le savons tous – diminue pratiquement : 
plus la faute est importante, plus l’écart de voix est important, donc, les risques d’annulation diminuent. Cela pose tout de 
même problème sur le fond. Pour revenir à ce que je disais tout à l’heure, le fait – c’est un arrêt du Conseil d’Etat – de savoir si 
les autres ont eu le temps de répondre à une attaque est quand même un peu bizarre. Parce que celui qui aura attaqué, l’aura fait 
en ne respectant pas la loi, puisque c’est un acte de propagande. Or, le juge considère pratiquement que si les autres passent 
par-dessus la loi en répondant et donc en faisant de la propagande, cela ne vaut pas. C’est tout de même un petit peu bizarre sur 
le fond. Il semble donc plus que jamais nécessaire que ce soit le législateur et non le juge, qui fixe les règles. 

Nous pouvons bien sûr ici refaire tous les débats de la commission, donc, comme je l’ai dit tout à l’heure, utilisez l’adresse 
électronique le plus possible pour vos questions.  

Je ne reviens pas sur les points qui ont changé avec la parution du décret de janvier. On le trouve dans le rapport de 
septembre, déjà. Nous avons relevé tout de même une petite difficulté : le nom de celui qui apporte les votes éventuels ne sera 
pas consigné dans le fameux registre. Nous avions demandé que quand on apporte les votes, par exemple, ou les votes sous plis 
fermés, sont enregistrés dans le registre avec un numéro d’ordre et le nom du fonctionnaire qui les enregistre. A l’origine, nous 
voulions que le nom de celui qui apporte éventuellement, quand ce n’est pas La Poste, soit inscrit. Or, ce ne sera pas le cas, 
parce qu’il y a eu quelque chose de changée dans notre rédaction à un autre endroit, qui dit que le vote sous pli fermé est 
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transmis. Donc, cette rédaction ne supporte pas de restriction sur la nature du transfert. Donc là, nous avons une petite 
inquiétude, parce que cela signifie que quelqu’un peut arriver avec 150 votes dans sa poche. Là, nous demandons quand même, 
côté administration, que les consuls soient peut-être attentifs à ce cas qui pourrait se produire. La loi ne l’interdit pas, mais cela 
peut tout de même poser problème.  

LES DEPUTES DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
La commission a reçu Monsieur FABRE-AUBRESPY qui s’est adressé à vous en séance. Monsieur MARLEIX fera une 

intervention après la présentation du rapport. Je ne vais donc pas revenir sur tout ce que vous avez déjà entendu et que vous 
allez encore entendre et le rapport présente donc la situation actuelle. La répartition prévue fait que les circonscriptions 
d’Europe auront un député chacune, vraisemblablement, pour une population près de la moyenne supérieure admise, donc 
environ 138 000 inscrits, alors que les autres seront pour la plupart soit dans la moyenne, aux alentours de 112-115 000, et au 
moins deux risquent d’être nettement en dessous. Rien n’est encore fait, comme l’a dit notre interlocuteur, les députés sont élus 
dans un territoire, mais sont des élus de la nation.  

Nous avons également abordé les problèmes de financement, du budget et celui du printemps très chargé de 2012 : 
présidentielles, législatives et AFE. Je vais passer au sujet suivant puisque nous aurons une intervention tout à l’heure sur les 
députés.  

LA BIOMETRIE 
Le sujet suivant concerne la mise en place des passeports biométriques. Nous avons reçu Madame CORNEC, du ministère 

de l’Intérieur et Monsieur DEMARQUIS était bien sûr présent, et Madame FOUCART qui est adjointe au sous-directeur. Les 
textes ont été soumis à la CNIL. La protection des données est importante et un texte de projet de loi a été déposé pour protéger 
justement l’identité. Madame CORNEC a bien précisé que le fichier ne comporte aucune passerelle : aucun service de 
gendarmerie ou police n’y aura accès. Il existe une seule exception, mais avec l’intervention d’un juge pour les services qui 
s’occupe de la lutte antiterroriste, et cet accès sera de toute façon limité et ne sera en aucune façon directe.  

La délivrance de ces passeports entraîne bien sûr une nouvelle problématique : demande et retrait pour les Français de 
l’étranger. Notamment, la double comparution constitue une contrainte qui peut être importante, pas seulement au niveau de la 
distance, mais au niveau du coût puisque, certes on peut se déplacer, mais tout le monde n’a pas toujours de quoi payer le billet 
de train. C’est tout de même une contrainte. Comme 2 000 communes, les postes seront équipées de dispositifs de recueil et de 
dispositifs de lecture de remise. Certains seulement d’une partie, c’est en cours de discussion, mais nous avons cru comprendre 
que l’administration se battait pour que nous ayons un maximum de dispositifs. Certains consuls honoraires auront également 
un équipement. Des stations mobiles sont prévues pour les tournées consulaires, mais sont encore trop volumineuses, ce qui 
pose encore un problème. Le cas des consulats à gestion simplifiée n’est pas encore résolu. 

Pour les enfants, nous n’aurons pas de prise d’empreinte avant l’âge de six ans ; dans le reste des pays, notamment l’Union 
européenne, ce sera jusqu’à douze ans. Comme vous le savez, les textes demandent pour la France l’empreinte de huit doigts au 
lieu de deux, ceci, nous a répondu Madame CORNEC, dans un souci de sécurité et peut-être aussi pour améliorer les chances 
d’identification par exemple, lors de catastrophes.  

La commission souhaite que, comme chaque Français de Métropole, nous pourrons également demander et retirer nos 
passeports en France ou dans n’importe quel consulat. C’est prévu. Le problème est : pour quand ? C’est toute la question. 
Nous avons également constaté que le Français de l’étranger, qui demandera son passeport en France, ne sera pas inscrit au 
registre comme il l’aurait été, s’il avait fait sa demande dans un consulat. Il faudra donc peut-être – nous savons que ce ne sera 
pas pour demain – remédier à cette question parce que cela va faire énormément chuter (je pense à tous les pays frontaliers) le 
nombre d’inscrits au registre. Pas seulement dans les zones frontalières, mais là dans les pays où les gens reviennent 
régulièrement en France. Beaucoup d’expatriés d’entreprise rentrent en France régulièrement pour les vacances par exemple.  

Donc, les chiffres vont bientôt chuter et nous savons que ces chiffres servent de base pour d’autres études. Cela fait donc 
l’objet de la première résolution et notre résolution demande également un état des lieux pour la prochaine session au niveau du 
fonctionnement de ces demandes.  

LA REPRESENTATION AU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
Suite à la réforme des institutions, le CES est devenu le CESE. Je crois que cela se dit « Césé ». Le nombre de membres est 

fixé à 233 et il y a donc une ouverture aux associations environnementales. Une recomposition et une réorganisation sont donc 
nécessaires, ce qui engendre différentes réflexions dont le rapport CHERTIER qui, dans deux de ses scénarii, supprime 
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carrément la représentation des Français de l’étranger. Nous avons souhaité ici, dans cette Assemblée, à plusieurs reprises, 
exactement le contraire, c'est-à-dire que cette représentation soit augmentée, ce qui ne pouvait se faire que dans le cadre d’une 
nouvelle loi organique et c’est donc le moment de présenter notre quête. C’est donc la demande formulée dans la seconde 
résolution.  

DECRET 2159 
Le point suivant a été commun à la commission des affaires économiques et passe donc également dans notre commission 

au niveau de la modification du décret. Le Conseil d’Etat a, lors de l’examen du projet de décret relatif à Ubifrance qui est un 
établissement public, appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le décret 2159 qui est pris pour 
application des dispositions du Code du service national, relatives au volontariat civil. En effet, les volontaires ne pouvaient pas 
accomplir leurs missions dans les bureaux d’Ubifrance car les établissements publics industriels et commerciaux – ce qu’est 
donc Ubifrance – ne figuraient pas dans les entités prévues par le décret. Ce projet de décret répond à cette demande du Conseil 
d’Etat pour permettre justement ces missions, ce qui, dans les faits, se fait déjà, de toute façon. Il nous est soumis en application 
des dispositions du Code du service national qui dit que l’Assemblée des Français de l’étranger doit être saisie. Une vive 
discussion a eu lieu sur le volontariat et Ubifrance en commission. Nous avons donc mis l’avis au vote. En ce qui concerne 
notre commission, nous avons émis un avis favorable, mais nous souhaitons donc une réflexion approfondie sur le volontariat 
international dans la commission compétente qui est donc celle des affaires économiques et financières. Je crois que la 
proposition d’avis a été adoptée également à l’unanimité moins une abstention. 

Madame la Présidente 

Il a été voté par 20 jurys. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, je parle de la commission économique, pas de la nôtre. La nôtre non, puisque j’ai fait état de la discussion donc le 
vote, évidemment, n’est pas à l’unanimité, c’est clair. 

Ensuite, nous avons eu une réunion du comité de suivi, comité qui avait été institué par l’Assemblée au mois de septembre, 
pour suivre les différentes modifications que nous avions demandées. Nous nous sommes réunis pour la première fois avec 
toute l’équipe de Madame SOUPISON et Monsieur DEMARQUIS. L’une de nos préoccupations est de combler le vide 
juridique – j’en ai fait état tout à l’heure – et en particulier avant 2012. La mise en place des députés de l’étranger apporte donc 
une nouvelle donne puisque ces élections des députés à l’étranger va entraîner d’éventuelles novations, puisqu’il va falloir 
adapter le régime électoral français à la spécificité de l’étranger. Des études sont également en cours au ministère de l’Intérieur. 
Il serait donc souhaitable d’harmoniser les régimes autant que possible et dans plusieurs domaines. Le comité a cerné une série 
de points : éligibilité et incompatibilité des mandats et fonctions, votation et modalités techniques des scrutins, propagande et 
informations des électeurs, financement et comptes de campagne et la parité, puisque pour les députés, elle n’est pas appliquée. 
Nous avons donc, avec satisfaction, noté la déclaration de Monsieur FABRE-AUBRESPY hier, qui allait dans le même sens, 
puisqu’il a repris les quatre premiers points que je viens de citer.  

Les deux seconds chapitres concernent deux thèmes qui ont été renvoyés à l’examen de la commission par l’Assemblée. Il 
s’agit du parrainage de l’Assemblée de certaines manifestations à l’étranger. Cela ne peut pas être intégré dans le règlement 
intérieur et la commission a donc inauguré un cahier de procédures, procédures dites encadrées et le texte qui concerne en un 
seul titre vous sera soumis pour adoption. Il a été adopté à l’unanimité dans la commission. 

Le deuxième point porte sur l’assurance des conseillers qui est prévue par l’article 52 du décret 84.252. Nous avions une 
personne de la GMF qui s’occupe actuellement de notre contrat et nous avions également Monsieur TOUVEREY, de la Caisse 
des Français de l’étranger et Monsieur DEMARQUIS, bien entendu. La couverture que nous avons actuellement est une 
couverture accidentelle qui ne couvre que le temps que nous passons à Paris aux réunions. Il avait été souhaité une extension de 
cette couverture pour l’exercice du mandat dans la circonscription. Cela peut bien sûr être étudié, mais il faut d’abord que les 
missions de l’élu soient redéfinies. Pour cela, nous avons créé un groupe de réflexion qui sera composé du Président et du 
rapporteur, de Mesdames AUCLAIR, DURAND, POZNANSKI et de Messieurs ALVAREZ ET CARIOT. Juste une précision, 
que vous avez peut-être déjà lue sur le rapport, nous avons fait la comparaison par exemple avec ce qu’il se fait. Les 
administrateurs de la CFE ont à quelque chose près la même couverture et les élus en France également puisque en France, la 
tradition française s’oppose donc à la professionnalisation des élus. Leur couverture n’est donc que pour leur participation aux 
réunions. C’est ce qui nous a été expliqué. Il faut bien sûr savoir que si nous arrivons à obtenir une extension, cela engendrera 
un coût, mais c’est donc le comité qui va se pencher sur la question.  
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Nous avons ensuite les questions diverses.  

La première concerne la représentation de l’Assemblée des Français de l’étranger au conseil départemental de l’accès au 
droit de la Ville de Paris. Nous avons un représentant – il se trouve que c’est moi-même - à cet organisme. Je n’ai 
malheureusement, comme mes prédécesseurs, jamais pu y participer. Nous avions reçu les gens de ce CDAD. Ils avaient 
découvert l’Assemblée et nous n’avions plus jamais entendu parler de rien. Nous avions fait un vœu auquel il avait été répondu 
qu’on s’en occupait. On nous représentait dans ce vœu ce qu’était le CDAD, et puis je ne sais plus qui avait répondu, mais on 
nous disait qu’il serait demandé d’abord, dans un premier temps, que le CDAD mette sur son site sa compétence pour les 
Français de l’étranger et que cela serait fait également sur les sites des différents consulats et ambassades. Jusqu’à présent, rien 
n’a été fait, ce que j’ai contrôlé hier encore sur les sites. 

Je reçois maintenant les convocations et malgré toute la bonne volonté de notre administrateur, Madame LEVASSEUR, du 
secrétaire général, qui ont fait X interventions, de toutes mes interventions, mes lettres, tout ce qu’on voudra, cela n’avance pas. 
Le dernier exemple en date : une lettre de convocation a été envoyée, lettre datée du 16 janvier. Elle a été postée le 22 janvier, 
mais elle a été postée à l’ancienne adresse du secrétariat général. Or, je ne vis pas au secrétariat général. Cela a mis un temps 
infini pour me parvenir et la réunion était bien entendu passée, et c’est la même chose à chaque fois. Nous faisons donc une 
résolution pour que cela rentre dans l’ordre, ou alors nous supprimons la représentation, tout bêtement. 

Le deuxième point, qui ne figure pas dans le rapport puisque nous en avons parlé seulement en commission, c’est que la 
commission souhaite exprimer son désaccord à propos du voyage à Nantes prévu pour le 14 mai avant la réunion du bureau. Le 
déplacement était prévu depuis longtemps et avait été repoussé en particulier à cause des sénatoriales. Un déplacement le 14 
mai exclut la grande majorité des membres de la commission puisque seuls les membres du bureau sont convoqués cette fois-là 
et les autres doivent supporter des coûts supplémentaires s’ils veulent y participer. Tout ceux qui sont en réélection, en cette 
période, ont certainement autre chose à faire. Nous remarquons également que les autres commissions ont pu faire divers 
déplacements sans que ce soit le bureau. Certes, la biométrie intéresse tout le monde, mais l’audiovisuel extérieur par exemple 
ou le Parlement européen – je rappelle que nous sommes tous, même si nous habitons au Chili ou en Afrique du Sud, des 
citoyens européens – nous intéresse tous également. Donc, quelle que soit la décision du bureau samedi matin, la commission 
réitère maintenant la demande de déplacement à l’état civil de Nantes de toute la commission soit pour septembre 2009 soit 
pour mars 2010.  

Je crois que j’en ai fini pour mon rapport. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie Madame le Rapporteur. Monsieur le Président, vouliez-vous dire quelques mots ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Oui, très brièvement. Parmi les textes, qui ne sont pas proposés au vote parce que nous pensions que c’était effectivement 
en dehors du cadre habituel des vœux, je souhaite acter, à propos de ce qui existe pour le guide de l’élection et Madame 
SOUPISON a mis en place – et je l’en félicite – un système d’interactivité. Celui-ci sera mis en place très prochainement, à 
partir du 16 mars, une adresse électronique permettant des commentaires à une catégorie limitée de personnes : les élus, les 
candidats et bien évidemment l’administration. Sera visible et public un site afe2009.fr et la commission dans son ensemble fait 
confiance au jugement de l’administration pour que l’essentiel des points qui seront dégagés de ce processus soit communiqué 
formellement, d’une façon ou d’une autre, au moins sous forme de TD aux conseils généraux qui sont en charge de 
l’application des dispositions en question. 

Voilà ce qui s’est substitué, qui n’a pas matière à faire un vœu puisqu’il a été simplement souhaité que ce soit mentionné en 
Assemblée plénière. Je pense que c’est simplement une façon d’acter la bonne volonté qui existe de part et d’autre. Ceci étant, 
je peux passer la parole au Président de séance pour faire voter les textes, à commencer par celui qui nécessite peut-être une 
explication de texte : nous allons voter sur l’instauration d’un cahier de procédures, lequel cahier comporte pour le moment un 
titre premier et unique qui répondait à une demande de l’administration. Monsieur CATTA, la dernière fois, avait fait observer 
qu’un certain nombre de prérogatives, en particulier les ambassadeurs, devraient être instaurées de façon plus ou moins 
systématique, sans qu’il existe de mesures contraignantes, puisque ce cahier de procédures est un document intérieur à 
l’Assemblée qui ne doit pas créer, qui ne peut créer aucun droit nouveau. Cependant, nous désirons que les procédures qui sont 
un petit peu standards, qui seront à la disposition des conseillers et les vice-présidents pourront s’appuyer sur ce cahier de 
procédures s’il est un peu plus étoffé dans l’avenir. Donc, pour le moment, nous votons, en votant ce texte sujet à amendements 
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bien évidemment, l’instauration de ce cahier de procédures qui sera informellement annexé au règlement intérieur et, sur le 
fond, le titre 1 concernant la procédure de parrainage. 

Je vous passe la parole Madame la Présidente. 

Madame la Présidente 

Madame le Rapporteur, vous voulez dire quelques mots avant de passer au vote sur cette procédure ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non.  

Madame la Présidente 

Avez-vous tout dit ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je pense que c’est relativement clair. Je ne vais pas lire le texte, c’est plus simple de le lire directement sur l’écran. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Après, François NICOULLAUD interviendra. Je le remercie de sa 
patience.  

Sur ce cahier des procédures, Madame la Présidente, bien entendu, il appartient à l’Assemblée, en conscience, de l’adopter. 
Je voudrais, cela dit, faire un certain nombre de remarques qui du reste ont déjà été faites en commission. 

Accorder un parrainage à l’étranger n’est pas un acte neutre. C’est un acte qui peut, le cas échéant, en fonction du but 
poursuivi, du périmètre de la manifestation, avoir des incidences sur l’appréciation que les autorités étrangères portent sur notre 
comportement. C’est donc un acte qui n’est pas politiquement neutre. A cet égard, au nom de l’administration, je pense que le 
libellé et la procédure même de cette nouvelle disposition devraient être substantiellement modifiés. En effet, s’il est tout à fait 
normal qu’une demande de parrainage soit adressée au collège des vice-présidents et qu’il soit bien mentionné que c’est 
l’Assemblée qui souhaite que ce parrainage soit accordé, la décision ne peut être prise, en définitive, que par le Ministre, s’il y 
a contestation par l’Ambassadeur. Je dis bien par le Ministre, non pas en sa qualité de Président, mais en sa qualité de Ministre 
qui, bien évidemment, est juge de l’opportunité de l’adéquation du parrainage aux orientations de nos relations bilatérales avec 
tel ou tel pays. Je vous remercie Madame la Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Merci, Madame la Présidente.  

Ma question se situe un peu en amont parce que nous avons eu le rapport de notre rapporteur général, donc rapport 
excellent sur lequel je n’ai rien à dire, mais il n’y a pas de débat sur les points contenus dans ce rapport. J’aurais pour ma part 
deux questions à poser à l’administration. Je ne sais pas si je le fais maintenant ou plus tard. Je vous laisse, Madame la 
Présidente, juger du moment où mes questions pourraient être présentées. Merci beaucoup. 

Madame la Présidente 

Merci. Vous savez que le rapport est de la responsabilité du rapporteur. Je vous remercie. Nous allons donc… 
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Monsieur François NICOULLAUD 

Je connais bien ce point-là, mais cela n’empêche pas d’en parler, tout de même, il me semble ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Le rapport n’est pas un compte rendu de réunion. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Non, je pose ma question différemment, alors : y aura-t-il un moment où nous pourrons poser des questions sur les sujets 
soulevés en général, notamment pour la préparation des élections qui nous préoccupe tous ? Aurons-nous un moment pour 
poser des questions à ce sujet ? Merci Madame la Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Suite à ce que vient de dire le Directeur, je proposerais donc de modifier la dernière phrase. Dans ce dernier cas, la 
demande est transmise au Ministre des affaires étrangères et européennes qui nous communiquera sa décision définitive. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Madame la Présidente.  

Il me semble que, pour mémoire - et comme il y en a beaucoup ici, nous pouvons évoquer la mémoire historique puisque 
nous sommes là depuis longtemps - il était de tradition de discuter sur le rapport. Il y avait un débat sur le rapport de chaque 
commission et il était entendu que les membres de la commission concernée ne pouvaient pas intervenir. C’étaient les autres 
qui intervenaient. 

Madame la Présidente 

Sauf pour éléments nouveaux. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Madame la Présidente. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce n’est pas moi qui suis passée directement à l’étude des textes. Je pense que la Présidente l’a fait parce que nous 
attendons Monsieur MARLEIX, mais je m’attendais effectivement à la discussion du rapport.  

Madame la Présidente 

Avez-vous noté la modification proposée par Madame le Rapporteur ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Dans ce dernier cas, la demande est transmise au ministre des Affaires étrangères et européennes, qui arrêtera sa 
décision définitive.  

ou  

qui tranchera 

ou  

qui décidera.  
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En tant que Ministre et pas en tant que Président de l’Assemblée. Il sait ce qu’il a à faire.  

Madame la Présidente 

Est-il affiché correctement à l’écran ? Pouvez-vous enlever la fin de la phrase, s’il vous plaît, pour qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté ?  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Qui arrêtera sa décision et tranchera. 

Madame la Présidente 

« Sa décision », point. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Et tout le reste disparaît.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente  met aux voix le cahier des procédures. Celui-ci est adopté à l’unanimité moins une abstention. 

EXAMEN DES VŒUX ET RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Avis n° LOI/A.1/09.03 

Madame Martine SCHOEPPNER donc lecture de l’avis sur le décret portant modification du volontariat international.  

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

Résolution n° LOI/R.1/09.03 

Madame Martine SCHOEPPNER donc lecture de la résolution relative aux passeports biométriques.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, j’ai une petite question à poser dans le considérant qui dit ceci : 

considérant que chaque Français 

On ne dit pas où réside le Français, donc chaque Français, c’est chaque Français, de Métropole, d’Outremer et de l’étranger  

pourra effectuer sa demande et retirer ledit passeport dans n’importe quelle mairie équipée et dans n’importe quel 
consulat.  

Dans n’importe quel consulat, équipé ou pas ? Et n’importe quel Français résidant à Perpignan, Brest ou ailleurs ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Exact, c’est ce qui était paru sur le site de service public et sur le site du Premier Ministre. J’ai rajouté « équipée », suite à 
une réflexion gentille de l’administration : pas dans n’importe quelle mairie, il faut qu’elle soit équipée. 
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

J’aimerais que Monsieur le Directeur des Français à l’étranger nous dise bien n’importe quel consulat, pour n’importe quel 
Français. 

Monsieur Alain CATTA 

Je confirme. 

Monsieur Christian COINTAT 

C’est parfait. Bravo.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité moins un vote contre. 

Résolution n° LOI/R.2/09.03 

Madame Martine SCHOEPPNER donc lecture de la résolution relative à la représentation au CESE. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE 
BRETON. 

Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription d’Amsterdam 

Peut-être pourriez-vous éventuellement suggérer un considérant supplémentaire, en disant que la population a énormément 
augmenté, en fait, est passée à plus de deux millions de Français à l’étranger. 

Madame la Présidente 

Oui, la population française aussi. 

Monsieur Tanguy LE BRETON 

Et qu’en fonction de ce considérant, la représentation s’impose d’elle-même. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La population française a également augmenté et il faut savoir – c’est inscrit dans le rapport – que là aussi, avec la réforme, 
le nombre des conseillers diminue, et il va falloir faire rentrer d’autres composants dont les associations environnementales et 
donc, il va falloir supprimer ou réduire d’autres représentations. Donc, nous allons déjà demander une augmentation, donc…  

Madame la Présidente donne la parole à Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Il n’est pas opportun d’inclure ce considérant, puisque le Conseil économique et social et environnemental ne représente pas 
des populations mais des catégories socioprofessionnelles. Il n’y a donc pas de quota de population à faire intervenir. Il serait 
donc maladroit d’introduire un tel considérant. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Madame la Présidente.  

Simplement, dans le dernier considérant, je ne pense pas que c’est parce que le monde est en crise qu’il faut porter de deux 
à quatre conseillers. Je proposerais la rédaction suivante  
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Dans un monde en profonde mutation et actuellement en crise.  

C’est parce que le monde est en profonde mutation qu’effectivement et que cette mutation va évoluer encore plus, que nous 
avons besoin de plus de conseillers. Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Je vous remercie. C’est une remarque purement formelle en ce qui concerne la demande. Je trouve les deux phrases tout à 
fait redondantes. Ne pourrions-nous pas écrire que la représentation des Français établis hors de France au CESE soit renforcée 
et que le nombre des conseillers hors de France soit porté à 4 ? Ces deux phrases me semblent tout à fait redondantes, ou nous 
supprimons la première. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ils peuvent décider de l’augmenter à 3. Ce n’est pas moi qui ai rédigé le vœu, mais je pense que c’est l’idée de l’auteur. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Ceci dit, pourquoi limiter à 4. C’est leur donner peut-être de mauvaises idées. Nous pourrions peut-être en obtenir 5.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Effectivement, le véritable vœu est que ce soit renforcé. Nous suggérons 4 parce que c’est simplement le maximum 
possible. Nous demandons donc le maximum de ce qui est, en pratique, possible.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO 

Merci, Madame la Présidente.  

Ce vœu me paraît très bien, enfin indispensable, mais il me semble qu’une des deux demandes est en trop, parce que si nous 
demandons que le nombre de conseillers représentant les Français établis à l’étranger soit porté à 4, il est bien évident que nous 
demandons que la représentation des Français soit renforcée, ou alors nous demandons le renforcement et nous ne précisons pas 
combien de délégués nous voulons. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La précision est apportée parce que ce n’est pas la première demande, la première résolution dans ce sens.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Même si c’est redondant, même si le style n’est pas bien, le problème a été discuté en commission et le dispositif tel qu’il 
est proposé – je parle sous le contrôle du rapporteur – le rapporteur ne souhaite pas modifier le vocable du considérant, les 
deux points sont proposés au vote tel quel sans modification et sans amendement. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Qu’en est-il de la proposition d’amendement de Monsieur Pierre Girault ? 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Dans un monde en profonde mutation et en crise. 

Pour le dernier considérant ? 

Madame la Présidente présente l’amendement de Monsieur GIRAULT au vote.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Que l’amendement, c'est-à-dire que le dernier considérant soit remplacé par la phrase suivante :  

Considérant que cette représentation et cette expertise s’imposent davantage encore dans un monde en profonde 
mutation et actuellement en crise. 

Monsieur Gérard MICHON 

Il n’y a pas lieu de procéder au vote de l’amendement : le rapporteur est d’accord avec la modification de Monsieur 
GIRAULT et il n’y a pas d’opposition de la commission. Le vœu tel qu’il est proposé par la commission inclut désormais 
l’amendement de Monsieur GIRAULT. Il n’y a pas de raison de voter tous les amendements.  

Madame la Présidente demande et propose le vote de l’amendement. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

En l'absence de demande de prise de parole supplémentaire concernant la résolution, Madame la Présidente la met aux 
voix. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

Résolution n° LOI/R.3/09.03 

Madame Martine SCHOEPPNER donc lecture de la résolution relative au Conseil départemental d’accès au droit.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente met aux voix l’avis. Celle-ci est adoptée à l’unanimité moins un vote contre. 

Elle donne ensuite la parole à Madame le Rapporteur pour conclure sur ce point.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Vous trouverez en annexe notre contrat d’assurance, les deux affiches en format réduit que l’administration a faites pour 
justement la mise en place des passeports biométriques. C’est quelque chose de très bien fait et une campagne de publicité est 
lancée pour cela. Ensuite, les fiches pour les élections. Vous aurez les réponses aux questions dont j’ai parlé tout à fait au début 
et bien entendu le règlement intérieur s’il est publié d’ici là, puisqu’il a été adopté par le Ministre, notre Président. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Non, pas véritablement, si ce n’est pour remercier à la fois tous les membres de la commission et en particulier le rapporteur 
pour son excellent travail. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Il est 10 h 30. Nous venons d’avoir une communication de Monsieur MARLEIX. Il aura un petit peu de 
retard (20 à 25 minutes). Nous allons donc passer au vote par internet. Apparemment, le problème technique a été résolu. 

J’interromprai et vous demanderai de conclure dès que Monsieur le Ministre arrivera. Je vous remercie. 

Nous allons donc reprendre le point sur le vote par Internet et le dépouillement.  
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur SOUTEAU. 

Monsieur SOUTEAU 

Merci à tous. Juste un petit mot d’introduction sur le souci technique qui s’est passé tout à l’heure. Nous avions un bureau 
de vote électronique constitué de six membres hier. Nous avons eu quelques retardataires ce matin et nous avions fixé un seuil à 
cinq présents minimum. Nous avons essayé avec quatre fragments de clé, puisque nous n’avions que quatre présents, et il nous 
manquait en fait un fragment de clé pour pouvoir dépouiller les votes. 

Donc, sur l’élection réelle, nous avons un bureau de vote prévu de six membres + quatre remplaçants, donc 10 personnes 
avec un minimum de 4 à la fin, donc nous n’aurons pas le même souci dans l’élection réelle. Toutes nos excuses pour le petit 
décalage que cela a provoqué dans l’affichage des résultats. 

Vous voyez sur l’écran, derrière moi, les résultats des deux circonscriptions. Je vous laisse retrouver éventuellement vos 
choix de candidats. Dans la circonscription A, il s’agissait d’un scrutin avec panachage de liste autorisée. Vous votiez donc 
pour des candidats. On peut déclarer vainqueur Bleu Océan, je pense que certains d’entre vous seront contents, qui a obtenu 
32 voix. Rouge corail : 15 voix. Orange de Noël : 20 voix. Terre de Sienne : 23 voix. Jaune tropical : 22 voix.  

Dans la deuxième circonscription, vous aviez le choix entre deux listes de candidats : la liste Bois noble a obtenu 
34 suffrages et Mesdames qui avez beaucoup voté pour métaux précieux, de mon regard extérieur, vous avez attribué 25 voix à 
la liste de métaux précieux. A partir de ces résultats totaux à la clôture du scrutin dans la nuit du 7 au 8, nous transmettrons à 
chaque bureau de vote le décompte de ses voix qui correspond à son bureau de vote. D’accord ? 

En dehors des résultats, nous pouvons vous présenter également la liste des reçus individuelle, donc que chacun d’entre 
vous a vu s’afficher sur son écran. Là, vous avez la liste brute, telle qu’elle est dans le logiciel de vote, et en fait, ces numéros 
seront disponibles sur le site Internet, avec un petit outil de recherche automatique qui vous permettra en rentrant uniquement 
les premiers caractères, de retrouver le reçu.  

Nous allons prendre deux ou trois reçus dans la salle de gens qui les ont conservés d’hier, et nous allons vérifier qu’ils 
soient bien dans la liste. Pour des raisons de timing, nous aimerions ne pas en avoir 100. Merci. 

Voilà, j’ai un reçu papier. Je vais vous lire les lettres une par une : J1 CQ QR ZI et il se termine par O1V. Comme il n’y a 
pas de nom, je ne sais pas à qui il appartient, je le laisse. Ok. Nous allons vérifier le reçu de Madame SOUPISON, donc qui a 
voté. Nous avons aussi la liste, mais qui ne sera pas publique, des gens qui ont reçu leur code de vote hier et qui ne sont pas 
venus voter. Je lis la feuille papier : SB4JWJHH et il se termine par FQNS. Le vote de Madame SOUPISON a bien été 
comptabilisé. Encore une fois, l’importance de ce numéro de reçu, ce n’est pas juste un accusé de réception pour vous dire que 
vous avez bien voté, si votre numéro de reçu apparaît dans cette liste-là, c’est la preuve que votre bulletin a bien été 
comptabilisé dans les résultats que nous avons vus précédemment. En fait, le numéro de reçu est attaché au bulletin de vote et si 
nous avons eu un numéro de reçu, c’est que nous avons eu un bulletin de vote et réciproquement. Nous pouvons en vérifier un 
troisième : ZYEUQK, il se termine par CVDF. Nous allons arrêter là, à moins que quelqu’un souhaite à tout prix que nous 
vérifions le sien, pour vous montrer que nous n’avons pas choisi ou prédéterminé les bulletins qui nous ont été remis. 

A partir de là, les listes d’émargement auront été transmises dès la clôture du vote électronique, donc dès le 4 juin à chacun 
des bureaux de vote. Les bureaux de vote recevront donc la liste d’émargement complète, et en face des électeurs qui auront 
voté par Internet, apparaîtra la mention « a voté par Internet » dans la case réservée à la signature. Dans la nuit du 7 au 8, nous 
procèderons au dépouillement avec transmission des résultats dans chacun des postes consulaires et des bureaux de vote. Je 
pense que nous pouvons être disponibles pour peut-être quelques questions éventuellement. 

Madame la Présidente 

Il y a des micros, le micro arrive. 

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

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

Merci, Madame la Présidente.  

J’aurais souhaité savoir combien de votants il y avait eu, combien de bulletins nuls, combien de bulletins exprimés. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

96 

Monsieur SOUTEAU 

Il y a eu 126 votes exprimés et 185 enveloppes distribuées. 0 bulletin nul puisque, en fait, le système n’accepte pas les 
bulletins nuls. Les bulletins blancs, de mémoire : 6.  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Cela ne s’affiche pas ? 

Monsieur SOUTEAU 

En fait, les bulletins blancs sont décomptés à part, justement puisque nous aurions la possibilité d’accepter des bulletins nuls 
dans le système, donc ils sont comptés à part. Nous transmettrons au bureau de vote la liste des bulletins blancs, enfin le 
nombre. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Une question qui s’adresse à Monsieur CATTA. Monsieur le Directeur, vous nous avez dit que les résultats seront transmis 
une fois que tous les bureaux de vote auront été clôturés. Pouvez-vous nous préciser à quelle heure en GMT, cela va 
correspondre, a priori ? Nous allons dépouiller tard, dans certains pays. 

Monsieur Alain CATTA 

Très bonne question : il faudrait que je sache exactement à quelle heure va fermer Los Angeles et San Francisco. Ce sont les 
derniers. Si vous voulez, c’est très simple, s’ils ferment, je crois que c’est 18h30. 

Madame la Présidente 

Je crois que Monsieur LACHAUD a la réponse. 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur LACHAUD, qui est un observateur des faisceaux, va pouvoir nous répondre tout de suite. S’il est 18h à San 
Francisco ? 

Monsieur Jean LACHAUD 

S’il est 18h à San Francisco, il est 9h à Paris. Il y a 9h de décalage par rapport à Paris. 

Madame la Présidente 

Peut-être Monsieur MICHON va répondre à cette question, pardon. Monsieur MICHON, vous qui êtes un local. Lorsqu’il 
est 18h à Los Angeles ? 

Monsieur Gérard MICHON 

Il sera exactement : en heure d’été, il y a effectivement un décalage qui peut varier entre 8 h et 10 h, à cette époque-là, il y 
aura 9 h de décalage donc 18 + 9 = 27, on parle de trois heures du matin.  

Monsieur SOUTEAU 

C’est l’heure prévue dans notre planning pour commencer le dépouillement de l’urne électronique. Nous débuterons à 3h du 
matin, dans la nuit. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TESTARD. 
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Monsieur Michel TESTARD, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Merci, Madame la Présidente.  

C’est une question aux informaticiens : comment attribuez-vous les codes ? Avez-vous un système d’attribution aléatoire ou 
est-ce vous qui les donnez ? Comment pouvons-nous nous assurer que deux codes ne soient pas similaires pour deux personnes 
différentes ? Merci. 

Monsieur SOUTEAU 

Dans la session d’hier, qui était une session de démonstration du système, nous vous avons distribué des NUMIC fictifs 
avec des codes que nous avons générés de manière totalement aléatoire. Dans la partie de vote réel qui aura lieu du 20 mai au 
4 juin, en fait, vous utiliserez votre NUMIC personnel réel et vous aurez la possibilité, comme cela vous a été expliqué hier, de 
créer vous-même votre code personnel sur le portail GAËL. J’en profite – et je vous remercie de votre question – pour vous 
rappeler que dans le processus de vote en fait, hier vous avez eu la partie vote pur. En amont, il faudra vous rendre sur le portail 
GAËL à l’aide de votre NUMIC, vous identifier sur ce portail, et vous aurez une option de création d’un code de vote pour le 
scrutin AFE 2009 qui vous sera proposée. Là, vous rentrerez en fait le code que vous souhaitez. Il y a quelques caractéristiques 
techniques notamment sur la taille du code, qui sont requises. La taille du code doit être comprise entre 8 et 12 caractères, mais 
c’est vous-même qui choisirez votre code personnel. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Merci Madame la Présidente, cette question s’adresse, je pense à Monsieur le Directeur. Nous avons parlé depuis hier, 
Monsieur le Directeur, beaucoup du site afe2009.fr, du système de vote, mais le site GAËL, le site sur lequel nous pouvons 
travailler avec notre NUMIC, a toujours été extraordinairement lent. Des améliorations sont-elles prévues de temps de réponse 
de ce site qui risque de décourager certains électeurs, surtout qu’il risque d’y avoir une période d’embouteillage juste avant les 
élections ? Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l’étranger et des 
étrangers en France. 

Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l'étranger et des étrangers en France 

Merci, Madame la Présidente.  

S’agissant de GAËL, comme cela vous a été expliqué hier, un certain nombre de modification est en cours pour améliorer 
l’accès à GAËL de façon à accompagner ce que nous faisons sur la machine de vote. Ces modifications seront prêtes vers la 
première quinzaine d’avril, ce qui explique que nous vous ayons dit hier que le site afe2009 ne serait ouvert pour le vote 
électronique qu’à compter du 15 avril. Ceci ne veut pas dire que les questions sur le vote d’une façon générale ne pourront pas 
être posées sur l’adresse électronique que nous vous avons donnée tout à l’heure : afe2009@diplomatie.gouv.fr, et les réponses 
seront mises sur ce site-là pour tout le monde. Une amélioration de GAËL est bien en cours, mais que nous n’avons pas pu vous 
présenter hier parce qu’elle n’est pas finalisée.  

Madame la Présidente 

Il n’y a plus de demande de prise de parole ? Messieurs, je vous remercie beaucoup pour tout ce travail, apparemment qui 
satisfait tous les conseillers puisqu’il n’y a pas eu d’observation négative. Maintenant, il n’y a plus qu’à partir et vous n’avez 
plus qu’à vous jeter dans cette fosse aux lions de l’élection. En tout cas, je vous remercie beaucoup.  

Monsieur le Ministre n’est pas encore annoncé à l’approche. Je vous propose une petite pause, mais je vous demande de 
rentrer immédiatement en salle, dès que nous vous demanderons de le faire, car cela signifiera que le Ministre sera dans les 
cinq cent mètres, pour être en salle lors de son arrivée. Je vous remercie.  
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INTERVENTION DE MONSIEUR ALAIN MARLEIX, SECRETAIRE D’ETAT A L’INTERIEUR 
ET AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES, AUPRES DE LA MINISTRE DE L’INTERIEUR,  

DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Madame la Présidente 

Chers Collègues, je vous remercie pour l’accueil que vous venez de faire à Monsieur le Ministre.  

Monsieur le Ministre, nous avons l’honneur de vous recevoir au sein de cette Assemblée et nous vous remercions d’avoir 
accepté notre invitation. Bien que vous vous soyez au ministère de l’Intérieur, vous êtes en charge de dossiers qui nous 
intéressent particulièrement. Je vais donc vous laisser la parole et je vous informe qu’à la suite de votre intervention, il y aura 
un débat organisé et donc un intervenant pour chacun des groupes constitué au sein de cette assemblée. Je vous laisse la parole 
sans plus attendre. 

Je vous remercie.  

Monsieur Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales, auprès de la ministre de 

l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales 

Merci à Madame la Présidente, merci à toutes et à tous de votre accueil. Merci d’avoir bien voulu m’inviter. C’est pour moi 
aussi une première et si je ne suis pas au Quai d’Orsay, je vois que je suis quand même accueilli avec une certaine chaleur dans 
votre Assemblée et croyez que ça me touche beaucoup.  

Alors, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Chers Amis, Mesdames et Messieurs les membres de 
l’assemblée, Monsieur le Directeur, Cher Alain CATTA, Monsieur le Secrétaire Général, Cher Denis FRANÇOIS, donc encore 
une fois, merci de m’avoir accueilli ce matin pour participer à votre dixième session et de me permettre ainsi de rencontre les 
membres de votre assemblée.  

Alors, je regrette de ne pas l’avoir fait comme prévu hier, au moment même de la remise du rapport de Monsieur 
BALLADUR au Président de la République, mais je sais que vous avez pu avoir un dialogue déjà très approfondi avec mon 
ami le Conseiller d’Etat Hervé FABRE-AUBRESPY, qui travaille avec moi et qui est au Cabinet du Premier ministre, de 
Monsieur François FILLON et qui travaille sur les dossiers du découpage électorale avec moi.  

Je n’avais pas eu l’occasion, jusqu’à présent, d’assister à l’une de vos séances et je suis très heureux de pouvoir vous 
rencontrer aujourd’hui pour vous présenter en quelque sorte la réforme en cours, vous en connaissez déjà les grandes lignes, de 
la représentation des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale. J’ai eu l’occasion de le faire, parce que je me déplace un 
peu à l’étranger, de rencontrer nos compatriotes au Maroc il y a quelques jours, également au Congo-Brazzaville ; j’irai la 
semaine prochaine en Espagne et aux Etats-Unis et j’ai l’occasion d’en parler, de les inviter et d’en parler également avec eux, 
mais c’est vrai que devant votre Assemblée, c’est une première pour moi. Je vais en même temps pouvoir annoncer un certain 
nombre de dispositions qui vont générer sans doute des débats, mais on est là aussi pour cela, parce qu’on a déjà eu d’ailleurs 
ce débat initié très largement à l’Assemblée nationale et surtout au Sénat, puisqu’il y a toujours des Sénateurs très actifs, des 
Français de l’étranger.  

Comme vous le savez, il a été fréquemment question dans le passé d’élire en plus de nos sénateurs, des députés 
représentants nos compatriotes établis hors de France. C’était déjà l’une des 110 propositions du Président et du candidat 
François MITTERRAND à l’élection présidentielle de 1981. C’était l’un des engagements de campagne des deux principaux 
candidats à la dernière élection présidentielle, donc il y avait vraiment consensus sur cette volonté d’avoir une représentation à 
l’Assemblée nationale de nos compatriotes Français de l’étranger.  

Le Président Nicolas SARKOZY devenu Chef de l’Etat a respecté son engagement et a ainsi permis la solution, un 
problème débattu depuis bientôt 30 ans et depuis l’importante réforme des institutions opérée par la loi constitutionnelle du 
23 juillet dernier, l’article 24 ainsi révisé de la Constitution a en effet étendu à l’Assemblée nationale, le principe d’une 
représentation des Français établi hors de France prévu actuellement pour le seul Sénat. Déjà représentés par 12 sénateurs, les 
Français qui vous ont élu enverront donc à l’Assemblée nationale, à partir du prochain renouvellement général prévu en juin 
2012 des députés, avant qu’ils ne le fassent peut-être un jour aussi pour le Parlement européen. Mais là, c’est une autre 
question. Je ne peux développement ce sujet aujourd’hui, mais je vous indique que j’ai pris connaissance, je tiens à le dire, avec 
la plus grande attention, de la proposition de loi présentée par votre collègue le sénateur Robert DEL PICCHIA, visant à 
permettre aux Français installés à l’étranger - c’est également le but d’ailleurs d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée 
nationale par Messieurs MARIANI et URVOAS, de participer comme l’ensemble de Français aux élections européennes. Il y a 
là une anomalie à corriger. Nous ferons tout pour répondre à cette préoccupation légitime d’ici les élections européennes, mais 
vous comprendrez que cela sera celles de 2014, les prochaines 
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 S’agissant, et pour revenir à notre sujet, de vos futurs députés, la loi électorale du 13 janvier dernier habilite, vous le savez, 
le gouvernement à procéder par ordonnances dans le délai maximum d’un an à la création de ses nouveaux sièges de députés. 
Ceux-ci seront comme pour les députés élus dans les départements et les collectivités d’outre-mer pourvus au scrutin 
majoritaire. Je sais que – et cela je me le dis souvent quand je me déplace à l’étranger -  la majorité d’entre vous aurait souhaité 
une élection au scrutin proportionnel ; mais au risque de les décevoir, je ne peux que leur confirmer que le gouvernement est 
très attaché comme vous le savez au scrutin majoritaire qui pour nous est inhérent aux institutions de la Vè République a exclu 
le mode de scrutin proportionnel pour ses nouveaux députés. Il a voulu que où qu’ils se trouvent dans le monde, nos 
compatriotes puissent faire appel à un député bien identifié, qu’ils le connaissent et qu’ils soient à même de s’adresser à lui 
pour évoquer leurs difficultés. Les députés représentant les Français établis à l’étranger ne seraient d’ailleurs pas considérés, si 
j’ose dire, comme des députés ordinaires, s’ils bénéficiaient d’un mode de scrutin particulier et le mauvais exemple de la 
proportionnelle qu’on est en train de vivre, on le voit bien à droite ou à gauche pour la constitution des listes européennes 
actuellement est une démonstration certainement de ce qu’il ne faut pas faire. C’est en tout cas considéré par tout le monde 
comme un contre-exemple.  

Je vous signale d’ailleurs à ce sujet que le choix de ce mode de scrutin a été validé par le Conseil Constitutionnel dans sa 
décision du 8 janvier 2009 sur la loi électorale. Il n’y a pas d’appel à une décision du Conseil Constitutionnel et ce Conseil 
Constitutionnel saisi par les députés et les sénateurs socialistes qui s’appuyaient sur la spécificité de la zone géographique 
représentée, a rappelé que les députés élus par les Français établis hors de France représenteront au Parlement, comme tous les 
autres députés et les sénateurs, la nation toute entière et non la population de leur circonscription d’élection. Nous sommes 
représentants députés représentants de la nation, nous ne sommes pas députés représentants d’un territoire. Ce n’est pas cela les 
institutions de la Vè République, ni d’ailleurs des républiques précédentes. Il en a en conséquence validé le choix d’un mode de 
scrutin identique à celui retenu pour les députés élus sur le territoire de notre république. 

Le Chef de l’Etat et le gouvernement m’ont confié le soin de procéder à la mise en œuvre pratique de cette réforme, comme 
je le suis, de l’ajustement de l’ensemble de la carte électorale. Celui-ci est exigé par le Conseil Constitutionnel, du fait des 
écarts démographiques importants apparus depuis le recensement de 1982 et je vous le rappelle, recensement de 1982 sur 
lequel est fondé le découpage actuel effectué en 1986. C’est-à-dire qu’il y a plus de 23 ans que nous n’avons pas procédé à 
cette opération de réajustement de la carte électorale, alors que l’article 3 de la Constitution en faisait l’obligation à tous les 
gouvernements. A cette époque, la France avait 55 millions d’habitants, elle en a aujourd’hui presque 64 ; voyez les inégalités, 
les disparités que cela peut engendrer et les injonctions du Conseil Constitutionnel ont été extrêmement fortes, extrêmement 
vives, elles s’imposent évidemment à tout le monde et en premier lieu au gouvernement, faute de quoi des élections législatives 
partielles auraient pu être annulées. D’ailleurs le Conseil Constitutionnel commençait à recevoir des citoyens qui en vertu de 
l’article 3 de la Constitution disaient : « Messieurs, nous vous demandons d’obliger le Gouvernement à mettre à jour la carte 
électorale, il est impensable qu’on reste avec une carte qui a été dessinée il y a 23 ans ». Il me revient donc de procéder en ce 
qui concerne les députés qui seront élus par les Français de l’étranger à un certain nombre d’opérations, en premier lieu de fixer 
le nombre de ces députés, en deuxième lieu de délimiter un nombre de circonscription législatives correspondant à ce nombre, 
en troisième lieu d’adapter le Code électoral bien entendu à la spécificité de cette élection. Donc, permettez-moi et je pense que 
cela a de l’intérêt pour vous, de développer rapidement ces trois points. 

Premièrement, le nombre des députés qui représenteront à l’avenir les Français de l’étranger, et nous avons eu un long débat 
là-dessus avec vos sénateurs, c’était le 11 décembre au Sénat. Donc, le nombre des députés qui l’avenir des Français à 
l’étranger sera fixé sur la base du nombre de nos compatriotes immatriculés dans les Consulats. Le Conseil Constitutionnel en 
effet, a précisé dans la décision que j’évoquais il y a un instant le 8 janvier, que nous devons prendre en considération, 
l’ensemble des personnes immatriculées dans les consulats, sans pouvoir en déduire celles qui sont déjà inscrites en France 
pour les élections présidentielles et législatives. Cette décision du Conseil Constitutionnel s’impose bien entendu au 
gouvernement. Nous disposons d’un côté de la population française municipale de la France métropolitaine et des départements 
d’outre-mer à la date du 1er janvier 2006, telle qu’elle résulte du dernier recensement authentifié par le décret du 30 décembre 
dernier soit 63 185 125 habitants très exactement. J’ai parlé de la population française municipale c'est-à-dire, sans les doubles 
comptes. De l’autre, nous disposons du nombre de ressortissants inscrits à la même date dans les registres de l’ensemble des 
postes consulaires qui étaient exactement de 1 268 528 personnes. La répartition arithmétique entre les deux ensembles des 
567 sièges de députés qui ne sont pas attribués aux collectivités d’outre-mer, compte tenu du plafonnement par la Constitution 
de l’effectif de l’Assemblée nationale à 577 députés conduit à fixer à 556, le nombre global de députés à attribuer aux 
départements de Métropole et d’outre-mer soit 14 de moins qu’aujourd’hui et à 11, celui des députés élus par les Français de 
l’étranger. C’est un petit peu compliqué, je vois certains d’entre vous qui prennent des notes, mais nous allons peut-être pouvoir 
distribuer, vous faire passer les éléments du dossier. Le nombre de députés vous représentant, représentant les Français de 
l’étranger sera donc de 11, c’est le chiffre qui découle du limpide raisonnement que je me suis autorisé à vous faire. Mais, cette 
déduction vous allez l’avoir par écrit.  
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La commission indépendante prévue par l’article 25 de la Constitution, vous savez que pour qu’il y ait un contrôle en plus 
du Parlement, en plus du Conseil d’Etat, en plus du Conseil Constitutionnel, nous n’avons jamais assez de garanties en France, 
donc la réforme de la constitution du 23 juillet dernier a prévu qu’une commission nationale de contrôle pérenne et 
constitutionnelle - donc très musclée - est créée et elle va à l’avenir pour les élections à l’Assemblée nationale comme pour les 
élections au Sénat, contrôler les modifications, les évolutions. Cette commission va être désignée dans les jours qui viennent et 
elle sera appelée à donner un avis sur ces chiffres et sur cette répartition. 

Deuxième sujet après le nombre des députés, la délimitation de 11 circonscriptions d’élections des futurs députés 
représentants des Français à l’étranger est évidemment, chacun en conviendra, sans précédent. Nous ne disposons pas comme 
en 1986 d’un découpage existant et il nous faut donc découper le monde en quelque sorte de façon équilibrée 
démographiquement et cohérente bien entendu géographiquement en s’efforçant notamment de respecter les continents. Sur le 
plan démographique, le Conseil Constitutionnel – il faut le savoir, tout cela est un peu compliqué mais je vous dis tout – nous 
impose de nous tenir à l’intérieur, le découpage, de la marge de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne que nous 
connaissons à l’intérieur d’un département, la population moyenne étant d’environ de 115 000 habitants. Ceci nous permet de 
délimiter en fait des circonscriptions comprenant entre 92 000 et 138 000 personnes immatriculées au 1er janvier 2006.  

Sur le plan géographique cette fois, la loi électorale du 13 janvier a prévu afin d’éviter tout risque d’arbitraire que les 
futures circonscriptions devront respecter les limites des 52 circonscriptions d’élections des membres de votre Assemblée, 
telles qu’elles ont été définies en 1982 par le gouvernement de Monsieur Pierre MAUROY et révisées en 1992 par le 
gouvernement de Monsieur JOSPIN, dès lors que cette circonscriptions électorale ne comprend pas de territoires très éloignés 
les uns des autres. Pour le découpage, ces 52 circonscriptions qui ont été délimitées par deux gouvernements de gauche 
joueront donc le même rôle que les cantons pour les circonscriptions de métropole et d’outre-mer. L’opération n’est 
évidemment pas simple, mais permettez-moi de vous dire qu’il en est de même des ajustements auxquels il nous faut procéder 
dans les 52 départements et les deux collectivités d’outre-mer concernées et aussi par la réforme qu’on est en train de faire. Elle 
est d’ailleurs rendue encore plus difficile par l’inégale répartition de nos ressortissants, bien sûr, dans les différentes parties du 
monde et comme vous le savez, 25 pays regroupent près de 80 % d’entre eux, n’est-ce pas Madame la présidente ? Alors, au vu 
de leur répartition par région, après analyse des chiffres, je pense que nous devrions aboutir à 5 circonscriptions pour l’Europe, 
3 circonscriptions pour l’Afrique francophone et non francophone et le Proche-Orient, 2 circonscriptions pour le continent 
américain et 1 circonscription pour l’Asie-Océanie. Mais, il est encore trop tôt pour aller plus loin dans les hypothèses 
concernant ce découpage. Sachez cependant que la commission indépendante que j’ai évoquée il y a un instant sera bien sûr 
également consultée dans les meilleurs délais sur cette délimitation et elle aura elle-même au plus pour donner un avis sur les 
décisions que pendra le gouvernement en vertu des ordonnances. 

Troisièmement, j’en viens maintenant bien sûr au point – je sais que cela vous préoccupe, parce que encore ces derniers 
jours beaucoup de nos compatriotes m’ont posé des questions dans mes déplacements – ce sont les adaptations du Code 
électoral auxquelles il nous faut procéder, pour que les futures élections puissent se dérouler bien sûr dans les meilleures 
conditions possibles et avec la plus grande transparence possible. Certaines d’entre elles de nature législative seront opérées par 
ordonnance pour laquelle la loi du 13 janvier donne également une habilitation au Gouvernement, mais qui ne sera pas soumise 
à la commission. D’autres de nature réglementaire figureront dans un décret à prendre ultérieurement et bien sûr tout cela se 
fera dans la concertation. Les ajustements pourront concerner par exemple – je ne veux pas être exhaustif, mais relever 
quelques points – les inéligibilités et les incompatibilités. Le problème se pose pour les diplomates et les fonctionnaires en 
poste à l’étranger, ainsi que pour les personnes ayant une autre nationalité et pouvant être élues dans le parlement de leur pays. 
Par exemple, j’étais au Congo-Brazzaville la semaine dernière, il m’a été dit qu’environ 30 % des députés congolais étaient en 
fait binationaux. La proportion n’est sans doute pas la même partout, mais voyez les problèmes que cela peut engendrer. Donc 
les inéligibilités et les incompatibilités, Monsieur Alain CATTA a l’air étonné, mais je cite cet exemple parce que je viens de le 
vivre.  

Deuxièmement, les règles relatives aux déclarations et au dépôt des candidatures ainsi qu’aux listes électorales : c’est un 
vrai problème auquel il faut apporter des solutions. 

Troisièmement, les modalités de la campagne électorale : il est impossible bien entendu de s’en tenir aux règles 
traditionnels s’agissant d’une campagne se déroulant sur le territoire d’un pays étranger. Il faudra donc trouver des solutions 
originales, voire innovantes par exemple pour la tenue de réunions publiques, les commissions de propagande et la diffusion de 
profession de foi. Nous devons de même recourir aux sociétés de radiodiffusion et de télévision françaises émettant en direction 
de l’étranger pour la campagne officielle. Enfin, et c’est un autre point important, les règles de financement de la campagne 
électorale devront être adaptées, les règles relatives aux mandataires financiers, au plafond des dépenses autorisées, aux 
personnes susceptibles de verser des dons, question des donateurs installés dans les territoires d’élections, tout cela ce sont des 
questions qui sont pour l’instant sans réponse et il faudra apporter des réponses juridiques, claires, précises parce 
qu’évidemment les candidats aux postes de députés en auront besoin. 
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Autre point important, c’est le cinquième je crois, les dates des deux tours des scrutins, les hypothèses d’un vote anticipé de 
l’avancement du premier tour avec une période de deux voire trois semaines entre les deux tours ont été évoquées et il paraît 
difficile honnêtement de les écarter. Enfin, le recours éventuel à d’autres modalités de vote que la modalité traditionnelle au 
sein de nos locaux des ambassades et consulaires, notamment le vote par Internet, le vote par voie électronique, le vote par 
correspondance, devront vraisemblablement être utilisés quelque soient les réticences de nos administrations.  

(Rires). 

Et nous pourrons d’ailleurs nous appuyer sur l’expérience que vous connaissez depuis 2006 pour vos propres élections. 
Nous pourrons aussi peut-être nous inspirer de ce qui est bien fait chez nos voisins espagnols, italiens, portugais qui ont des 
diasporas importantes à travers le monde et qui ont recours à des méthodologies pointues de communication dans laquelle 
d’ailleurs la France est très en pointe et il ne faut pas que nous soyons en retard pour les élections. Nous sommes les meilleurs 
dans le domaine de l’informatique, ne soyons pas en retard pour l’informatique pratique ! 

Il faudra aussi évoquer le problème des conditions de recensement des votes dans chaque circonscription électorale qui 
devront être bien entendu adaptées. 

Je souhaite donc terminer, Madame le Président, Mesdames, Messieurs et Chers Amis, il nous reste beaucoup à faire pour 
boucler ce dossier et sur les différents aspects que je viens d’évoquer, votre collaboration nous est précieuse. Moi, je souhaite 
vraiment que nous puissions innover, que nous puissions montrer l’exemple que vous, Français de l’étranger puissiez nous 
amener de nouvelles solutions, de nouvelles formules innovantes et je compte beaucoup sur vous. Je m’étais engagé d’ailleurs 
lors des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale et au Sénat sur ce que nous avons appelé le paquet électoral à conduire 
une concertation approfondie avec les représentants des Français de l’étranger sur l’ensemble de ces questions. J’ai déjà, 
sachez-le, entamé ce dialogue en recevant plusieurs de vos sénateurs et deux de vos vice-présidents, en tenant le 16 février 
dernier dans les locaux du ministère de l’intérieur affecté à la réforme électorale, une réunion très intéressante avec les vice-
présidents et le Secrétaire général de votre assemblée, avec vos sénateurs, avec les représentants de vos associations, avec aussi 
les responsables de ces questions au sein des partis politiques avec Monsieur le Directeur des Français de l’étranger et le 
responsable des élections au ministère de l’Intérieur. Je rencontre comme je vous le disais tout à l’heure, systématiquement lors 
des déplacements que j’effectue en ce moment, dans des pays étrangers dans le cadre de mes fonctions ministérielles, les 
représentants des Français qui y sont établis et je suis déterminé à poursuivre à tous les niveaux cette concertation dans les 
semaines à venir. Je connais bien entendu l’importance que chacun et chacun d’entre vous accordez de façon légitime à ce 
dossier et vraiment je vous remercie très chaleureusement de votre participation à sa mise au point, cela nous aidera beaucoup, 
j’en suis convaincu, parce que c’est vous qui pouvez nous apporter des solutions, vous qui vivez sur le terrain, vous qui faites 
tant déjà pour le rayonnement de notre pays pour la diffusion de sa culture, pour la prospérité de son économie. Je sais que 
vous répondrez présents également aux demandes que je vous fais de nous apporter des solutions innovantes pour régler ces 
problèmes électoraux. Vous nous apportez une contribution déjà particulièrement utile aux réflexions que nous devons 
conduire et aux questions qu’il nous faut résoudre pour organiser au mieux ces futures élections, que tous ensemble nous avons 
attendues depuis longtemps. 

Chers Amis, vos suggestions sont et seront les bienvenues, sur l’ensemble des dispositions pratiques à mettre en œuvre. Je 
ne peux naturellement vous donner l’assurance qu’elles seront toutes retenues bien entendu, mais je m’engage à ce qu’elles 
soient toutes étudiées et croyez-moi, avec la plus grande attention. 

Voilà, Madame le Président, Mesdames et Messieurs, c’est ensemble que nous mettrons en application cette réforme 
attendue depuis longtemps et qui ne peut souffrir aucune imperfection je le pense, pour notre image, pour votre image. Les 
11 députés qui seront élus en juin 2012, c’est demain après tout, ne seront pleinement acceptés par leurs collègues de 
l’Assemblée nationale que s’ils sont élus avec une forte participation, et j’insiste beaucoup là-dessus et dans des conditions de 
régularité aussi irréprochables qu’en France et en Métropole. 

Je vous remercie pour votre attention. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Ministre.  

Nous sommes bien conscients de toutes les difficultés qui sont les vôtres de mettre en place ces règles et vous pouvez être 
assuré en tout cas de notre collaboration et je vous remercie également de nous écouter et d’avoir déjà organisé des réunions à 
ce sujet. En tout cas merci bien. 
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Je vais donc donner maintenant la parole aux intervenants au nom des groupes, tout d’abord au Sénateur Robert-Denis DEL 
PICCHIA au nom du groupe Union de la Majorité puis à Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’ au nom du groupe Français du 
Monde à l’ADFE.  

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

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA 

Merci, Madame la Présidente.  

Mes Chers Collègues, Monsieur le Ministre, pas de discours, nous savons que nous n’avons pas beaucoup de temps et il y a 
certainement des gens dans la salle qui veulent poser des questions. Toutefois j’ai bien écouté ce que vous avez dit et j’ai pris 
quelques notes et je vais vous en parler. Mais auparavant, je voudrais vous remercier, vous, votre équipe, Monsieur FABRE-
AUBRESPY, pour la disponibilité envers l’AFE et les élus d’une façon générale. Je dois le dire ouvertement devant tout le 
monde, ce n’est pas toujours le cas et cela n’a pas toujours été le cas dans le passé où quelquefois des choses nous ont été 
imposées et il nous a été demandé après ce que nous en pensions quand cela était fait. Là, vous nous informez avant et vous 
nous demandez avant. Je crois que cela, déjà, Mes Chers Collègues, cela mérite un remerciement et je voudrais le faire. 

(Applaudissements). 

Cela c’est pour le côté très positif, mais ne vous inquiétez pas il n’y a pas de côté vraiment négatif, mais des questions qui 
se posent. Vous prenez en considération l’AFE, c’est très bien et nous vous en remercions. Si je suis un peu ce que vous nous 
avez dit, le nombre des circonscriptions et la modification du Code électoral : le nombre 11. Bien sûr, l’AFE espérait en avoir 
12. Mes Chers Collègues, je crois qu’il faut se satisfaire de 11, parce que c’est un chiffre qui approche beaucoup celui que vous 
avez souhaité d’une part, et d’autre part, prendre 2006 ce n’est pas si mauvais que cela parce que si nous avions pris 2007 cela 
ne nous aurait pas été aussi favorable. Donc, je crois que c’était très bien d’aller dans ce sens-là. Les 11 députés, je crois que 
c’est une bonne chose. Comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Ministre, il y a très, très longtemps que nous souhaitons des 
députés des Français à l’étranger, tout le monde s’est engagé dans cette direction, la Gauche, le Droite. Moi, je me suis fait bien 
souvent « engueulé », par certains de mes collègues en me disant : « Mais qu’est-ce que c’est, cela va faire disparaître des 
sénateurs, cela va faire disparaître l’AFE, etc. ». Je crois que tout cela c’est du passé, nous arrivons vraiment en ce moment à 
un moment crucial, c’est l’heure des vérités et c’est ce qui va se passer. Alors, la commission indépendante est une très bonne 
chose parce que là, je crois que plus personne ne pourra redire quelque chose et personne ne vous attaquera parce que je 
n’aimerais pas être à votre place, parce que je sais que les députés ne vous pardonneront pas bien sûr de voir leur poste 
disparaître pour laisser la place à des Français de l’étranger. Je crois que cela, c’est aussi une des conditions difficiles pour 
vous.  

Monsieur le Ministre, j’en arrive au problème de la délimitation des circonscriptions. Mes Chers Collègues, il faut se rendre 
à l’évidence, ce n’est pas à nous de déterminer nos circonscriptions, c’est la loi, c’est évident et personne ne s’y attend 
Monsieur le Ministre. Toutefois, les Français de l’étranger, les élus qui sont dans cette salle ont quand même une certaine 
expertise des circonscriptions, d’autant qu’ils représentent leur circonscription, d’autant que nous devrions tenir compte des 
52 circonscriptions pour justement fabriquer entre guillemets les grandes circonscriptions qui seront les circonscriptions des 
députés des Français à l’étranger. Sans soumettre à l’Assemblée des Français à l’étranger qui votera, qui donnera son avis, nous 
pourrions peut-être – je le suggère – prendre les réflexions, les papiers qui pourraient vous être proposés, après, vous en ferez 
ce que vous voudrez bien sûr, mais peut-être il serait bon d’avoir l’avis des experts que sont les élus des Français de l’étranger 
dans cette salle. Je crois que cela peut servir parce qu’ils sont quelque fois de bons conseils, ils ont une expérience du terrain et 
peut-être qu’ils vont vous aider à trouver la solution idéale –il n’y en a pas de solution idéale, mais la solution qui se 
rapprochera le plus de celle qui satisfera tout le monde ou qui mécontentera le moins de personnes possible. C’est peut-être une 
occasion aussi de poursuivre cette consultation que vous avez ouverte et que vous avez développée et qui se passe vraiment très 
bien jusqu’à maintenant, et je crois que cela pourrait continuer à l’avenir avec une collaboration qui est précieuse, qui est 
innovante vous avez dit. Je crois qu’il faut aller dans cette direction. 

Alors, puisque nous parlons d’innovation, vous avez abordé aussi la façon de voter et vous avez parlé du vote Internet. 
Monsieur le Ministre, nous avons depuis hier des discussions, des débats sur le vote Internet. Nous avons fait beaucoup dans 
cette direction avec l’administration. Cette fois, c’est vraiment en coopération, en collaboration avec l’administration qui a 
parfaitement travaillé avec nous, avec les prestataires et avec un comité de suivi que l’Assemblée a mis en place. Ce vote 
Internet – nous verrons le résultat bien sûr, nous verrons si cela fonctionne vraiment bien, si cela augmente le taux de 
participation, nous pouvons espérer que oui parce que le système qui est mis en place à l’heure actuelle correspond de façon la 
plus simple possible à ce que souhaitent le sélecteurs et si nous arrivons à augmenter la participation, je crois que c’est une très 
bonne chose et cela servira peut-être de modèle pour les députés des Français à l’étranger et nous pourront étendre ce modèle 
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aux députés des Français à l’étranger ici. Il s’agira tout simplement de modifier les circonscriptions en fonction de ce qui sera 
décidé par vous-même et par votre équipe.  

Alors, pas de retard sur l’informatique Monsieur le Ministre, c’est bien, mais il va ya voir des problèmes et vous l’avez dit 
des modalités, ou plutôt des modifications de ce qui existe à l’heure actuelle dans la loi pour les élections des députés. 
Monsieur le Ministre, les députés sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire qu’autant en Corrèze qu’à l’étranger, nous 
aurons la responsabilité d’un mandat national, c’est vrai et c’est ce que nous faisons nous, sénateurs, nous passons nos nuits, 
peut-être la prochaine Mon Cher Ami Christian COINTAT en séance pour une séance de nuit où nous ne sommes pas 
directement concernés mais notre mandat national nous y oblige et nous le faisons très volontiers. En revanche, Monsieur le 
Ministre, il y a quand même une particularité, c’est que si nous avons le mandat national, nous avons quand même un devoir sur 
nos élus de nos circonscriptions, comme le député a ses devoirs envers les élus de son département, ils auront la responsabilité 
devant la politique, devant les électeurs de leur circonscription. C’est justement là où l’AFE peut jouer un rôle parce qu’elle 
représente ces électeurs déjà, vous avez parlé des cantons tout à l’heure, nous pourrions presque les comparer à des cantons 
pour l’instant. Donc, c’est dans cette direction qu’il faudra peut-être jouer. Cela m’amène à parler de la propagande, puisque 
nous sommes très concernés à l’étranger par les problèmes de propagande. En Europe nous avons à peu près une propagande 
normale ; hors Europe, elle est interdite par la loi de 1982, l’article 5. Nous allons être confrontés à une propagande pour 
l’étranger pour les députés, qui doit être la même liberté que pour celle de France, mais qui va à l’encontre de la réglementation 
pour l’Assemblée des Français à l’étranger. Je ne sais pas ce qu’il faudra faire à l’avenir, mais peut-être que votre réflexion sur 
la propagande pour les députés va nous amener, Mes chers collègues, à réfléchir sur la propagande pour l’AFE, parce qu’à 
partir du moment où il y aura une propagande dans nos pays – je réside aussi à l’étranger, donc je m’associe – pour les députés, 
pourquoi ne pas avoir de propagande pour les représentants à l’AFE ? Je crois que cela ouvrira un débat et cela ouvrira peut-
être une possibilité un jour de la modification de la loi de 82 que je crois beaucoup d’entre nous souhaitent. 

Monsieur le Ministre, je ne veux pas être trop long parce que je vois que mon collègue s’apprête à prendre la parole, je 
voudrais seulement terminer en ajoutant un mot. En ce qui concerne justement cette propagande, et en ce qui concerne le 
financement, il va falloir modifier les systèmes. Cela va être très compliqué et là, bon courage, parce que les problèmes de 
financement à l’étranger, il va falloir réfléchir le compte bancaire, est-ce qu’il peut être à l’étranger ou pas, dans la monnaie 
locale ou pas, est-ce que ceci, cela. Essayez, si vous me permettez de vous donner un conseil, Monsieur le Ministre, d’avoir des 
solutions simples. Pourquoi ? Parce qu’une solution compliquée va amener à ce que toutes les dispositions soient prises en 
France, sur les territoires français. Je sais bien qu’il ne faut pas favoriser des candidats par rapport aux autres, mais il ne faut 
pas non plus les pénaliser parce que les Français de l’étranger qui voudraient être candidats à l’étranger ne doivent pas être 
pénalisés par ces dispositions qui feraient tout passer par la France. Pourquoi ? Il faut avoir le courage des mots politiques 
quand nous faisons un peu de politique, c’est que finalement, cela conduirait à des parachutages et cela conduirait à des 
candidats, des partis ou autre, en France et pas à l’étranger. Or, je crois que les élus des Français à l’étranger souhaitent bien 
aussi avoir la possibilité d’être candidats aux élections des députés des Français à l’étranger, chose à laquelle ils aspirent, 
certains d’entre eux en tout cas, depuis longtemps. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’, au nom du groupe Français du monde 
ADFE. 

Pierre-Yves LE BORGN’, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite avant toute chose saluer votre présence ici, ce matin, en 
séance plénière de l’Assemblée des Français de l’Etranger. Le moment est d’importance pour notre Assemblée et au-delà, pour 
l’ensemble des compatriotes que nous représentons. Il vous revient en effet de préparer l’organisation des élections législatives 
dans les communautés françaises de l’étranger. Elire des députés, voilà un projet que cette Assemblée a porté avec conviction, 
avec passion, des années durant, dans la diversité de ses sensibilités, avec le souci commun d’obtenir pour les Français de 
l’étranger une représentation dans les deux chambres du Parlement. Français du monde, proches ou lointains, citoyens à part 
entière, nous devions trouver à l’Assemblée Nationale, la place qui était naturellement la nôtre. Vous comprendrez dès lors le 
sens de la responsabilité dont il nous faut faire preuve. Cette réforme que nous avons voulue, elle doit être un succès. Il est du 
devoir de l’Assemblée des Français de l’Etranger, au terme même des missions que lui fixe la loi, de vous conseiller, vous 
guide, vous aider dans le travail qui vous revient. Il s’agit d’élire dans des conditions de représentativité aussi incontestables 
que possible les députés des Français de l’étranger, afin que le constituant en vienne à regretter sa décision de distraire onze des 
577 sièges de députés désormais plafonnés au bénéfice de nos compatriotes établis hors de France. Sans doute eût-il été 
préférable, pour des raisons d’acceptabilité politique, de créer ses sièges en sus des 577 existants. Il aurait été heureux aussi 
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d’entendre la recommandation unanime de l’Assemblée des Français de l’Etranger pour une élection à la représentation 
proportionnelle, non pas par hostilité farouche au scrutin majoritaire, mais parce que l’organisation matérielle d’un second tour 
à une semaine de distance du premier relève à l’étranger de la mission impossible. Le groupe au nom duquel je m’exprime, 
regrette le choix qui a été fait, mais entend cependant contribuer par ses propositions au rôle de l’Assemblée des Français de 
l’Etranger à vos côtés. La procédure d’ordonnance vous conduira à déterminer le nombre de députés, à délimiter les 
circonscriptions et à adapter les modalités d’élection. Grâce au Conseil Constitutionnel, reconnaissant le registre des Français 
de l’étranger comme base unique de calcul, le nombre de députés sera de 11 prenant en compte votre souhait de créer 
5 circonscriptions en Europe et 6 hors d’Europe dans le respect de l’intégrité des circonscriptions de l’Assemblée des Français 
de l’Etranger et de la continuité géographique des territoires. Les groupes politiques de cette assemblée, cette semaine se sont 
efforcés de travailler à une proposition consensuelle de découpage que nous entendons vous remettre prochainement. 

Vouloir ainsi vous aider implique de notre part l’attente en retour d’être entendus. Vous avez ici, Monsieur le Ministre, les 
meilleurs connaisseurs des communautés françaises, ceux qui posent les questions difficiles et ceux qui veulent aussi 
convaincre. Vous avez indiqué vouloir anticiper le premier tour des élections législatives à l’étranger une semaine avant le 
premier tour en France, afin de ménager un écart de deux semaines entre les deux tours. Si nous soutenons ces deux semaines 
d’écart, nous nous opposons à l’anticipation du scrutin. Nous nous y opposons en vertu même du principe d’égalité au cœur de 
la Constitution. Rien ne justifie en effet de priver les Français de l’étranger d’une semaine d’une campagne déjà courte. Rien 
non plus ne justifie de créer auprès des électeurs en France l’effet d’annonce d’un résultat anticipé portant sur 2 % du corps 
électoral, ce qui vous en conviendrez n’est pas rien. La solution retenue et appliquée en Polynésie ne nous semble pas 
appropriée à l’étranger et nous demandons que le délai entre les deux tours des élections législatives soit porté à deux semaines 
pour chacune des 577 circonscriptions. Nous souhaitons également vous dire notre souci de jouir d’un cadre financier adapté à 
la situation de circonscription parfois de taille continentale, mais en aucun cas en retrait par rapport au droit commun. Les 
Français de l’étranger doivent bénéficier des mêmes standards de fiabilité démocratique et d’équité républicaine que nos 
compatriotes en France. Il faut pouvoir évaluer objectivement l’augmentation nécessaire de la part flexible dans la 
détermination du plafond de campagne, pour prendre en compte la taille des circonscriptions, des difficultés et le coût des 
transports, tant pour les candidats que pour le matériel électoral. Il faut également arrêter les règles relatives à l’ouverture en 
France du compte de campagne, à la nomination du mandataire financier et à la mise en place de l’association de financement. 
La définition du cadre financier doit être aussi précise que possible pour éviter tout contentieux ultérieur dont la réforme serait 
la première victime. 

J’en viens, pour finir, au vote lui-même. Puisque le registre des Français de l’étranger constitue la base unique de 
détermination du nombre de nos députés, il doit être clair dès lors que la liste électorale sera la somme des PR1, PR2 et PR3, 
comme il doit être clair aussi que devront s’appliquer les mécanismes de votes à distance nécessaires pour rapprocher l’urne de 
l’électeur. Cela concerne le vote électronique bien sûr, mais aussi le vote par correspondance classique. N’oublions pas en effet 
que la fracture numérique traverse le monde malheureusement pour plusieurs années encore. Nous comptons sur vous, 
Monsieur le Ministre, pour vaincre les préventions des services du ministère de l’Intérieur à l’égard du vote par 
correspondance, qu’il s’agit d’encadrer et de sécuriser au-delà de ce qu’il se pratique pour l’élection à l’Assemblée des 
Français de l’Etranger. Nos amis Allemands, hors d’Allemagne, mais aussi en Allemagne, pratiquent avec succès le vote par 
correspondance dont personne n’avait fait le procès y compris et peut-être même d’abord au sein du parti vaincu, lorsque le 
chancelier Gerhard Schröder avait devancé de quelques 6 000 voix seulement, sur plusieurs dizaines de millions le candidat 
CDU Edmund Stoïber en 2002. Inspirons-nous des audaces citoyennes de nos pays amis et mettons un terme à la présomption 
de fraude apparaissant dans notre pays dès lors qu’est évoqué le recours au vote par correspondance.  

Imagination, volonté, écoute, voilà de notre point de vue les conditions d’une réforme réussie, d’une réforme à la hauteur 
des enjeux démocratiques qui nous attend. Le Groupe Français du Monde ADFE entend s’engager et je crois notre Assemblée 
aussi. Nous serons des partenaires vigilants, des partenaires exigeants de votre action pour que les élections législatives soient à 
l’étranger le succès citoyen que tous les élus de l’Assemblée des Français de l’Etranger appellent ici de leurs vœux. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain MARLEIX. 

Monsieur Alain MARLEIX 

Merci, Madame le Président. Beaucoup de bonnes questions ont été posées. Je vais essayer, sans pouvoir être exhaustif 
parce qu’il est presque midi, d’apporter au moins des éléments de réponse. Je voudrais, si vous me le permettez avant faire une 
observation et dire mon sentiment sur le travail qui a été accompli, qui est en cours d’accomplissement de la part de la direction 
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des Français de l’étranger, de la part de l’administration, de la part de votre Assemblée et de la part de vos élus et aussi de vos 
Sénateurs en particulier. Nous avons eu un débat très approfondi au Parlement, essentiellement d’ailleurs au Sénat et moi je le 
dis, j’ai été impressionné par l’engagement, la mobilisation, l’extrême compétence en même temps qu’ouverture d’esprit et 
d’une très grande connaissance des dossiers de vos sénateurs, quels que soient d’ailleurs les bancs où ils siègent au Sénat. Je le 
dis, qu’ils appartiennent à l’opposition ou à la majorité et cet engagement, cette mobilisation, cette grande connaissance des 
dossiers, de vos dossiers, méritent d’être mis en exergue, d’être signalé. Parce que sur un sujet qui est difficile et pour le 
Gouvernement puisque c’est une première, nécessite beaucoup d’apports, de bonne volonté, il faut aller chercher l’information 
et les solutions là où elles se trouvent, c'est-à-dire chez vous, parmi ceux qui peuvent apporter des solutions concrètes aux 
problèmes que nous avons à résoudre. Voilà, je voulais d’abord les remercier parce que nous avons fait du bon travail ensemble 
et nous allons continuer, je le vois, à faire ce travail. Donc, merci à eux. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA, vous m’avez parlé de beaucoup de choses. C’est vrai que 11, cela se 
rapproche de 12, nous aurions pu y arriver, mais il n’est pas dit que nous n’y arriverons pas la prochaine fois. C’est évolutif et 
ce chiffre est basé sur le recensement au 1er janvier 2006 qui vous profite, mais ce sont les immatriculations, nous avons les 
chiffres chaque année et pour la prochaine opération de réajustement électoral. J’espère qu’elle n’attendra pas 23 ans et que les 
gouvernements seront plus raisonnables et le feront périodiquement comme cela se fait dans beaucoup d’autres grands pays, 
vous pouvez effectivement accéder aux chiffres de 12. Vous en avez parlé, le nombre de députés, comme le nombre de 
sénateurs, pour la première fois dans la Constitution, est plafonné, bloqué. C’était la volonté du président de la République et 
du Gouvernement. Dans le contexte que nous vivons au plan économique et financier, je ne suis pas certain que l’opinion 
publique aurait compris que nous augmentions encore le nombre de députés et de sénateurs. Je rappelle que ce nombre avait été 
très fortement augmenté en 1985, puisque l’Assemblée avait bénéficié de 90 sièges de députés supplémentaires, c’était une 
décision du Président Mitterrand. Cette augmentation a permis d’arriver à 577 députés. La loi organique de 2003 fixe le 
plafond à 348 pour le Sénat. Nos deux assemblées sont désormais plafonnées. E pense que c’est une décision de sagesse, en 
tout cas, la Constitution et la révision du 23 juillet a été votée. C’est la loi, elle s’impose à tous, c’est même la loi suprême de la 
nation, c’est la Constitution. Ce qui veut dire que tout siège supplémentaire sera bien entendu un siège qui sera mis en 
redistribution à l’Assemblée comme au Sénat, sous contrôle de la commission de contrôle qui vient d’être créée à cet effet qui 
est pérenne et qui est constitutionnelle. Les 11 députés des Français de l’étranger plus les 3 députés des collectivités 
territoriales supplémentaires, cela fait 14. Cela veut dire qu’il y a eu 14 circonscriptions à supprimer en métropole, vous 
imaginez les problèmes que cela nous pose pour le redécoupage en Métropole et bien entendu, le découpage qui est dicté 
exclusivement par la démographie et par les évolutions démographiques. Nous n’allons pas ne parler ici, mais sachez 
simplement par exemple que Paris perd trois députés, le Nord perd deux députés, le Pas-de-Calais trois députés. Par contre, 
l’Hérault en gagne deux, la Haute-Garonne en gagne deux etc. il y a un réajustement de la carte électorale qui est très sensible 
et il est important que chacun d’entre vous se rende compte. Voilà pour une partie de la réponse au Sénateur DEL PICCHIA.  

Sur la carte électorale, cela est quelque chose de très important. Nous avons repris, comme d’ailleurs le demandait le 
Conseil Constitutionnel, mais c’était également le travail du gouvernement et la volonté du gouvernement de se servir des 
52 circonscriptions naturelles, qui avaient été fixées par la loi de Monsieur Pierre MAUROY en 1982 et reprise par le 
gouvernement JOSPIN en 2002. Ces références ne peuvent pas être contestées puisqu’elles ont été faites par des 
gouvernements appartenant à une autre majorité. Bien entendu, il faudra à partir de là, établir les 11 circonscriptions qui 
devront correspondre quand même à des continents en gros et répartir au prorata de l’importance des populations. Quand on 
sait que la grande majorité des Français de l’étranger est sur le territoire de l’Europe, cela veut qu’il y aura effectivement ce que 
je disais tout à l’heure, 5 sièges à répartir sur l’Europe, donc 5 circonscriptions à créer en Europe et 6 autres sur le reste du 
Monde. Bien entendu, cela est le travail du gouvernement que de faire la carte électorale, puisqu’il y a ordonnance -ordonnance 
c’est transfert de la souveraineté législative du Parlement - envers le gouvernement sur un sujet limité, le découpage électoral, 
et pour une durée bien précise. Le gouvernement ne va pas faire de la cogestion sur de la production législative mais par contre, 
bien entendu, moi je suis et Hervé FABRE-AUBRESPY également, nous sommes complètement ouverts aux suggestions que 
les sénateurs, les membres de votre Assemblée pourraient nous faire sur la répartition de ces sièges. 

(Applaudissements). 

Revoir les modalités, les rôles et devoirs des députés, le député des Français à l’étranger sera d’abord le député de la nation. 
Comme le député de la Lozère ou le député du Cantal est d’abord le député de la nation. Mais, c’est vrai qu’il représente aussi 
un territoire, qu’il doit s’il veut être réélu se mobiliser sur un certain nombre de sujets qui concernent la vie de ses concitoyens 
et qu’il doit jouer un rôle à la fois législatif et puis de relais entre l’exécutif et le législatif. C’est la fonction naturelle de tous les 
parlementaires et je sais que les députés de l’étranger voyant la qualité du travail déjà fait par les sénateurs, vont avoir affaire à 
une forte émulation. Je ne veux pas trop passer la brosse à reluire aux sénateurs, mais il va y avoir une émulation et c’était peut-
être aussi ce qui était voulu par les législateurs. En tout cas, les députés auront d’excellents modèles devant eux. 
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Sur les modalités de propagande pour l’AFE, les modifications de la loi de 1982, j’y suis favorable, cela me paraît évident 
qu’il faut faire évoluer les choses, qu’il faut les faire bouger. Mais, je vous fais confiance pour mener à bien ce travail. En tout 
cas, au nom du gouvernement, je me permets de vous dire que je suis tout à fait ouvert à cela. 

Sur les scrutins majoritaires, les parachutages etc. ou la proportionnelle, je rejoins aussi une partie de la question posée par 
Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’, je vous parle franchement, je pense que le scrutin majoritaire, d’abord, nous ne pouvons 
pas créer deux sortes de députés à l’Assemblée nationale. Il y a deux modes d’élection pour les sénateurs, proportionnel et 
majoritaire ; mais à l’Assemblée nationale, sous toutes les républiques il y a eu un mode de scrutin unique. Donc, nous ne 
pouvions pas innover, je pense que cela n’aurait pas été constitutionnel et pas accepté. En plus, je pense que le scrutin 
majoritaire va évidemment favoriser les candidatures des Français qui vivent hors de France, qui sont vraiment des Français de 
l’étranger et que le majoritaire est un remède contre les parachutages. Je ne dis pas que cela exclura tout parachutage, parce que 
tout citoyen français peut se présenter là où il veut : il peut se présenter dans des circonscriptions à l’étranger, comme dans le 
Finistère ou comme dans les Pyrénées Orientales, cela est normal. Mais, en même temps, les modalités de l’élection font qu’au 
majoritaire si nous ne sommes pas du milieu, si nous ne vivons pas à l’étranger parmi la population des Français de l’étranger, 
il me semble que les chances seront relativement réduites et que c’est une garantie. Il n’y a qu’à voir ce qu’il se passe pour la 
désignation des candidats aux élections européennes et les rejets que les parachutages suscitent. Je ne veux pas donner 
d’exemple, nous ne sommes pas ici pour faire de la politique, mais des exemples encore ce matin sont assez effrayants. Donc, 
moi, je dis « vive le scrutin majoritaire » pour le plan national et je dis « vive le scrutin majoritaire » pour les Français de 
l’étranger. Vous verrez à la sortie que le nombre de parachutages sera j’en suis certain, extrêmement réduit, en tout cas des 
parachutages réussis, réussis petite nuance. 

Vous avez évoqué ici, Monsieur LE BORGN’, le problème du délai entre les deux tours. C’est un sujet fort, sujet récurrent, 
important. Ce qui est essentiel c’est la coïncidence des deuxièmes tours, parce que là nous ne pouvons pas influencer. Cette 
coïncidence me paraît entre les eux tours être une nécessité absolue. Il se pratique déjà, notamment pour les territoires d’outre-
mer une période de quinze jours entre le premier et deuxième tour. C’est vrai en Polynésie, c’est vrai en Nouvelle-Calédonie, 
c’est vrai dans un certain nombre de territoires, je crois que c’est vrai aussi à Wallis et Futuna quand il y a un deuxième tour, ce 
n’est pas toujours évident, mais c’est déjà autorisé par le législateur. Là-dessus, il ne faut pas faire de l’idéologie, il faut être 
pragmatique. L’important c’est de mobiliser nos concitoyens, les Français de l’étranger obtiennent enfin le droit d’être 
représentés à l’Assemblée nationale, ils obtiennent des droits nouveaux et il faut faire les choses avec pragmatisme et beaucoup 
d’ouverture d’esprit sur les modalités du vote. Mais, je suis sûr que dans un domaine comme celui-ci, il doit être possible 
d’aboutir à un consensus tout à fait raisonnable. 

Vous avez eu cette formule « même standard de fiabilité démocratique ». Nous sommes complètement d’accord là-dessus. 
C’est un des rôles de cette innovation institutionnelle qu’est la commission de contrôle qui je vous le rappelle comporte 
6 membres dont 3 magistrats désignés en assemblée générale par leurs pairs, Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Cour des 
Comptes plus trois membres, personnalités qualifiées nommées par le Président de la République, le Président du Sénat et le 
Président de l’Assemblée. Cette commission de contrôle qui va suivre le redéploiement des sièges quand il y en aura à 
l’Assemblée comme au Sénat est une garantie qui n’était pas une garantie connue jusqu’à présent, puisque jamais les 
commissions de contrôle qui ont existé n’ont été pérennes et constitutionnelles, ce qui lui donne quand même une importance 
tout à fait particulière. Sa faculté de contrôle s’ajoutera bien sûr au recours qui peut être fait devant le Conseil Constitutionnel 
en cas de désaccord après le vote des textes et puis au contrôle a priori au niveau du Conseil d’Etat en particulier. Donc, vous 
voyez qu’il y a un encadrement juridique extrêmement fort qui, je pense, doit répondre au souci légitime que vous émettez de 
fiabilité et de standard de fiabilité démocratique. 

Et puis, dans la définition du cadre financier, vous posez là aussi une question importante. Sur le mandataire financier par 
exemple, il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale – association – pour les candidats aux élections 
législatives. Pour éviter les problèmes de droit local, nous pouvons imaginer que la seule possibilité sera celle d’un mandataire 
personne physique. Et pour l’ouverture du compte de campagne, elle pose le problème des comptes bancaires à l’étranger et 
devra donc faire l’objet d’une disposition spécifique. Nous imaginons difficilement d’interdire l’ouverture d’un compte dans 
une banque locale à un candidat. Tout cela va être bien sûr vu avec les différentes administrations concernées, mais je suis 
certain que dans un domaine comme celui-ci aussi, qui est j’en conviens extrêmement important pour la fiabilité et le caractère 
démocratique de cette élection nouvelle et nous allons trouver, j’en suis persuadé, tous ensemble, un consensus. 

Je vous remercie de votre écoute. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Madame Renée BLANDIN. 
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Madame Renée BLANDIN, membre élu de la circonscription du Caire 

Cela va être très court, je vais faire rire tout le monde, mais tant pis. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le 
Ministre, quand il y aura deux députés pour l’Amérique, est-ce qu’ils auront leur jet privé ou un hélicoptère, comment va-t-il se 
déplacer ? Merci beaucoup. 

Monsieur Alain MARLEIX 

Vous avez des moyens de transport très modernes en Amérique. Pour aller du nord au sud de ma circonscription, quand il 
n’y a pas de neige - j’étais député du cantal dans la circonscription du Président Georges Pompidou, mais je ne vous dis pas 
l’hiver que nous avons eu - il me faut 4h00, 4h30. Je ne pense pas que pour aller de New York à Los Angeles, il faille plus de 
temps en avion Madame. Quand vous avez voulu la création de ces députés des Français de l’étranger, alors que vous aviez 
déjà des sénateurs qui, eux, ont vocation à travailler sur le monde entier, il était évident que vous ne pouviez pas avoir un 
député des Français de l’étranger par Etat. L’Assemblée nationale, l’hémicycle n’y suffirait pas. Il est bien évident qu’il faut 
qu’il y ait des ensembles géographiques cohérents. Je crois que vous êtes en Egypte Madame, il y aura probablement une 
circonscription qui va regrouper des pays qui sont des voisins de l’Egypte. Le Caire est une plaque tournante, aérienne, je ne 
vois pas où est la difficulté, mais nous ne pouvons pas créer un député dans chaque Etat américain. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je crois que nous avons une date butoir au mois de juillet et que tout doit être 
réglé pour le mois de juillet, c'est-à-dire le découpage, les modalités de vote etc. pour qu’il y ait des échanges dans les deux 
sens, je crois que nous ne pouvons pas perdre une minute, parce que les journées passent vite, il y a deux continents qui sont en 
réélection, je crois vraiment, vraiment qu’il faut faire vite pour permettre ces échanges dont vous avez parlé. Merci. 

Monsieur Alain MARLEIX 

Bien sûr. Moi, pour vos suggestions que j’évoquais, nous allons examiner, nous ne pourrons pas tout prendre en compte, 
mais nous allons les examiner et pour nous, c’est vrai que votre avis nous importe beaucoup, donc vous pouvez nous écrire à 
Hervé FABRE-AUBRESPY à Matignon, à moi-même au ministère de l’Intérieur pour nous faire par écrit vos suggestions. 
Nous allons être tenus par des délais que nous a donnés la Constitution, un an, à partir du 8 janvier, mais il y a consultation 
comme je disais préalable de la commission qui va donner un avis public et cette commission elle peut prendre deux mois. Ce 
qui veut dire que nous allons déposer nous nos textes dans le courant du mois d’avril vraisemblablement, donc si vous pouviez 
avoir l’obligeance de nous écrire si vous avez des suggestions à faire avant la mi-avril, ce serait extrêmement satisfaisant. Je 
vous signale, parce que je crois que vous êtes en Espagne Madame, que je vais à Barcelone mercredi et jeudi. 

Madame la Présidente 

Merci Monsieur le Ministre, en tout cas vous avez été très, très précis dans toutes vos interventions et dans celles de 
Monsieur FABRE-AUBRESPY également qui est venu nous voir à deux fois au courant de la semaine et donc nous attendons 
les prochaines convocations et nous aurons à nouveau le plaisir de vous entendre je l’espère. Merci Monsieur le Ministre et 
Conseiller d’Etat. 

(Applaudissements). 
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PRESENTATION DU RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION TEMPORAIRE 
DE LA SECURITE DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

Madame la Présidente 

J’appelle à la tribune Monsieur le Président et Madame le Rapporteur de la commission de la sécurité. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER, Président de la commission temporaire de la 
Sécurité des Français à l’étranger. 

Monsieur Maurice COURSIER, Président de la commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger 

Merci, Madame le Président. 

Si mes collègues pouvaient poursuivre leurs entretiens hors de l’Assemblée… On ne s’entend pas très bien… 

Cette dixième session plénière est un moment important, nous avons pu le constater, lors de l’intervention de Monsieur le 
Ministre, mais je voudrais aussi signaler qu’elle est marquée par la remise du rapport final de la commission chargée de la 
sécurité, qui a été créée en septembre 2006, par arrêté. 

Ce rapport, non exhaustif, comporte une centaine de pages et est conclu par huit résolutions. Il est la résultante d’un travail 
collectif produit par les membres de la commission, d’une dizaine d’auditions de personnalités qualifiées et également de la 
collecte de divers textes, projets de lois, que nous avons recensés sur ce sujet, depuis 1980.  

Le tout a été mené tambour battant, comme en ce moment d’ailleurs, avec diligence, en quatre réunions seulement d’une 
demi-journée chacune, sur deux ans. Ce sont donc bien évidemment des travaux importants, d’une grande densité, mais 
inachevés, faute de temps. Permettez cependant que je félicite tous les membres de la commission et que je porte une mention 
particulière pour notre rapporteur, Claire DURAND, qui a su se montrer disponible et dévouée, pour l’élaboration de ce 
rapport final, que je considère, pour ma part, comme un rapport d’étape. La sécurité des Français de l’étranger est une 
préoccupation de tous les instants, constante et permanente, pour les Français de l’étranger. Merci Madame. 

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Claire DURAND, Rapport de la commission temporaire 
de la Sécurité. 

(Applaudissements). 

Madame Claire DURAND, Rapport de la commission temporaire de la Sécurité des Français à l’étranger 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous allons examiner les réponses aux résolutions que nous avions posées dans le rapport d’étape de septembre 2008. Nous 
avions trois résolutions : la première concernait les crédits et les moyens affectés à la sécurité des Français de l’étranger. En 
février 2009, nous avons eu une réponse du Centre de Crise. Les crédits affectés à la sécurité des Français de l’étranger ont été 
transférés au programme 105. Dans notre résolution, nous demandions qu’ils restent dans le programme 151 de la DFAE. Le 
gouvernement n’a pas fait ce choix et donc, le Centre de Crise est désormais l’unique service responsable de la sécurité de nos 
compatriotes, qui séjournent ou qui voyagent à l’étranger. 

La deuxième résolution concernait la mission des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. La réponse vient 
également du Centre de Crise qui nous dit que les représentants de la communauté française, à commencer par les conseillers 
AFE, sont toujours associés aux réunions des comités de sécurité. Les conseillers sont consultés sur les différents choix de 
chefs d’îlots, de plans de sécurité. Quand il s’agit de missions d’inspection, les conseillers sont également informés et 
rencontrent systématiquement les membres de la mission. 

La troisième résolution concernait la prorogation du mandat de la commission temporaire de la sécurité des Français de 
l’étranger. La réponse vient de Monsieur CATTA, Directeur des Français de l’étranger et des étrangers en France. l’Assemblée 
des Français de l’étranger étant – je cite Monsieur CATTA - : « un interlocuteur naturel et privilégié du ministère des Affaires 
étrangères, en septembre dernier, à l’occasion de la visite du Centre de Crise, j’ai souligné devant les membres de cette 
commission, l’intérêt pour l’administration de travailler en liaison étroite et permanente avec votre Assemblée dans le 
domaine de la sécurité ». Bien sûr, la direction est favorable à la prorogation. Seulement, le ministre prendra d’abord 
connaissance du rapport et une décision ne pourra être prise qu’après les élections de juin 2007, pour renouvellement des 
Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. 
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Voilà pour les trois résolutions que nous avions posées. Elles figurent en annexe du rapport. 

RAPPORT FINAL 
Dans un monde globalisé où les mouvements des hommes sont de plus en plus denses, la sécurité et la protection de 

quelques deux millions de Français implantés de par le monde est un enjeu majeur. C’est la raison pour laquelle le ministre des 
Affaires étrangères a créé, le 27 septembre 2006, la commission temporaire de la sécurité des Français de l’étranger, qui arrive 
à son terme en mars 2009, maintenant. Sur les recommandations de Monsieur Patrick LACHAUSSEE, la commission a créé en 
son sein quatre groupes de travail : moyens, sécurité sanitaire, information et communication et enfin, indemnisation. La 
commission a délibéré de quatre poins, qui ont été la trame de ces débats. 

Premier point, les acteurs et les structures de notre politique de sécurité à l’étranger. Le deuxième point, les moyens à 
déployer dans la prévention et la gestion des crises. Le troisième point, la post-crise en cas de retour en France ou même de 
maintien dans le pays de résidence. Enfin, l’indemnisation de nos compatriotes dépossédés de leurs biens. 

Notre commission remercie Monsieur Alain CATTA, Directeur des Français à l’étranger, et Monsieur LACHAUSSEE, 
directeur adjoint du Centre de Crise, ainsi que tous les responsables du Centre de crise pour l’écoute attentive et l’aide 
précieuse qu’ils lui ont apporté au cours de ses travaux. Ils nous ont permis de visiter le Centre de Crise et d’échanger avec ses 
responsables. Un dialogue apprécié s’est instauré entre les élus que nous sommes et l’Administration. 

LES ACTEURS ET LES STRUCTURES DE NOTRE POLITIQUE DE SECURITE A L’ETRANGER.  
A Paris, il s’agit du Centre de Crise. A l’étranger, les chefs de postes, qui sont appuyés par les comités de sécurité, les 

réseaux d’îlotiers, les conseillers AFE, ainsi que diverses associations. Je ne reviendrai pas sur le Centre de Crise dont j’ai parlé 
dans un précédent rapport d’étape. Qu’il me suffise de redire à quel point nous avons apprécié sa création et nous tenons à 
rendre hommage à ses responsables et à son personnel. Le Centre de Crise est la vitrine du savoir-faire français en matière de 
sécurité. C’est un véritable instrument de veille, d’analyse ou de gestion de crises. Qu’elles mettent en danger la sécurité de nos 
compatriotes ou revêtent un caractère humanitaire. 

Votre commission a pu constater, en se rendant sur place, la modernité et l’efficacité des méthodes et des moyens de 
fonctionnement du centre et le professionnalisme de son personnel. Son budget est désormais réparti sur deux programmes de 
la mission budgétaire action extérieure de l’Etat. Le programme 105, intitulé « Action de la France en Europe et dans le 
monde », initialement doté de 1,6 millions d’euros et le programme 209 « Solidarité avec les pays en développement », qui 
recueille la plus grande partie des crédits du centre. Ce sont les crédits d’actions humanitaires qui sont de 9,2 millions d’euros. 

Il est important que chaque année, notre Assemblée soit informée du montant des crédits et des emplois affectés au Centre. 
Nous vous proposons une résolution en ce sens. Votre politique de sécurité doit s’inscrire dans une perspective démocratique. 
La démocratie passe par une plus grande association des élus de notre Assemblée. Au plan national, il peut s’agir d’un examen 
annuel des questions de sécurité par notre Assemblée et de la prorogation de votre commission, qui a adopté une résolution 
dans ce sens. Au plan local, il s’agit de la participation des conseillers AFE au comité de sécurité, aux travaux d’adoption ou de 
révision des plans de sécurité, à la configuration des réseaux d’îlotiers. En règle générale, notre rôle est reconnu par 
l’administration centrale et les postes consulaires. Je dis bien « En règle générale ». La commission vous propose une résolution 
tendant à ce que soit réaffirmé notre rôle, par des instructions écrites adressées aux postes et diffusées à votre Assemblée. Nous 
souhaitons en effet entretenir un dialogue substantiel avec l’administration, les responsables du Centre de Crise et les chefs de 
postes sur place. Votre commission a insisté sur le rôle des associations dans le dispositif de sécurité, car en cas de crise, elles 
sont un relais très utile en matière de communication, d’organisation et même de distribution de denrées de première nécessité. 

LES MOYENS 
Les moyens budgétaires d’abord. Un regret, notre Assemblée avait voté une résolution demandant le regroupement des 

crédits de sécurité sur le programme 151 Français de l’étranger, le gouvernement ne nous a pas suivis. Votre commission 
s’inquiète de la création de programmes de plus en plus massifs, selon une prétendue logique des métiers, qui risque de rendre 
plus opaque, l’identification des dépenses de sécurité. Nous demandons à l’administration de fournir chaque année, une 
documentation très précise, pour identifier les crédits de sécurité et ainsi mieux mesurer l’effort de l’Etat dans ce domaine. 
Votre commission souhaite une augmentation des crédits de sécurité, pour faire face en particulier aux dépenses de matériels de 
communication, de médicaments, de matériels médicaux et de rations alimentaires compte tenu de l'augmentation du coût des 
équipements de sécurité et de l’évolution des techniques. Votre commission demande qu’il soit procédé à un audit périodique et 
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à une actualisation des moyens techniques et logistiques sur le terrain, comme les équipements téléphoniques et les autres outils 
de communication, les stocks de médicaments, les stocks alimentaires, etc.  

Nous disposons de plusieurs moyens d’information : le rapport annuel du Directeur des Français de l’étranger, la rubrique 
conseils aux voyageurs, le guide des Français victimes d’infraction à l’étranger, les systèmes d’information particuliers à 
certains consulats qui maintiennent un lien régulier avec nos compatriotes qui ont donné leur adresse. Votre commission 
demande que le volet sécurité soit maintenu dans le rapport annuel du directeur et qu’il comporte un certain nombre 
d’informations statistiques permettant de mesurer les efforts constants.  

En matière de sécurité sanitaire, notre commission vous propose une résolution tendant à compenser les insuffisances des 
structures médicales dans les pays les plus défavorisés et à mieux lutter contre les pandémies. Vous aurez beaucoup plus de 
détail dans le rapport, mais on nous a demandé d’aller vite. Les crises ayant de plus en plus une dimension internationale, il est 
souhaitable de privilégier une démarche européenne de mutualisation des moyens, qui repose par exemple sur le pilotage par un 
Etat européen volontaire, au nom de tous les autres, des opérations de sécurisation des communautés européennes expatriées 
dans un pays donné, un partage de la charge financière entre les différents pays de l’Union impliqués s’impose.  

LE CAS DE LA POST-CRISE 
Après les crises, la gestion des récentes crises majeures – Côte d’Ivoire, Liban, Tchad, a fait apparaître des difficultés que 

rencontrent nos compatriotes les plus démunis. Votre commission tient à rendre hommage aux associations et divers 
organismes qui se dévouent pour l’accueil de nos compatriotes rapatriés, tant en période de crise massive que pour des cas 
individuels. Je cite La Croix Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique, le Comité d’entraide aux Français rapatriés 
(CEFR). La mission de comité est l’accueil, l’hébergement, l’assistance et le reclassement des Français rapatriés. Elle s’étend à 
tous les Français de retour en France, en situation d’indigence. Le comité peut aider les Français pris en charge à accéder à un 
logement et à retrouver un travail. Il aide également au placement dans des établissements des personnes âgées. Onze centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale sont implantés dans les principales de villes de province ; cinq établissements pour 
personnes âgées. Le centre d’accueil de Vaujours, où est installé le siège social complète le dispositif avec une capacité 
permanente de 160 lits. Sous l’impulsion de son Président, Monsieur Ramon CASAMITJANA, qui est membre de notre 
Assemblée et de son équipe, le CEFR a rendu les plus grands services à nos compatriotes. 

Quant à nos compatriotes restés sur place, votre commission a été particulièrement attentive à ceux qui sont privés 
d’emploi. La question du versement à l’étranger des prestations de l’assurance chômage, donc la commission des Affaires 
sociales s’est saisie doit être résolue, dès lors que les cotisations sont versées et qu’un contrôle effectif est exercé, avec le 
concours possible des comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelles. Le Conseil économique, sociale et 
environnemental est d’accord avec cette préconisation. Il estime que le maintien sur place – je parle du CESE – du chômeur 
sans retour en France est souvent et de loin la meilleure et moins chère solution. Plus encore qu’en d’autres circonstances, nos 
compatriotes indigents restés dans le pays ont besoin d’aide à caractère social. Il est donc nécessaire que des crédits spéciaux 
d’action sociale soient délégués aux postes en cas de crise grave et qu’il y ait une réunion des CCPAS après la crise, pour 
évaluer les besoins et attribuer des secours.  

L’INDEMNISATION 
Le précédent rapport d’étape faisait le point des divers régimes d’indemnisation qui existent : à raison d’un acte de 

terrorisme, d’une infraction commise à l’étranger, des accidents automobiles, des fonctions publiques exercées à l’étranger. 
Depuis les années 70, les gouvernements successifs, nos sénateurs, le CSFE, puis notre Assemblée, n’ont cessé d’œuvre pour 
tenter de régler la question de l’indemnisation des biens immobiliers dont nos compatriotes sont dépossédés.  

Un bref rappel historique. A partir des années 70, l’Etat a indemnisé les Français dépossédés avant le premier juin 1970, de 
biens situés dans un territoire anciennement placé sous la souveraineté – protectorat ou tutelle -. Ce combat a beaucoup 
mobilisé l’énergie de nos élus. La première loi générale d’indemnisation partielle date du 15 juillet 1970. Les discussions ont 
été engagées entre le ministère des Affaires étrangères, très coopératif et ouvert, un ministère de l’Economie et des Finances, 
notamment à la Direction des Assurances, extrêmement réticent, invoquant chaque fois une crise ou l’état de la conjoncture, 
pour refuser pratiquement toute avancée et les assureurs, sans succès. Madame Paulette BRISEPIERRE a animé pendant des 
années, des groupes de travail et engagé des études à ce sujet. L’un de nos collègues du CSFE s’est particulièrement investi 
pour tenter de trouver une solution, Monsieur RICOUT. Tout ceci, sans résultat. Le dépôt d’une vingtaine de questions 
parlementaires, entre 1990 et 2009, témoigne du combat incessant mené par nos élus. Elles se sont toutes heurtées à un refus de 
créer un fonds d’indemnisation et un renvoi à un système d’assurance privé. Je résumerai par une phrase du Sénateur HAMEL : 
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La voie envisagée d’un système global d’indemnisation financé par l’Etat a été écartée, pour des raisons budgétaires et 
du fait de difficultés juridiques et de gestion. 

Cinq propositions de loi ont été posées entre 1975 et 2008, par nos sénateurs, afin de résoudre de problème. Elles n’ont pas 
abouti. Le Sénateur de CUTTOLI a déposé un rapport en 1975 au nom de la commission des Lois, sur une proposition de loi 
du Président GROS, alors vice-Président du Sénat. Ce texte, le seul qui soit venu en séance du Sénat, n’a pu être adopté. Une 
deuxième fois, en 1991, le Sénateur de CUTTOLI a été nommé rapporteur d’une proposition de loi déposée par Monsieur 
HABERT et plusieurs de nos sénateurs. Bercy s’étant opposé à un prélèvement modique sur les cotisations des contrats 
d’assurance, de biens immeubles, le rapport n’a pu être déposé. 

En 2008, Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et plusieurs de ses collègues, Madame Monique CERISIER-BEN 
GUIGA, Monsieur Richard YUNG et les membres du groupe socialiste ont également déposé deux propositions de loi que 
vous trouverez en annexe du rapport. Monsieur Nicolas SARKOZY, durant la campagne présidentielle, a souhaité la création 
d’un fonds assurance indemnisation des Français spoliés, dans sa lettre aux Français de l’étranger. Monsieur Bernard 
KOUCHNER a mis de nouveau cette question à l’étude. De nouveaux contacts ont eu lieu entre la DFAE et le ministère de 
l’Economie et des Finances ; des compagnies d’assurance ont été sollicitées et ont déclaré n’être pas intéressées.  

Dans une note du 26 février 2009, Monsieur Alain CATTA rappelle les deux termes du dossier : refus d’engagement du 
budget de l’Etat et absence d’intérêt des assureurs. Il préconise deux solutions : la mobilisation des instruments d’épargne, les 
kits des personnes indigentes et le développement de la formation de nos compatriotes. En l’absence de projets concrets, le 
gouvernement a invité à plusieurs reprises nos compatriotes à s’assurer sur place, pour autant, bien sûr, qu’il existe un régime 
d’assurance prévoyant une indemnisation dans les cas de force majeure évoqués. Plusieurs réponses ministérielles renvoient à 
des négociations avec les Etats en cause, pour autant qu’elles soient possibles. Des conventions de protection des 
investissements ont pu être conclues entre la France et beaucoup d’Etats étrangers, pour l’indemnisation des biens 
professionnels. Mais, peu nombreux sont les Etats qui honorent leurs engagements. 

Votre commission a étudié un dispositif étranger à caractère mixte, public/privé, le système suisse SOLISWISS. Je vous 
renvoie à mon dernier rapport d’étape. Au terme de son mandat, votre commission a délibéré longuement, de cette question de 
l’indemnisation, lors de sa réunion du 3 mars. Elle ne peut se résigner à un constat d’échec. Elle estime que la réponse est 
politique et pas seulement administrative. Elle demande donc un engagement fort aux autorités politiques, Président de la 
République, gouvernement et Parlement. Aucune évolution n’est en effet possible, sans une volonté politique clairement 
exprimée. Une résolution en ce sens vous sera soumise.  

Votre commission a demandé la prorogation de sa mission, non pour le plaisir de maintenir une structure, mais parce que la 
sécurité est une préoccupation permanente de nos compatriotes.  

Václav HAVEL a eu cette jolie phrase : « L'espérance n'est pas au bout d'une prévision, elle est au cœur de la volonté. » 
Nous avons l’espérance, la volonté aussi, de nous battre pour le droit de nos compatriotes à vivre en sécurité. Car, comme le 
précise l’une de nos lois, la sécurité n’est pas une technique administrative, c’est un droit.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Rapporteur. Pourriez-vous nous donner connaissance de la première résolution ? 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE 

Résolution n° SEC/R.1/09.03 

Madame Claire DURAND donc lecture de la résolution relative à la prorogation du mandat de la Commission temporaire 
de la Sécurité des Français de l’étranger.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Je voudrais éclairer mes collègues sur le vote qui était exprimé « contre » cette résolution. En fait, il part du principe qu’elle 
n’a pas lieu d’être temporaire, mais bien permanente. 
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Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je ne sais pas si cette commission a vocation à être permanente, mais une chose est certaine, les problèmes de sécurité ne 
sont pas encore réglés, loin de là et il est donc politiquement important de montrer que nous ne pouvons pas accepter une telle 
situation et nous devons redemander le maintien de cette commission temporaire, pour faire pression pour que des décisions 
satisfaisantes soient enfin prises. Je vous invite à tous voter cette proposition. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Madame la Présidente. 

D’abord, je voudrais féliciter la commission temporaire, de l’exhaustivité, de l’acuité de son travail sur des questions qui 
sont en effet au cœur des préoccupations de nos compatriotes à l’étranger. 

Deuxièmement, et comme le sait très bien le Sénateur COINTAT, le gouvernement et notamment Monsieur KOUCHNER 
ont fait énormément au cours des deux dernières années, pour améliorer très substantiellement la sécurité de nos compatriotes. 
Je n’en donnerai, de façon très cursive, que deux exemples, trois, même, si vous me le permettez. Le premier, c’est bien 
évidemment, la création du Centre de Crise, nous y reviendrons sûrement tout à l’heure, en juillet de l’année dernière. Ce centre 
est maintenant doté de 47 personnes qui organisent une veille permanente sur les problèmes qui vous préoccupent. C’est une 
institution que seules possèdent en points à peu près similaires les plus grandes démocraties occidentales. C’est une institution 
qui a été dotée de moyens de fonctionnement, notamment veille informatique, tout à fait puissants. C’est une institution qui est 
pas conséquent – et elle l’a déjà montré – apte à répondre en temps réel et extrêmement rapidement, aux crises. Je ne les 
énumère pas ; je songe par exemple à ce qu’il s’est passé au Kenya, à la veille que nous organisons sur Madagascar, etc. 

Le deuxième exemple que je voulais prendre, pour dire qu’en matière de sécurité, s’il est bien une administration qui n’est 
pas prise en faute, c’est bien celle du ministère des Affaires étrangères. Je pense au Tchad, où grâce au concours du ministère 
de la Défense, nous avons pu organiser, sans qu’une seule goutte de sang français ne soit versée, le départ de 1500 personnes 
appartenant à 72 nationalités en l’espace de trois jours. Ceci montre bien la performance de nos outils. 

Sur le plan juridique, maintenant, et ceci, je le regrette, n’a pas été mis en exergue par la commission – je pense qu’elle aura 
l’occasion de se rattraper -, la Présidence française de l’Union européenne dans le cadre des travaux de coopération du comité 
consulaire – qui est un organe qui dépend du Conseil, comme vous le savez – a réussi, non sans mal, parce que ceci a été une 
difficulté majeure de notre présidence, en tout cas dans cette instance, à faire adopter par les 26 Etats, un texte qui est publié au 
Journal officiel des communautés européennes, sur les lignes directrices organisant le rôle, le devoir, les obligations de l’état de 
crise. Vous savez que l’état de crise est un concept qui permet à ceux d’entre les Etats de l’Union qui le souhaitent, d’assumer 
des responsabilités particulières en matière de sécurité, au profit de l’ensemble des citoyens de l’Union européenne. Nous 
avons donc maintenant ce cadre, qui atteste encore une fois, non seulement d’une préoccupation de notre administration pour 
les Français de l’étranger – ce qui est évidemment le minimum – mais également, cette même préoccupation, pour l’ensemble 
des citoyens de l’Union européenne. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Directeur, ne vous méprenez pas sur mes propos. Il n’est pas question de mettre en doute l’effort de sécurité 
que la France est en train de faire et a d’ailleurs toujours fait. Elle s’est dotée de moyens performants et le ministère des 
Affaires étrangères n’est pas en cause. C’est en revanche sur l’effort, non pas de crise et à court terme, mais l’effort à long 
terme et là, vous le savez très bien, qu’il y a un certain nombre de lacunes, qui ne sont pas de notre fait. C’est pour cela que je 
ne l’ai pas cité. Malgré l’omission que vous venez d’apporter dans le rapport, le rapport est très clair à cet effet et se félicite de 
beaucoup de mesures qui ont été prises. Mais, il faut voir plus loin et notamment sur la garantie des biens, sur ce qu’il se passe 
après, sur la façon de réinsertion, le retour, la fiscalité. Enormément d’éléments sont en cause et ceux-là dont je parlais. Bien 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

113 

entendu, comme tout le monde, nous nous félicitons de ce que fait le ministère des Affaires étrangères dans ce domaine, à une 
nuance près – et vous me permettez justement de l’aborder, je ne savais comment le faire – c’est la réforme de l’organisation du 
ministère, de l’organigramme et le fait que cette cellule de crise vous échappe. Cela m’inquiète, et il n’y a pas que cela qui 
m’inquiète. Beaucoup d’éléments m’inquiètent dans la réforme du Quai d’Orsay. J’ai très peur que nous soyons de plus en plus 
les parents pauvres, alors que nous devons être ceux qui sont au centre des préoccupations. 

C’est la raison pour laquelle, vu votre enthousiasme pour défendre ce que vous venez de faire et de défendre, nous 
comptons sur vous, Monsieur le Directeur, et sur toute votre équipe, pour que les Français de l’étranger ne soient pas les 
perdants de cette réforme, mais au contraire les gagnants. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Patrick MARTIN. 

Monsieur Patrick MARTIN, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Oui, je voudrais dire un mot, puisqu’à Madagascar, nous vivons une crise depuis un mois et je tiens à souligner la grande 
efficacité du consulat, qui a vraiment été complètement mobilisé pour informer les Français. Ce matin, j’ai encore trois SMS du 
Consul. Un qui m’indique que le lycée est entouré par les manifestants, mais qu’il n’y a pas de problèmes et que tout est prévu ; 
un autre qui nous indique quels sont les quartiers où il ne faut pas aller, et un autre qui nous dise les horaires où il pense que ce 
sera plus calme. Vraiment, je remercie beaucoup les Affaires étrangères.  

Par contre, pour rejoindre ce que vient de dire Christian, dans les problèmes d’organigrammes, nous n’avons pas 
d’Ambassadeur depuis huit mois. Il est invraisemblable que dans un pays en crise, aucun ambassadeur ne soit nommé, pour au 
moins avoir un contact avec l’administration, même si un chargé d’affaires est présent sur place. 

En l'absence de demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à 
l’unanimité. 

Résolution n° SEC/R.2/09.03 

Madame Claire DURAND donc lecture de la résolution relative à la mission des Conseillers à l’Assemblée des Français de 
l’étranger en matière de sécurité.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Madame la Présidente. 

Un certain nombre de remarques de la part de l’administration, sur ce projet de résolution. La première, pour rassurer les 
membres de l’Assemblée : l’administration a rappelé, encore tout récemment, à deux reprises, notamment par un télégramme 
circulaire du Secrétaire général du Quai d’Orsay, au mois de septembre 2008, aux ambassadeurs, aux chefs de postes 
diplomatiques et consulaires d’une façon générale, la nécessité de bien associer les élus que vous êtes à l’examen des 
problèmes de sécurité, de leur circonscription et ceci, d’une façon systématique. 

Naturellement, ces instructions sont rappelées, à l’occasion du départ en poste des nouveaux chefs de postes, ou de leur 
affectation dans un autre poste, qu’ils soient ambassadeurs ou consuls généraux. Il n’en reste pas moins qu’effectivement – et je 
suis le tout premier à regarder ceci avec attention – un certain nombre d’ambassadeurs doivent être, si j’ose dire, marqués de 
près, pour bien associer les élus aux préoccupations qui sont les vôtres. Mais, ceci, posé, la résolution pose un certain nombre 
de difficultés. Autant l’Assemblée a en effet tout pouvoir et tout mandat pour émettre des avis sur les problèmes ou les 
préoccupations intéressant les Français de l’étranger, autant la limite est vite franchie, dans des problèmes qui touchent à la 
confidentialité, à la sécurité et par conséquent à l’efficience même de ces plans de sécurité, il n’est pas forcément souhaitable 
que ces plans soient communiqués, ni consultés. Je demande donc à ce que sur ce point, le moment venu, le projet de résolution 
soit revu, sinon évidemment, le suivi qui en sera donné ne sera pas au rendez-vous. Autant, il est normal que les membres de 
l’Assemblée, dans les circonscriptions où les problèmes de sécurité sont particulièrement aigus, puissent être convoqués par le 
chef de poste, aux réunions des comités de sécurité, associés à un certain nombre d’éléments clés des plans de sécurité – je 
songe par exemple à la détermination des centres de regroupement, aux choix des chefs d’îlots -, il est bien évident que vous 
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avez, les uns et les autres, par une connaissance approfondie de vos communautés, un avis – mais un avis seulement – à donner 
sur le choix de telle ou telle personnalité que retiendrait un chef de poste, comme chef d’îlot. 

Par contre, vous comprendrez bien qu’aller au-delà de ces simples – mais essentielles – capacités d’association, ne 
correspondrait pas aux principes d’efficacité que nous poursuivons. Les plans de sécurité sont souvent porteurs d’informations 
confidentielles, qui ne doivent pas sortir de l’ambassade ou du consulat général, outre mesure. Le risque de diffusion, dans les 
pays où aucun Etat n’existe d’une façon sérieuse, où les administrations locales n’offrent aucune protection, est tel que nous ne 
pouvons pas au-delà de ce requiert. Mais, bien évidemment, nous irons aussi loin que cela est requis par l’association des élus 
de votre Assemblée.  

C’est la raison pour laquelle je souhaite, si cela est possible, bien entendu, que la résolution puisse rappeler bien 
évidemment la nécessité d’associer les élus des Français de l’étranger à la problématique sécuritaire, mais que le paragraphe 2, 
et notamment la phrase : 

Que ces instructions soient communiquées à l’Assemblée. 

Soit supprimée. De même, le point D, du point 1, à mon sens, devrait être également et pour la même raison, supprimé. 
Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur. 

Madame Claire DURAND 

Merci, Monsieur le Directeur. Nous allons modifier la résolution. 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur le Président, si vous me permettez, Madame la Présidente, le point 2 de la résolution dit exactement la même 
chose que le paragraphe D du point 1, donc je demande également son retrait. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Simplement une solution de compromis : pour le point 1D, qu’il s’arrête peut-être à : 

Soit associé à l’élaboration et la mise à jour des plans de sécurité. 

Toutes les informations pouvant ne pas être communiquées à ce moment-là. La phrase, là, reste suffisamment vague. 

Monsieur Alain CATTA 

Je suis tout à fait d’accord. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Madame le Président, je suis tout à fait d’accord. Je pense qu’il ne faut pas pour autant le remettre sur l’ouvrage. Je pense 
qu’effectivement, il faut éliminer le point 2, parce qu’il peut prêter à confusion. Sur le point 1 alinéa D, effectivement, le 
supprimer, quoique  

Soit associé à l’élaboration et la mise à jour des plans de sécurité. 

Je ne vois pas en quoi cela dérange. Maintenant, que cela ne soit pas un droit de les consulter, mais que nous puissions avoir 
la possibilité de le faire, et en particulier dans des situations de crise aigue. Donc, le 2, bien évidemment, et le point D, qu’il se 
borne à  
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L’élaboration et la mise à jour des plans de sécurité. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Madame la Présidente, j’ai même une suggestion à faire moi-même, pour aller dans le sens de ce qu’il vient d’être dit par la 
Sénatrice et par le Président. Nous pourrions garder au moins du point D, une partie de son esprit, en disant : 

Soit informé des différentes étapes de la mise à jour des plans de sécurité. 

Mais, pas davantage, sinon, je demande la suppression pure et simple. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Je voudrais, Monsieur le Directeur, Madame le Président, vous donner quand même aussi un point de vue des élus à 
l’étranger. Les instructions que vous passez sont reçues et perçues et mais ne donnent pas pour autant nécessairement associés – 
et je veux évoquer en particulier les conseillers qui ont plusieurs circonscriptions -, ni ne seraient-ce qu’informés. C’est le 
premier point, je voulais quand même le rappeler, également à Monsieur DEMARQUIS. 

D’autre part, quand il y a des missions d’inspection, et nous en avons eu récemment dans notre zone, nous n’en avons pas 
pour autant été informés. Je voulais quand même apporter ces informations, qui sont tout à fait récentes, mais je confirme 
effectivement que l’instruction est passée au mois de décembre ou février. 

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

Madame Marie-José CARON 

J’ai été associée de temps en temps par l’ambassade à des comités de sécurité, mais, en fin de compte, je viens de partager, 
avec ma collègue de l’AFE qui est en Grande-Bretagne, elle me dit qu’à Londres, ils travaillent par exemple sur les lycées 
français à l’étranger. Je n’ai jamais été associée à un plan de sécurité sur le lycée français de Copenhague. Les lycées français 
sont des lieux de rassemblement de la communauté française. Est-ce qu’il peut être précisé dans ces plans de sécurité, que nous 
soyons aussi associés à l’organisation de la sécurité de ces lycées ou est-ce que ce sont des applications très générales ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claire DURAND. 

Madame Claire DURAND 

Comme l’a dit Monsieur le Directeur, le D sera transformé en : 

Soit informé des différentes étapes de la mise à jour des plans de sécurité. 

Le numéro 2 sera supprimé. 

Madame la Présidente la remercie. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la 
résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

Elle donne la parole à Madame Marie-José CARON. 

Madame Marie-José CARON 

Monsieur Alain CATTA, aurais-je pu avoir une réponse à ma question ? 
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Monsieur Alain CATTA 

Oui, Madame. D’abord, un point de bon sens. La problématique sécuritaire n’est pas la même à Londres, au Danemark, 
qu’en Côte d’Ivoire. Nous sommes évidemment d’accord, il faut bien l’avoir à l’esprit. Qu’un ambassadeur soit sollicité à 
Abidjan ou à Madagascar en permanence par les élus des Français de l’étranger pour qu’il fasse son métier et qu’il vous rende 
en effet compte des étapes en pleine association avec vous, de la mise au point d’un plan de sécurité, cela est normal. A 
Londres ou ailleurs, cela ne me paraît pas être d’une urgence absolue. Vous pouvez toujours rappeler à notre consul à Londres 
qu’il pourrait y avoir un jour, un accident sismique et qu’il serait quand même bon que vous soyez associés à sa réflexion à 
long terme, pour reprendre le propos du Sénateur COINTAT. Encore une fois, la problématique que vous avez posée n’est pas 
la même d’un pays à l’autre. Moi, ce à quoi je m’engage, c’est, sur tous les points chauds de cette planète, à faire en sorte que 
nos fonctionnaires tirent parti de votre expérience. 

Résolution n° SEC/R.3/09.03 

Madame Claire DURAND donc lecture de la résolution relative aux moyens budgétaires affectés à la sécurité des Français 
de l’étranger en matière de sécurité.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Directeur.  

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Madame la Présidente. 

Un certain nombre de points de cette troisième résolution rejoignent les demandes également formulées à la résolution 4. Je 
ne vais pas les regrouper tout de suite, mais disons simplement que les indicateurs de performance que vous souhaitez inclure 
dans le suivi des crédits et notamment le nombre des comités, la fréquence de leurs réunions, le nombre de leurs membres, tout 
ceci ne permet absolument pas, de mon point de vue, d’avoir une vision pertinente de ce qui est fait ou non en matière de 
sécurité. 

Par contre, que l’Assemblée des Français de l’étranger soit destinataire d’informations budgétaires sur l’évolution des 
crédits affectés à la sécurité me parait bienvenu. Mais, il y a un point qui, pour moi, malheureusement, et je suis le premier à le 
regretter avec vous, ne peut pas figurer dans la résolution, c’est l’inclusion de cet indicateur, dans le rapport annuel du 
Directeur des Français de l’étranger. Je suis Directeur des Français de l’étranger. Je n’ai plus la compétence sur les activités du 
Centre de Crise. Donc, dans mon rapport du mois de septembre, il n’y aura rien sur ce sujet. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Je partage tout à fait l’avis du directeur général, et nous pouvons le déplorer, parce que nous sommes passés de critères de 
performance à des indicateurs, lesquelles d’après le rapport auquel nous avons pu avoir connaissance, portent sur le nombre de 
comités de sécurité et la consultation du site voyageurs. Je le déplore comme vous. 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur le Président, je partage vos préoccupations, mais j’ai une suggestion à faire à l’Assemblée. Qu’elle élabore très 
rapidement une résolution demandant à nouveau le rattachement des crédits de la sécurité au programme 151. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je vois que Monsieur le Directeur a pris les propos que je voulais prononcer. Peut-être va-t-il se présenter au Sénat… Cela 
me paraît effectivement nécessaire. Cela rejoint ce que je vous ai dit tout à l’heure. Je suis très inquiet de cette évolution. 

Cela étant dit, parmi les indicateurs, il faut être quand même assez précis, car dans mes voyages, je me suis rendu compte 
qu’il y avait des crédits, des moyens, mais la façon de s’en servir était parfois un peu fluctuante. En effet, j’ai pu constater 
qu’un certain nombre de chefs d’îlots partaient en voyage sans le dire, sans prévenir, sans transmettre la responsabilité ; que 
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d’autres avaient du magnifique matériel qu’ils oubliaient de recharger et donc, nous n’avions rien qui fonctionnait. Il ne suffit 
donc pas d’avoir des moyens financiers, du matériel ; encore faut-il que cela fonctionne correctement. Et à mon avis, c’est là 
qu’il faudrait essayer de trouver des indicateurs de performance, qui seraient véritablement significatifs, car je suis parfois 
inquiet de voir que nous avons un outil formidable et que finalement, celui-ci n’est pas capable de fonctionner, parce qu’il y a 
quelques négligences de la part de nos compatriotes, qui ont pourtant accepté des responsabilités. 

Voilà pourquoi peut-être, faudrait-il être un peu plus fermes dans ce domaine. Je suis tout à fait favorable à la résolution 
proposée par le Directeur des Français de l’étranger. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claire DURAND. 

Madame Claire DURAND 

Donc, Monsieur le Directeur, nous gardons le premier « demande » : 

Que soit adoptée une augmentation. 

Ensuite, les documents budgétaires ne peuvent plus être dans le rapport du Directeur, c’est bien cela ? 

Monsieur Alain CATTA 

C’est en effet cela, merci.  

Madame Claire DURAND 

Et que l’Assemblée des Français de l’étranger soit destinataire des documents budgétaires, non plus ? 

Monsieur Alain CATTA 

Non, cela, vous êtes parfaitement en droit d’en être destinataires. 

Madame Claire DURAND 

Donc, nous gardons : 

- Que soit adoptée une augmentation substantielle de l’ensemble des crédits de sécurité ; 

- Que ces crédits soient réinscrits au programme 151 ; 

- Que l’Assemblée des Français de l’étranger soit destinataire des documents budgétaires concernant la Sécurité des 
Français de l’étranger.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD. 

Monsieur Michel DUCAUD, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Madame le Président, je voudrais souligner que l’annonce qui a été faite s’agissant des événements de Madagascar, de 
moyens mis en œuvre à la Réunion, pour un éventuel rapatriement, ont eu un effet absolument déplorable, en ce sens que tout le 
monde se dit qu’à Madagascar, les Français vont s’en aller, et donc l’on peut reprendre et recommencer tous les pillages. Il est 
évident qu’il faut éviter ce genre d’annonces ou moins, les faire dans la plus grande discrétion, parce que cela ne peut que nous 
apporter des troubles pour l’avenir. Je ne pense pas que cela soit favorable à la présence française à Madagascar. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. La résolution est-elle affichée sur l’écran ?  
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Madame la Présidente met aux voix la résolution. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

Résolution n° SEC/R.4/09.03 

Madame Claire DURAND indique que la résolution numéro 4 n’a plus lieu d’être. 

Résolution n° SEC/R.5/09.03 

Madame Claire DURAND donc lecture de la résolution relative aux moyens techniques, logistiques et sanitaires.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci, Madame la Présidente. 

C’est dans la suite logique de ce que je viens de dire. Je souhaiterais que l’on mette : 

Qu’il soit procédé à des vérifications régulières et impromptues des moyens techniques, logistiques…  

Pour que justement, nous puissions voir quand cela fonctionne et quand cela ne fonctionne pas. 

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

Résolution n° SEC/R.6/09.03 

Madame Claire DURAND donc lecture de la résolution relative à la sécurité sanitaire. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

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

Merci, Madame la Présidente. 

Ne pensez-vous pas que sur des résolutions de ce type, et lorsque cela est possible, nous ne pourrions pas introduire la 
notion de l’Union européenne ? C’est une préoccupation de tous les Etats membres représentés dans ces pays. Dans la mesure 
où il serait possible d’avoir une certaine coordination des travaux, ce ne serait certainement pas plus mal. Merci beaucoup. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claire DURAND. 

Madame Claire DURAND 

Je voudrais rebondir sur la remarque de Monsieur CATTA, tout à l’heure, sur la question européenne. Nous en avons parlé 
dans le rapport, nous avons mentionné les travaux préparatoires de la présidence française. Mais, comme hier, on nous a dit de 
tout résumer, il a fallu condenser. Maintenant, faut-il le rajouter ? 

Monsieur Alain CATTA 

Non, nous verrons cela plus tard. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Je ne voudrais pas rallonger le débat, mais insister pour dire combien notre collègue du Luxembourg à raison. Nous devons 
vraiment travailler au niveau européen. C’est quelque chose que j’avais eu l’occasion, déjà, de demander dans un débat 
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budgétaire, en 2004, sur ces questions de sécurité et malheureusement, cela n’avance pas. Donc, Monsieur CATTA, si vous 
pouviez nous y aider, ce serait magnifique. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François CHAPPELLET.  

Monsieur François CHAPPELLET, membre élu de la circonscription de Dakar 

Merci, Madame la Présidente. 

Quitte à contrarier l’excellente collègue et amie Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, la sécurité est une obligation de la 
souveraineté française. Ne nous retranchons pas, comme il est trop coutume, actuellement, derrière l’alibi européen. Donnons-
nous les moyens d’assurer sur le budget français, dans le cadre d’un programme 151 qui réincorporerait les crédits de sécurité à 
leur niveau voulu. Qu’on assure la sécurité de nos compatriotes, sous notre égide nationale, sans pour autant renier une 
quelconque solidarité européenne, mais c’est notre obligation de souveraineté et il revient au gouvernement de l’assumer. 
Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Evidemment, l’un n’empêche pas l’autre. Cela est certain. Mais, d’un autre côté, il faut aussi voir les efforts qui ont été faits 
par la France, par exemple en matière d’évacuation des ressortissants, si je prends l’exemple du Liban, non seulement français, 
mais toutes les autres nationalités. Et il est normal que les autres pays puissent aussi apporter certains fonds à la cause 
commune. Parce que la France a toujours été le moteur et je crois que vraiment, nous devrions faire pression sur les autres pays 
européens. Cela doit pouvoir se négocier au niveau institutionnel. 

J’ai eu de longues discussions déjà sur le sujet et je ne veux pas, étant donné l’heure tardive… 

Madame donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Merci, Madame la Présidente. 

Je ne voudrais pas insister là-dessus, compte tenu de l’heure tardive et que c’est un sujet tout de même relativement 
important. Or, comme cette commission temporaire devrait normalement voir prolonger son existence, je pense que lors du 
prochain exercice, peut-être, l’on pourrait approfondir cet aspect européen des choses, pour voir ce que l’on pourrait faire. Je 
soutiens donc tout à fait ce que vient de dire notre collègue sénatrice, en nous faisant simplement remarquer que je ne suis pas 
au Luxembourg, mais en Belgique. Merci. 

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

Résolution n° SEC/R.7/09.03 

Madame Claire DURAND 

Je voudrais juste dire à Monsieur RATEAU que nous n’avons pas pu aborder avec beaucoup de détails la protection 
diplomatique. La prochaine commission de la sécurité traitera de ces problèmes. 

Madame Claire DURAND donc lecture de la résolution relative aux moyens budgétaires du Comité français d’entraide 
aux rapatriés. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Ramon CASAMITJANA. 

Monsieur Ramon CASAMITJANA 

Je prends la parole un peu comme Président du CEFR, d’abord pour remercier la commission pour le travail qu’elle a fait et 
en particulier tous les développements consacrés au CEFR, ainsi que pour les remerciements qu’elle vient d’apporter au CEFR 
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et son action. Je signale au passage, d’ailleurs, que le titre de notre comité a été mal écrit, puisqu’il s’agit du Comité d’entraide 
aux Français rapatriés. Je ne peux que me réjouir de voir la commission faire une résolution en faveur de l'augmentation des 
moyens financiers du CEFR. Les problèmes que nous avons actuellement sont de plus en plus aigus, dans la mesure où, d’une 
part, nous avons à faire des rapatriements massifs, qui supposent des sorties de fonds très considérables. 

Il faut savoir par exemple que lorsque nous avons eu les rapatriements du Tchad, de Côte d’Ivoire ou du Liban, il a fallu 
qu’en l’espace de quelques jours, nous mobilisions ou plus exactement, nous louions des chambres d’hôtels, par exemple, pour 
différentes nuitées, et évidemment, les hôteliers veulent être payés de suite. Donc, il ne s’agit pas de faire des budgets, puis 
d’attendre que le contrôleur financier, etc., ait décidé etc. Nous avons besoin de cash en permanence. Actuellement, nous avons 
une trésorerie qui l’a permis, dans une certaine limite ; mais, cette trésorerie est d’autant moins inépuisable que vu les cours de 
bourse, à l’heure actuelle, ce n’est pas avec cela que je vais pouvoir faire des placements profitables. 

Par ailleurs, notre trésorerie est de plus en plus tendue, car si vous savez que nous avons des projets d’investissement – et la 
fois dernière, vous avez vu que nous avions obtenu un financement pour créer une maison de retraite à Gaillac destinée à en 
priorité aux Français de l’étranger – nous allons être obligés d’y mettre une partie de notre trésorerie, ce qui, évidemment, va 
l’assécher d’autant. 

Les deuxièmes paramètres qui jouent, après ces rapatriements massifs, sont le fait que les Français de l’étranger qui 
reviennent sont de plus en plus précarisés et paupérisés. Je me souviens, quand j’ai pris la présidence, il y a de cela une dizaine 
d’années, les Français de l’étranger qui revenaient en situation de diligences, à part leur situation économique, avaient leur 
allant, leurs capacités intellectuelles, morales, leur volonté de travail. Il suffisait de leur donner un petit coup de pouce, pour 
qu’ils repartent de l’avant. Aujourd’hui, les populations que nous avons cumulent les handicaps, à l’image de beaucoup de SDF 
que l’on trouve dans les rues françaises. Donc, cela suppose également plus de moyens et par ailleurs – c’est le sens de l’aide 
en milieu ouvert -, quand les gens arrivent, avant d’ouvrir tous leurs dossiers, qui donnent le droit au RMI, à ceci, à cela, etc., 
en attendant, il faut un minimum de moyens pour combler les trous. Quelques exemples, sinon vous n’aurez pas conscience de 
ce qu’est l’aide en milieu ouvert : voilà une famille qui me revient du Maroc. Elle est un peu perturbée, ce qui montre bien déjà 
le profil de la personne. Elle a égaré tous ses bagages, pour des raisons diverses que je ne vais pas épiloguer ici vu l’heure qu’il 
est. En arrivant, c’est la période scolaire, il faut bien acheter des livres, habiller les personnes, acheter des cartables, etc. Vous 
me direz : « il existe des aides diverses et variées ». Mais, avant de monter les dossiers, il peut s’écouler six mois, un an. Donc, 
voilà pourquoi, un étoffement de moyens est nécessaire. Sinon, comment faisons-nous à l’heure actuelle ? Avec les moyens du 
bord. Par exemple, en habillant les personnes avec le Secours Catholique, une garde-robe alimentée par les bonnes volontés, 
etc.  

Je sais bien que nous sommes en difficultés budgétaires. Je ne mets pas en cause la Direction des Français de l’étranger, 
parce que vous savez, Monsieur le Directeur, avec quelle amitié nous travaillons ensemble. C’est un problème plus global de 
finances publiques, donc je crois que le sens de la motion à laquelle évidemment je me rallie, est que l’Etat prenne conscience 
de l’aide sociale, qui malheureusement, est en train de diminuer, et pas seulement pour les Français de l’étranger. 

Encore une fois, merci pour le travail qui a été fait. 

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

Résolution n° SEC/R.8/09.03 

Madame Claire DURAND donc lecture de la résolution relative à l’indemnisation des Français de l’étranger spoliés de 
leurs biens immobiliers ou victimes de catastrophes ou de risques sanitaires. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Une toute petite demande de modification, car je vous signale, si vous ne le savez pas, que la réforme constitutionnelle a 
commencé à prendre effet depuis le 1er mars de cette année et donc, l’ordre du jour du Sénat, comme de l’Assemblée nationale, 
est partagé entre le gouvernement, le Parlement et la chambre concernée. Ce n’est plus le pouvoir absolu du gouvernement. 
Aussi, je vous demanderai de mettre : 

Que le gouvernement inscrive à l’ordre du jour prioritaire du Sénat 
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Parce qu’il n’a plus que la moitié du temps de l’ordre du jour. L’autre moitié relève de chaque assemblée et il est vrai que 
nous devrions, pour être logiques, demander aussi au Sénat, sur son ordre du jour non prioritaire ou prioritaire pour lui, je ne 
sais pas comment on l’appelle, encore, la possibilité de l’inscrire de son propre chef. Car maintenant, cela est terminé, l’ordre 
du jour est partagé entre le gouvernement et chaque assemblée. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Aucune objection quant à ce projet de résolution. Je voudrais simplement, puisque c’est un vieux serpent de mer sur lequel 
on n’arrête pas de travailler et je crois que les premiers projets où cela a pour la première fois failli donner satisfaction datent 
du temps où Monsieur Raymond BARRE était Premier ministre. 

Dans la mesure où l’on suppose que cette commission de sécurité serait pérennisée d’une façon ou d’une autre, soit sous 
une forme de commission temporaire renouvelée ou autrement, peut-être serait-il bon d’envisager, dans les discussions futures, 
une position de repli suivant laquelle on demanderait au gouvernement de couvrir un certain nombre de risques, mais également 
de garantir un certain nombre de prêts permettant le rétablissement des Français qui ont été victimes d’une certaine spoliation. 

Voilà ce que je soumets à votre réflexion pour l’avenir. Bien évidemment, je suis tout à fait d’accord avec le projet de 
résolution, tel qu’il existe. 

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

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER, pour la clôture. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Clôture qui n’en est pas une, puisque je vois qu’il y a des tas d’attentes, de besoins encore à satisfaire. Donc, rapport final 
qui est un rapport d’Etat, comme je l’ai dit et le rapporteur en a fait état. Bien des sujets sont restés dans l’ombre, d’autres sont 
toujours sans réponse. Je souhaite à celles et ceux qui auront encore pour mission de conduire cette commission, d’excellents 
travaux et surtout, un peu plus de succès que la nôtre. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claire DURAND. 

Madame Claire DURAND 

Deux mots, Madame la Présidente. Je voudrais remercier tout particulièrement l’assistant du Sénateur COINTAT, Monsieur 
Philippe DUPUIS, pour sa précieuse collaboration à l’élaboration de ce rapport.  

(Applaudissements). 

Je remercie également le Sénateur COINTAT d’avoir accordé quelques jours à Monsieur DUPUIS pour être avec nous. 

Madame la Présidente 

Chers collègues, je vous remercie pour votre assiduité à ces travaux de la matinée, qui ont été denses. Pour vous permettre 
d’avoir une pause réparatrice, Monsieur Jean-Yves LECONTE, qui présidera cet après-midi, commencera les travaux à 15h00. 
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VENDREDI 6 MARS 2008  -  APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 15 h 00 sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LECONTE, 
Vice-président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Nous allons commercer l’ordre du jour de cet après-midi.  

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,  
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’AUDIOVISUEL 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la Commission des Affaires culturelles, 
de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel 

Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, chers amis, mes remerciements d’usage à l’administration de notre commission à François COURANT 
pour son efficacité et sa réactivité dans l’organisation de nos travaux. Un grand merci à notre rapporteur, Soledad, qui n’a 
jamais une tâche facile vu la lourdeur de nos travaux. Et un grand merci, enfin, pour les membres de la commission qui, par 
leur assiduité et leur active participation à nos travaux, ont permis une grande qualité dans nos débats avec les personnalités et 
les invités. Je ne le dis pas comme cela facilement et rapidement. J’insiste sur le fait que nous avons trois thématiques en ce qui 
concerne notre commission : les Affaires culturelles, l’Enseignement et l’Audiovisuel extérieur. Bien sûr, vu les contraintes de 
temps, il est toujours difficile, bien sûr, de gérer les travaux de notre commission. 

Je désire maintenant faire quelques remarques. Je sais combien l’enseignement français à l’étranger nous passionne tous et 
nous intéresse tous. Il s’agit, avouons-le, de l’une des principales préoccupations de nos compatriotes à l’étranger. Je rappelle 
quand même certaines choses. A l’issu des états généraux de l’enseignement français à l’étranger, auxquels j’ai participé en 
octobre dernier, vous savez qu’un bilan sera fait à la fin de l’année 2010 sur la prise en charge des frais de scolarité dans le 
second cycle des lycées. Entre temps, cette mesure est parfaitement budgétée. Donc, on ne va pas y revenir. On y a déjà 
consacré énormément de temps. On fera un bilan à l’issu de l’introduction de cette mesure dans les trois classes du second 
cycle.  

Comme je le disais, l’enseignement français à l’étranger est un sujet très prisé, très convoité surtout dans le contexte de ce 
qu’il s’est passé hier et ce n’est pas la première fois. Nous avons eu un exemple en ce qui concerne la commission de l’Union 
européenne et nous nous sommes concertés, à l’époque, avec le Président de leur commission concernant les écoles 
européennes, par exemple. Je dois dire que lorsqu’un sujet qui intéresse au premier degré une commission qui est sa 
responsabilité, une autre commission peut éventuellement en débattre sous un autre angle. Mais je demanderai, dans la mesure 
du possible, une plus grande concertation en amont de façon à ce que l’on puisse même travailler ensemble. Je peux 
éventuellement même considérer une audition commune avec les deux commissions ou travailler un vœu en commun. Ceci aura 
peut-être beaucoup plus de portée. Donc, je suis très conciliable dans ce domaine ; j’essaie d’être raisonnable. J’appelle à un 
peu plus de concertation dans ce domaine. 

Nous sommes tous préoccupés certainement par le manque chronique de moyens de l’AEFE. J’aurais espéré moi-même, 
dans le plan de relance du gouvernement, lorsqu’il est question d’infrastructures dans l’éducation, par exemple, que l’AEFE eût 
pu avoir sa place, considérant ses nouvelles responsabilités immobilières : mise aux normes, rénovation, construction de 
nouveaux lycées. Il s’agit quand même, chers amis, d’une responsabilité énorme. Nous parlons d’un budget de 250 millions 
d’euros sur cinq ans, sinon plus. Donc, où l’agence trouvera-t-elle ces fonds ? Là, on parle d’un véritable investissement. 

Le résultat est clair et évident. Si l’agence n’a pas les moyens adéquats de fonctionner et si l’on alourdit de trop la barque 
(les cotisations de pension, par exemple, sans mesures compensatoires, les développements immobiliers du réseau, 
l’augmentation des effectifs) on met en péril, non seulement la qualité de l’enseignement, mais aussi l’avenir de l’agence. Donc, 
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il n’est pas surprenant de voir l’agence se retourner vers les établissements et donc, les familles, avec, pour conséquences, une 
pression sur les frais de scolarité. Une résolution forte a été votée à l’unanimité à ce sujet.  

Nous avons aussi voulu, lors de cette session, être éclairés sur la nouvelle politique culturelle et audiovisuelle de la France. 
Là encore, nous demandons au ministre que les membres élus de notre Assemblée, forts de leur connaissance et de leur 
expérience sur le terrain, soient pleinement informés et associés – quand cela est possible – en amont bien sûr afin que 
l’administration et l’Etat soient bien informés en retour sur ce qu’il se passe sur le terrain. Je pense que cela ne concerne pas 
uniquement notre commission, comme nous l’avons vu avec les problèmes concernant les négociations sur les projets de 
conventions fiscales ou de Sécurité sociale ou autres ; négociés dans de nombreux cas dans le dos des élus. 

Je terminerai sur une note positive. En dépit de la morosité ambiante et des contraintes budgétaires, les membres de notre 
commission ont été impressionnés par le remarquable travail et le brillant développement de TV5 Monde – ce n’est pas 
suffisamment connu et reconnu – comme la série Apprendre et enseigner le français. Je vous conseille fortement de vous 
intéresser au site de TV5 Monde. Vous voyez, après tout, on fait aussi de très bonnes choses en France. Il faut savoir le 
reconnaître. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO, Rapporteur de la commission des Affaires 
culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. 

Madame Soledad MARGARETO, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de 

l’Audiovisuel 

Merci, Monsieur le Président.  

Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs les Conseillers, John vient quelque peu de me couper l’herbe 
sous le pied en révélant des thèmes majeurs du rapport.  

Avant même d’aller au fond des choses, je vais lire la toute petite introduction du rapport et ensuite expliquer ce qu’est ce 
rapport et comment il a été conçu. 

Je lis donc l’introduction qui se trouve en page 6 :  

Les trois domaines de compétence qui sont ceux de la commission ont été particulièrement à l’honneur ces derniers 
mois ; ils ont même créé la polémique dans la presse pendant l’été ou l’automne derniers. La commission, à travers ses 
invités et sa présence aux Etats généraux de l’enseignement français à l’étranger en la personne de son Président, a 
essayé de traiter au plus près les questions posées par la mise en place des différentes réformes : la nouvelle donne de 
la politique extérieure de la France, l’avenir de l’enseignement français à l’étranger et l’audiovisuel extérieur à travers 
la nouvelle TV5 Monde.  

Vous pourrez ensuite m’accuser d’ailleurs de contradictions puisque nous avons un vœu réclamant davantage d’information. 
Or, je dis là que l’on a essayé de le traiter au plus près. On a fait, en tout cas, ce que l’on a pu. 

Nous avons donc trois domaines. Les trois domaines, dans le rapport, sont disposés selon notre propre appellation, c’est-à-
dire d’abord la politique culturelle, ensuite, l’enseignement. Si vous regardez le sommaire de la page 5, vous voyez que le 
premier grand chapitre s’intitule « Politique culturelle extérieure de la France ». Ensuite, un grand chapitre  « L’avenir de 
l’enseignement français à l’étranger », puis « L’audiovisuel extérieur ». Viennent, ensuite, les résolutions, les vœux et les 
annexes. 

Pour la politique culturelle extérieure de la France, il y a deux parties très nettes, tirées de l’exposé de l’invitée, Madame 
Victoire BIDEGAIN-DI ROSA, et ce que j’ai appelé « Expression du terrain ». Vous verrez que « Expression du terrain » se 
présente sous la forme d’un tableau qui commence à la page 9. Il s’agit de l’expression stricte et réelle – chacun s’y reconnaîtra 
– selon les pays et selon les cas. Il s’agit donc de l’expression des conseillers de commission qui se sont exprimés devant 
Madame BIDEGAIN-DI ROSA. 
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Madame BIDEGAIN a, évidemment, entendu les messages, très aimablement du reste. Nous le verrons ensuite. 

Pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger, vous voyez qu’il y a quatre apartés extrêmement importants. Le 
premier est le rapport au ministère des Affaires étrangères et européennes sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger. Il 
s’agit de la présentation effectuée par Monsieur Yves AUBAIN DE LA MESSUZIÈRE en septembre dernier sur ce rapport qui 
allait déboucher sur les états généraux. En deuxième point, nous trouvons les états généraux de l’enseignement français à 
l’étranger. Il va de soi que nous n’avons pas tenu les états généraux de l’enseignement français à l’étranger dans la commission. 
Ce sont les états généraux du 2 octobre que vous avez à la page 17 du rapport. Vous constaterez que la police n’est pas la 
même : le texte apparaît en italique. Pourquoi en italique ? Parce que ce n’est précisément pas le fruit du travail de la 
commission, mais du rapport que j’ai produit sur la tenue des états généraux. Pourquoi ? Parce que ces états généraux étaient 
finalement le prolongement des travaux de la commission au mois de septembre. Pourquoi dis-je « prolongement des 
travaux » ? D’abord, parce que le Président John MAC COLL y est intervenu en sa qualité de Président et a tenu un discours 
reprenant la pensée ou la position de la commission. Il a lu un vœu – que nous avions rédigé et que vous avez en annexe – sur 
les enfants handicapés. Il avait dit qu’il était utile – puisque les enfants handicapés n’apparaissent nulle part, pas même dans le 
rapport de Monsieur AUBIN DE LA MESSUZIÈRE – de le joindre. Cela a été fait lors des états généraux. Outre cela, lorsque 
nous avons été invités aux états généraux, nous avons montré combien nous étions frustrés en général parce que nous n’avions 
pas été avertis en temps utiles pour rester à Paris jusqu’au 2 octobre. Peu d’élus pouvaient y assister. Il m’a donc paru logique – 
même si certains me critiquent – de faire un compte-rendu de ce qu’il s’est dit lors de ces états généraux. 

Ensuite, vient l’AEFE qui est une des pièces maîtresses du rapport, comme toujours. Puis, un chapitre particulier est 
consacré à l’aide à la scolarité. Ce chapitre apparaît fourni et long, mais il est en fait très court et, j’espère, clair étant donné que 
l’intervention de Monsieur MASSIN est extrêmement technique. J’ai essayé de reformuler son intervention à travers de petits 
tableaux pour que ce soit parlant parce que, finalement, je ne voyais pas très bien comment rédiger au risque de faire une 
interprétation qui aurait pu être critiquée par ailleurs. 

Puis, vient l’Audiovisuel extérieur. Il s’agit de la note positive. J’ai souvent été taxée de pessimisme. Je le reste bien sûr sur 
certains points, mais pour TV5 Monde, vous avez deux sous-chapitres : le cadre général, exposé par sa directrice Marie-
Christine SARAGOSSE, et un chapitre extrêmement agréable présentant TV5 autour l’apprentissage de la langue française et 
de la culture française, c’est-à-dire la pénétration de la culture française dans le monde. Enfin, apparaît la coopération médias 
qui a été une découverte pour les conseillers, une autre forme de coopération de la France, une occupation du terrain 
notamment en Afrique extrêmement gratifiante. CFI Coopération médias. 

Nous allons en venir maintenant au fond des choses et nous allons procéder dans l’ordre.  

Je dirais que pour la politique culturelle extérieure de la France, nous avons une politique extérieure qui est en 
restructuration parce que, d’abord, nous assistons à une restructuration du ministère lui-même. Vous savez très bien que va 
naître une direction générale de la mondialisation, du développement et du partenariat. Se pose d’ailleurs la question – c’est 
dans le rapport – de la tutelle et de la gouvernance de la politique culturelle extérieure de la France. Cette exposition a été 
l’expression de la réflexion en cours au ministère. Il ne s’est pas agi d’une prestation visant à donner des réponses précises, 
mais visant simplement à rappeler les atouts de la France – vous avez cela à la première page. A la page 8, vous avez des 
questionnements : doit-on travailler davantage hors les murs ? Faut-il moins d’immobilier et plus de cerveaux ? Faut-il engager 
moins de moyens dans le fonctionnement et plus dans l’action ? Ce sont des questions posées au niveau du ministère, mais elles 
résonnent sur le terrain – vous le savez, chacun, dans votre pays ou dans votre ville de rattachement. Cela a été dit haut et fort 
dans ce que j’ai appelé les expressions de terrain que vous regarderez, si vous voulez bien, tout à l’heure. 

En tout état de cause Madame BIDEGAIN-DI ROSA nous a tout de même apporté quelques éléments de réflexion qui 
montrent une évolution. Il s’agit d’une évolution au niveau du concept même de conseiller culturel. Madame BIDEGAIN-DI 
ROSA l’a défini comme un assembleur et a expliqué que sa nouvelle tâche consisterait à aller chercher des partenariats ou à 
lever des fonds. Assembleur parce qu’il devra en effet gérer comme un puzzle les rapports entre les réalités françaises et les 
autorités ou les forces culturelles locales. 

Il est dit que les centres culturels ne devraient plus être définis par l’enseignement, par exemple. Le texte dit que ces centres 
doivent accueillir et projeter la France – projeter dans le pays, cela va de soi – c’est-à-dire accueillir toute forme d’activité ; 
d’être le relais, en quelque sorte, et de pouvoir le projeter sur place. Une fois tout cela annoncé, est arrivé le sujet qui fâche au 
niveau culturel et au niveau de l’enseignement, c’est-à-dire le sujet du budget. Il est clair – c’est une chose connue de tous – 
que ces dernières années, le budget a diminué. Cette année, il est amputé de 20 %. Madame BIDEGAIN-DI ROSA a affirmé et 
reconnu qu’il était en baisse et a donné quelques pistes. Face à ce budget en baisse, la question est de savoir ce qu’il faudrait 
pour être au moins assuré d’un budget sûr. Quand je dis « sûr », je dis même, quant à sa hauteur, qu’actuellement, le budget 
alloué à la politique culturelle extérieure est partagé avec le budget de l’aide au développement et Madame BIDEGAIN-DI 
ROSA disait que l’on n’arrive pas à savoir très précisément la hauteur de ce budget. Donc, elle disait, sous la forme d’un 
questionnement – il ne s’agit pas d’une affirmation ; je reprends textuellement la chose – « Peut-être faudrait-il reconstituer un 
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programme budgétaire pour le sanctuariser et mieux le défendre ? ». Elle disait aussi quelque chose de très intéressant : « Si 
nous avions ce programme, qui nous appartiendrait absolument, on pourrait mieux le faire connaître en France ». Ceci se situe 
en haut de la page 9. Là, je pense qu’elle touchait un point extrêmement important, c’est-à-dire le fait que la politique 
extérieure de la France est méconnue en France. Je crois que l’on gagnerait beaucoup, en effet, à la lui donner une certaine 
notoriété et une certaine visibilité. 

Ensuite, venait la question de la tutelle et de la gouvernance. Je lis, à la page 9 :  

Faut-il que le réseau dépende d’une agence ou du ministère ? Doit-il dépendre de la nouvelle Direction générale de la 
Mondialisation et plus précisément de la direction de la culture et du français ?  

Là, est intervenu le sénateur FERRAND pour adhérer à cette position qui était donc de se montrer favorable à la tutelle de 
la Direction de la Mondialisation. Je reprends ces termes. Il s’agit en effet, selon lui : « D’une grande direction qui définira la 
stratégie et pilotera l’ensemble à travers des agences ». Ici, il s’agit de rependre l’idée développée précédemment par Madame 
GAZEAU-SECRET, d’une direction présentant un pouvoir décisionnel politique et étant également un opérateur qui mènerait à 
bien la politique. « Cela devrait aboutir à une action d’influence intégrée, c’est-à-dire, sans oublier la dimension 
économique. » Ensuite, il s’est agi de la création d’un établissement public autonome. Or, lorsque l’on parle d’un établissement 
public autonome se pose la question de l’autonomie en soi. Madame BIDEGAIN-DI ROSA a terminé sur ce point :  

Il faut dans ce cas, repenser les opérateurs et le rapport entre le pouvoir politique et l’établissement public et 
parallèlement assurer la transition d’un modèle à l’autre. 

Vous verrez – je ne vais pas les lire, car vous en aurez la possibilité – qu’il existe l’expression d’un certain désarroi au 
niveau de l’expression du terrain. Un désarroi qui s’explique par une ignorance de certains éléments et un manque 
d’information. Il est vrai qu’il est assez terrible de voir cette indéfinition dans certaines villes ou dans certains centres. On ne 
sait ni l’on va, ni comme cela va finir. 

Une fois que les conseillers ont dit ce qu’ils avaient à dire, Madame BIDEGAIN-DI ROSA nous a fait une proposition qui 
me paraît extrêmement intéressante. Il s’agit d’inviter des représentants de la commission à participer à l’équipe de 
préfiguration du nouvel établissement qui est sur le point d’être nommé par le ministre. Madame BIDEGAIN-DI ROSA nous a 
dit qu’elle allait demander au ministre d’inviter un certain nombre de personnes de la commission pour participer à cette équipe 
de préfiguration. Je reprends les termes stricts de Madame BIDEGAIN-DI ROSA. 

Ensuite, vient l’enseignement avec l’avenir de l’enseignement français à l’étranger et le rapport. Evidemment, il s’agit d’une 
partie conséquente. J’en avais déjà fait la synthèse en septembre et je ne vais donc pas m’appesantir. Néanmoins, j’ai veillé à ce 
que certains mots et certaines expressions figurent en gras, car elles attirent l’attention et permettent la reprise d’éléments 
absolument fondamentaux. 

Je vais passer très rapidement à la page 15. Quels sont les mots en gras ? Je vois : « L’attrait du modèle pédagogique 
français », avec de façon subsidiaire, évidemment : « La nécessité du maintien du nombre de titulaires ». 

Dans notre réseau. Etant donné que j’étais été précédemment interpellée par l’un des conseillers, j’aimerais préciser une 
chose. Quand on dit : « 50 % de titulaires », il s’agit de 50 % de titulaires. Je veux dire par là que l’on ne parle pas de statuts. 
On ne dit pas « titulaires expatriés », mais « titulaires ». Ce n’est pas la même chose. Quand on dit « titulaires », il s’agit de 
professeurs formés à la française et qui ont normalement réussi un concours de recrutement à l’enseignement. Le statut, c’est-à-
dire le fait d’être expatrié, d’être résident et parfois d’être recruté localement n’a rien à voir.  

Ensuite, passons à l’affirmation de la mixité culturelle. Il s’agit un des points importants qui avait été défendu ici haut et fort 
lors de la présentation et des états généraux. « La nécessité de veiller à l’immobilier » est, je crois, une idée forte au sens où, 
comment je l’écris immédiatement après, il s’agit de « L’image de la France dans un contexte très concurrentiel ». Vous savez 
que j’habite en Espagne depuis très longtemps. En Espagne, on a vu se développer des centres notamment anglophones qui sont 
maintenant des établissements nous concurrençant très fortement. Ces établissements ont une autre façon de voir 
l’enseignement, ce qu’il a y autour de l’enseignement et font des offres pouvant tenter le client espagnol. 

Puis, vient le sujet qui fâche : le budget. Il s’agit de « la nécessité du conserver les trois apports financiers ». De quoi 
l’agence dépend-elle ? Elle dépend de l’apport de « l’Etat », de l’apport « des familles » et de l’apport « des employeurs ». 
Nous aurons l’occasion de parler des trois piliers qui portent le budget. 

Par ailleurs, la « synergie entre les différentes composantes du réseau ». On a souvent constaté un certain déficit à ce 
niveau-là. Il faudrait donc travailler plus régulièrement ensemble.  

Une fois ce constat établi, on avait donné quelques pistes.  



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

126 

L’AFE avait déjà une mission extrêmement importante. La première piste consiste à lui donner une mission de coopération 
éducative, mais on écrit immédiatement après : « Ce qui supposerait de transférer les moyens humains et financiers » et donc, 
de ne pas faire comme pour l’immobilier puisqu’il avait été transféré sans effet financier.  

Ensuite, il s’agit de créer des associations ou des fondations pour mobiliser les entreprises. Là, on parle du cas de Pékin 
avec un système de mécénat qui semble évoluer. J’espère qu’au mois de septembre on aura la possibilité de présenter une 
exposition particulière à partir de ce cas.  

Puis, il est question de créer un statut unique des personnels. Je ne vais pas m’étendre maintenant sur le statut unique des 
personnels ; j’en parlerai ultérieurement en présentant l’exposition faite par Madame DESCOTES. Il s’agit : « d’examiner les 
perspectives des filières bilingues dans les systèmes éducatifs locaux ». 

Quand on parle du budget, on parle automatiquement de sa prise en charge et se son incidence. A la page 17, vous 
remarquez quelques lignes écrites en italique et en gras. L’italique et le gras présentent les interventions ou les réactions des 
conseillers. Le rapport reprend les sessions des mois de septembre et de mars ; j’ai donc repris : « La recommandation de la 
recherche d’un nouvel équilibre d’une plus grande justice et la mesure d’accompagnement préconisé – c’est-à-dire le double 
plafonnement – provoque chez certains conseillers un agacement manifeste de crainte d’une remise en cause des principes de 
la prise en charge » et ensuite, la frustration dont j’ai traité précédemment. 

Ensuite, apparaît le résumé ou le compte-rendu des états généraux de l’enseignement français à l’étranger. Là non plus, je 
ne vais évidemment pas faire une lecture exhaustive des choses. Je voudrais simplement dire que les deux premiers paragraphes 
représentent la première moitié des états généraux où tout le monde s’est accordé – moi également – à louer les qualités du 
réseau français à l’enseignement, les qualités de l’AFE et le caractère absolument unique, singulier et remarquable de l’outil. 
Puis, le problème du budget s’est manifesté. Je vous laisse découvrir les arguments qui font que notre réseau est remarquable. 
Nous les connaissons d’ailleurs tous. Il y a là la reprise des propos développés devant nous par Monsieur AUBIN DE LA 
MESSUZIÈRE. En outre, à la page 18, une phrase en gras : « Il déclare, par ailleurs, que l’agence est une bonne gestionnaire. Il 
n’y a pas lieu d’en changer le statut » puisque des velléités avaient été formulées afin de changer le statut de l’agence. Cette 
déclaration a été effectuée lors des états généraux. 

Monsieur le Président 

Monsieur GIRAULT, vous n’avez pas la parole. Vous la prendrez tout à l’heure si vous le souhaitez. 

Madame Soledad MARGARETO 

Viennent ensuite toutes les considérations qui ont un lien avec le budget de l’Agence. Là, nous avons maintes interventions. 
Nous avons l’intervention de Monsieur AUBIN DE LA MESSUZIÈRE qui insiste sur le coût de la prise en charge, sur le coût 
de l’entretien ou des politiques immobilières, sur le coût du décret de décembre 2007 pour les contributions aux pensions, sur 
l’augmentation des frais de scolarité, et ainsi de suite. 

Ensuite, page 19, nous trouvons l’intervention de Monsieur PERRET, représentant du ministère de l’Education nationale, 
qui fait allusion aux coûts couverts par l’Education nationale sans qu’on le sache, c’est-à-dire la formation et la formation 
continue des enseignants et les missions d’inspection. 

Monsieur Alain CATTA, Directeur des Français de l’étranger, intervient lui aussi pour parler de la pression faite sur le 
système par l’augmentation de la demande de scolarité. Il constate un déficit estimé à 50 millions d’euros entre les besoins et 
les crédits ouverts. Il ajoute que la LOLF offre moins de possibilités de financement et que le réseau ne disposera pas de crédits 
supplémentaires dans les trois à dix ans à venir. 

Intervient alors Monsieur PÉRIGOT qui représente le MEDEF international. Il affirme que le financement de ce réseau 
éducatif à l’étranger est mal connu en France et insiste sur ce point. Ce financement passe par une dépense collective de la 
nation toute entière ou par la création d’une fondation. Il dit – ce n’est pas la seule fois d’ailleurs que l’on a entendu cette 
phrase qui correspond à une réalité – « En effet, les entreprises françaises à l’étranger sont souvent des PME aux moyens très 
limités ». 

Puis, vous avez les interventions des conseillers qui étaient présents. Vous voyez, je marque : « Malgré l’intervention 
tardive, un certain nombre de conseillers ont assisté et sont intervenus lors des états généraux ». Il s’agit de John MAC COLL 
en sa qualité de Président, bien entendu. Ensuite, Monsieur Olivier CADIC, Monsieur Francis NIZET, Monsieur Jean-Yves 
LECONTE et moi-même. Chacun d’entre eux est intervenu et vous avez le loisir de lire leurs interventions qui sont très 
diverses, mais qui, en général, parlent un petit peu de la même chose. En outre, trois sénateurs sont intervenus : Monsieur DEL 
PICCHIA, Monsieur André FERRAND et Madame CERISIER-BEN GUIGA. 
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J’ai repris la dernière phrase du ministre. Le ministre est venu en fin de séance et s’est inquiété de la tenue des états 
généraux et il a, concernant la prise en charge : « Si vous adoptez une position commune, nous pourrons aller exposer 
ensemble au Président comment la gratuité pourrait être accompagnée pour qu’elle soit plus équitable ». Je mets, en fin de 
compte rendu, la phrase suivante, à la page 21 : « C’est sur cette dernière impression ou conviction que chacun est parti ». 
Pourquoi ai-je choisi de dire « dernière impression ou conviction » ? Certains sont partis convaincus du fait que les mesures 
d’accompagnement préconisées seraient retenues, c’est-à-dire le double plafonnement. D’autres sont simplement partis sur cette 
impression de mise en place.  

Ensuite, vient l’Agence pour l’Enseignement français à l’étranger. J’ai eu quelques difficultés quant à la rédaction du 
rapport parce que l’on se retrouve toujours devant les mêmes réalités, c’est-à-dire que l’on a toujours une Agence extrêmement 
dynamique, qui fonctionne bien, qui est un bel outil et qui a des atouts. Mais, ensuite, apparaît le problème du budget. 
Aujourd’hui, je voudrais simplement traiter des thèmes relativement nouveaux.  

Je voudrais dire que le rapport est loin d’être parfait et n’est pas exhaustif, mais il a été conçu pour être utile, c’est-à-dire 
pour que l’on y retrouve quelques éléments permettant de répondre à quelques interrogations. 

Certains mots sont fondamentaux. Ainsi, les mots « contribution » et « pilotage » sont fondamentaux. Je vais donc vous en 
parler. Madame DESCOTES a recensé devant nous toutes les charges budgétaires qui incombaient à l’Agence. Madame 
DESCOTES a réputé le budget contraint. Pour fonctionner, l’Agence a besoin de plus d’argents. Quelle solution a été portée à 
ce manque à gagner ? – on pense ce que l’on veut et il ne s’agit pas d’un problème de logique. J’explique simplement le 
phénomène. Une contribution demandée aux établissements. Une contribution de 6 % des frais d’écolage et des frais 
d’inscription pour les établissements en gestion directe et les établissements conventionnés ; une convention de 2 % pour les 
établissements homologués. 

Madame DESCOTES est revenue vers nous au mois de mars et a constaté que les 2 % concernant les établissements 
homologués et notamment aux Etats-Unis, généraient de très grandes réticences, voire une forme de rejet ; une 
incompréhension de la mesure. Elle nous a expliqué de nouveau à quoi correspondent ces 2 % pour l’Agence. Elle nous a dit 
que cette sorte de contribution à l’Agence pourrait prendre une autre allure. Il s’agirait d’un paiement différent : la facturation à 
la prestation. Vous l’avez à la page 23. En fait, 3 % des contributions sont pensées, d’une part, pour faire face aux charges liées 
aux effectifs, à la modernisation du réseau, c’est-à-dire à l’achat d’outils informatiques performants, à l’innovation pédagogique 
donc, à tout ce qui renforce la qualité du réseau. Les 3 % restants servent à répondre aux besoins en matière d’investissements 
immobiliers. On n’a pas eu d’informations très précises pour les établissements en gestion directe ou les établissements 
conventionnés qui doivent contribuer à hauteur de 6 %. Nous savons pertinemment que ceci représente des sommes très 
importantes. Je peux vous dire, à titre d’exemple – ce n’est pas dans le rapport bien sûr – que ces 6 % représentent 1 million 
d’euros en année plein pour le lycée français de Madrid qui présente une gestion directe. Ce n’est pas rien. Je continue à 
travailler quelque peu cette histoire de contribution parce que vous savez que lorsque cette idée est née, des réactions un peu 
vives sont évidemment apparues. Il s’est agi de parler, en termes barbares, de déshomologation ou de déconventionnement. Il 
s’avère qu’aujourd’hui, il n’existe pas encore de déshomologation ou de déconventionnement et je pense que nous pouvons en 
être heureux. De toute manière, Madame DESCOTES a répété que l’Agence souhaite accompagner cette mesure de sorte qu’il 
n’y ait pas de répercussion automatique sur les frais de scolarité. Je rapporte et de dis qu’il n’en reste pas moins que sur le 
terrain, nous savons que dans nos établissements en général, les augmentations de frais de scolarité sont très importantes et on 
imagine bien que la contribution – pour ne pas faire de jeu de mots – y contribue quelque peu. 

Le deuxième élément nouveau important est le « partenariat ». Nous avions trois types d’établissements : les établissements 
en gestion directe, les établissements conventionnés et les établissements homologués. Voilà que nous avons un quatrième type 
d’établissement : Taipei et Miikvé en Israël – je ne sais pas si j’ai bien prononcé ; je le souhaite en tout cas – près de Tel-Aviv. 
Il s’agit d’une nouvelle forme de lien avec l’Agence. Il s’agit d’ailleurs, je crois, d’une formule d’avenir. Il va falloir que la 
creusions et que nous en soyons informés de façon plus précise. Je crois avoir entendu Madame la Directrice de l’Agence dire 
qu’elle souhaitait, à l’avenir créer une possibilité de lien avec les établissements du type de la MLF avec les différents 
établissements. Si vous avez lu – mais cela n’est peut-être pas vrai – mon dernier rapport, vous aviez tous les types de liens 
qu’entretient la Mission Laïque Française avec ces différents établissements. Je crois que l’on s’achemine, à l’Agence, vers un 
type de rapports de genre là. D’après Madame DESCOTES, le partenariat se situe entre l’établissement conventionné et 
l’établissement homologué.  

Madame DESCOTES a parlé d’avenir. L’avenir sera le plan stratégique de l’Agence qui recevra les orientations 
stratégiques de l’enseignement français d’ici le mois de juin de la part du ministère. Ces orientations stratégiques correspondent 
à l’aboutissement des états généraux ; états généraux qui se sont tenus au mois d’octobre, mais qui ont eu des suites avec des 
réunions. J’imagine que vous avez participé à des réunions de concertation dans les postes. De là, devraient naître des 
orientations stratégiques que le ministère communiquera à l’Agence pour qu’elle travaille sur son plan stratégique personnel. 
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Madame DESCOTES a tout de même voulu insister sur l’importance des langues. Elle a cité, par exemple, la mise en œuvre 
de l’option internationale mandarin à Shanghai. Elle a parlé de la modélisation de la langue arabe notamment, ce qui est 
extrêmement important. Et, surtout, elle a annoncé quelque chose qui a paru extrêmement important à nos collègues : 
l’approfondissement du domaine des sciences en partenariat avec l’Académie des sciences et avec l’inspection générale 
Sciences et Vie de la Terre. Un réseau d’établissements ressources en géologie sera créé. 

Le dernier point se situe à la page 24. Nous savons combien les anciens élèves forment des réseaux dans nos pays. Madame 
DESCOTES a eu le plaisir de nous annoncer la première réunion du forum mondial des anciens élèves du réseau : le FOMA. Je 
ne sais savais pas déchiffrer cet acronyme, mais on m’a expliqué et j’ai compris. Le FOMA se tiendra à Paris le 28 mars 2009. 

Puis, apparaissent les expressions de la même façon que les expressions du terrain antérieures. Mais ici, on a davantage de 
réponses de l’Agence. La colonne de gauche présente les interventions des différents conseillers et la colonne de gauche 
propose les répondes de l’Agence. Parfois, vous n’avez pas de réponse. 

Monsieur le Président  

Madame le Rapporteur, si je pouvais vous demander d’accélérer un petit peu la lecture de votre rapport, même s’il est très 
intéressant, de manière à laisser la place aux débats. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

D’accord. Alors, très vite, je passe à quelque chose de très technique et de très polémique : l’aide à la scolarité au bénéfice 
des enfants français résidant avec leurs familles à l’étranger. Là, nous avons eu une exposition purement technique de Monsieur 
MASSIN. Je me suis demandé si je vous donnais telles quelles les quatre feuilles d’explication qui nous ont été données ou si 
j’essayais de transposer cela au moyen de petits tableaux. J’ai donc essayé d’expliquer, par le biais de petits tableaux qui m’ont 
semblé – à moi en tout cas – parlants, la réalité de la situation actuelle. Je stipule au début que désormais, on appelle aide à la 
scolarité, à la fois la prise en charge des élèves de Terminale, de Première et de Seconde bientôt et les bourses à caractère 
social. Ici, vous pouvez constater les différents rapports entre l’une et l’autre, les différents rapports entre l’année passée et 
cette année. Vous voyez que vous avez toujours des plus et jamais des moins. Vous avez ainsi des augmentations considérables 
du budget. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des commissions de bourses locales, vous êtes sur le point d’avoir des 
commissions de bourses locales. Nous, nous sommes informés. Je dis « nous » parce qu’évidemment, les cinq conseillers pour 
l’Espagne se sont informés avant de venir et étaient absolument effarés par le nombre de nouvelles demandes qui double 
quasiment – par exemple à Barcelone – ou qui dépasse 50 % à Madrid. Là, on craint le pire. Il s’agit d’un des points plombant 
le budget. A la page 32, les perspectives d’avenir mettent en exergue des conditions difficiles liées aux augmentations très 
sensibles des droits de scolarité, à la dépréciation de l’euro, à la mise en réserve pour régulation budgétaire de 5 %, à 
l’accroissement du nombre de nouvelles demandes liées à la crise économique mondiale. J’espère vous avoir donné, avec ces 
petits tableaux, des outils. 

Je vais tout de même lire le dernier paragraphe parce que je pense, en effet, que la situation est relativement grave au niveau 
du budget :  

Si ces estimations se vérifient – c’est-à-dire les projections qui sont faites et que vous avez immédiatement au-dessus où 
on voit un déficit et des chiffres qui, évidemment prennent une allure extraordinaire – et en l’absence de moyens 
supplémentaires, l’Agence se trouvera dans l’impossibilité de verser aux établissements 60 % du montant des bourses 
accordées en juin comme de coutume. Cela aurait pour signification un blocage imminent de l’ensemble et conduirait 
inéluctablement à une limitation immédiate des attributions d’aide. 

Ensuite, nous avons l’Audiovisuel extérieur. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour vous l’exposer puisqu’on me 
presse. Pourtant, cela a été très certainement la partie la plus gratifiante des deux séances. Pourquoi ? Parce que nous avions 
énormément craint pour TV5. Nous avions rédigé une résolution pour essayer de la maintenir. Dans le passé, nous voyions TV5 
disparaître. Or, TV5 est et est mieux que jamais. C’est-à-dire que l’on a vu un allant extraordinaire de sa Directrice au mois de 
septembre où elle nous a confié – c’est un petit peu compliqué – les trois lignes de son projet. On a déjà vu, au mois de mars, 
des résultats majeurs. Donc, moi, je suis d’abord en admiration et, deuxièmement, je suis heureuse de vous dire que, pour une 
fois, on a l’impression d’avoir œuvré, à notre petite échelle, pour qu’un outil extraordinaire soit non seulement conservé, mais 
amélioré. La brochure qui nous a été donnée est éclatante. Je dis éclatante, parce qu’elle est lumineuse, parce qu’elle est 
colorée. L’exposition qui nous a été faite de la possibilité d’apprendre le français ou de l’aide pédagogique aux Français par 
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Madame JACOB-HERMÈS a été absolument prenante. Comme le disait John – c’est pourquoi je disais qu’il m’avait coupé 
l’herbe sous le pied – je vous invite à aller voir et à promouvoir l’utilisation de ce « Apprendre.tv et enseigner.tv » puisque 
nous avons un programme qui est fait surtout pour les apprenants, pour les étudiants et un qui s’adresse plus précisément aux 
enseignants. A la page 39, certains conseillers – et je pense que c’est l’avis d’à peu près toute la commission – jugent :  

Qu’il serait bon de faire publicité d’un tel outil auprès des lycées, notamment pour le soutien scolaire ou les cours de 
français langue étrangère dans les filières bilingues ou locales.  

Il s’agit d’un outil remarquable qui travaille avec le CAVILAM – page 40. J’ai découvert l’existence d’un centre 
d’approche vivante des langues. Je connaissais les langues vivantes, mais là, il s’agit d’une approche vivante et je dois dire 
qu’en effet, les sites en sont la démonstration absolue. 

Le dernier point du rapport concerne la CFI et la Coopération médias qui est quelque chose d’assez différent. Comme cela 
est écrit à la page 40, depuis le mois de novembre dernier, le budget de CFI Médias n’appartient plus à l’Audiovisuel extérieur, 
mais à l’aide au développement. En fait, il s’agit d’une aide au développement et notamment du développement des médias des 
pays du Sud. Un descriptif me paraît relativement clair. A la page 41, vous avez, à nouveau en gras, des éléments 
fondamentaux :  

CFI est aujourd’hui un opérateur français de l’aide publique au développement.  

Ensuite, j’ai mis en gras parce que c’est extrêmement important et a été plaisant à entendre :  

Un rôle complémentaire de conseil et d’expertise des missions d’évaluation ; un atelier de formation – ce qui a été tout 
à fait remarquable – tables rondes destinées à professionnaliser l’audiovisuel du Sud. Le but ultime est de faire en sorte 
que le transfert Nord-Sud de savoir-faire et d’information devienne un transfert Sud-Sud.  

Ensuite, je continue et j’en finis là. CFI ne se limite pas à l’expertise technique parce que cela est également important et 
porte nos valeurs :  

Elle contribue au soutien des médias comme vecteur de développement économique et social d’un pays. Elle participe 
au millénaire pour le développement à travers certains domaines d’intervention.  

J’avais mis, au milieu de la page 41, une autre modalité, une autre façon d’opérer extrêmement importante :  

Elle préserve la présence française sur le terrain face à d’autres pays. 

Ils travaillent beaucoup en Afrique, notamment, donc, face à la Chine, par exemple, ou aux Etats-Unis. Je crois que j’en ai 
fini. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président 

Merci, Madame le Rapporteur.  

Je propose de passer immédiatement à la discussion sur les vœux et de revenir à la discussion générale sur le rapport dans la 
foulée. Les vœux ne risquent pas de poser problème puisque j’ai vu qu’il y a déjà de nombreuses demandes de parole. Donc, je 
propose de passer directement au débat sur les vœux et à la résolution. Je suis désolé. A 16 heures devrait normalement 
commencer la séance des questions orales. J’ai bien conscience qu’il y a énormément de demandes de parole.  

Pardon ? 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Discussion sur le rapport. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

130 

Monsieur le Président 

Vous aurez la discussion sur le rapport Monsieur GIRAULT et je vous donnerai la parole. Vous avez été le premier à la 
demander et vous l’aurez. Je donne la parole à Madame MARGARETO pour la résolution numéro 1 et je demande à ceux qui 
veulent prendre la parole sur le débat général de lever la main. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET VŒUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE L’AUDIOVISUEL 

Résolution n° AC/R.1/03.09 

Monsieur le Président 

S’il vous plaît. De toute façon, Soledad, tout s’affiche sur l’écran derrière. Je propose que tu lises les trois points de 
demande et que nous passions à la discussion sur la résolution. 

Madame Soledad MARGARETO 

Oui. Je le fais, mais à contrecœur. Oui, parce qu’il y a une argumentation. 

Madame Soledad MARGARETO donne lecture de la résolution relative aux moyens de l’Agence. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame le Rapporteur.  

Si vous pouviez remettre sur les considérants de manière à ce qu’ils soient clairs pour tout le monde puisqu’ils n’ont pas été 
entièrement lus. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, j’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de votre rapport et maintenant 
de votre vœu concernant les moyens de l’Agence ; intérêt d’autant plus grand que son sujet central me paraît éminemment 
budgétaire. Rassurez-vous, il n’est pas dans mon intention de poser une question préalable en arguant du fait que ce sujet 
empiète sur le domaine de la commission des Finances.  

Sans revenir sur la chose jugée, je voudrais quand même souligner une incohérence à avoir refusé, hier, un vœu qui n’avait 
d’autre but que de maîtriser le budget et les dépenses de l’AEFE et aujourd’hui d’en proposer un pour augmenter ce même 
budget. 

Mon collègue Olivier CADIC, vous fera certainement part des commentaires techniques sur ce vœu. Pour ma part, je 
voudrais souligner, comme je l’avais fait, hier, la nécessité de plus de concertation entre les commissions et je retiens les 
propos préliminaires de John qui propose que, sur ces sujets, nous essayions d’avoir plus de concertation, des auditions en 
commun et, pourquoi pas, des vœux en commun. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président des Affaires économiques. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC, membre élu la circonscription de Londres 

Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, merci pour votre rapport.  

La commission Finances, comme l’a dit Marc, s’occupe de suivre le budget du ministère des Affaires étrangères. Le souhait 
de notre commission Finances – comme, à mon avis, toutes les commissions Finances – est de pérenniser et s’assurer la 
soutenabilité budgétaire des mesures décidées, quelles que soient les commissions. 

Dans le cas de la prise en charge, nous avons observé que des établissements privés pouvaient être prescripteurs de 
dépenses publiques. Nous souhaitions simplement que le législateur puisse maîtriser la prévision budgétaire de l’Etat. En effet, 
comment maîtriser son budget si vous signez avec un fournisseur qui est libre de changer ses tarifs sans vous demander votre 
accord et qui vous contraint de payer ses services ? Il nous avait donc paru, effectivement, que la commission Finances était 
fondée à émettre ce vœu. J’espère que nous y reviendrons ensemble lors d’une prochaine session. 

Aujourd’hui, vous nous présentez une résolution sur les moyens de l’AEFE qui relèvent du programme 185. Vous 
demandez que la part de l’Etat dans la prise en charge des moyens du réseau soit abondée à hauteur des besoins avérés. 
J’aimerais, en qualité de membre de la commission Finances, que vous nous donniez le budget estimé pour ces moyens pour 
connaître l’abondement nécessaire à mettre au budget. 

Ensuite, vous souhaitez que le ministère de l’Education nationale puisse apporter son soutien financier. Alors là, je voudrais 
vous renvoyez à l’intervention de Monsieur GOUTEYRON qui est revenu longuement sur le sujet et qui a parlé de la LOLF. 
Là aussi, comme l’a dit Marc VILLARD, je pense qu’il est vraiment très important que nous travaillions ensemble, car, en 
l’occurrence, votre résolution – je suis désolé pour les laïcs – pour moi, est un peu un vœu pieux. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur CADIC. Est-ce que Monsieur le Président de la commission des Affaires culturelles ou Madame le 
Rapporteur souhaitent répondre avant de donner la parole à Monsieur le sénateur COINTAT ? 

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

Monsieur John MAC COLL  

Cher collègue, tout cela est très intéressant. Je vois que dès que l’on siège dans une commission qui porte le nom 
prestigieux de finances, on prend tout de suite des positions qui se rapprochent de Bercy. A croire que des virus financiers 
circulent et contaminent. Alors, je comprends bien la position de la commission des finances, qui ne doit pas être offusquée de 
ce qu’il s’est fait hier, dans la mesure où, l’idée était bonne, mais la méthode ne l’était point. Dans la mesure où vous apportiez 
une réponse politique, alors qu’il fallait faire d’abord un constat et chercher des solutions. 

Ce n’est pas en essayant de susciter des problèmes, que l’on résout les difficultés. C’est justement en cherchant les 
solutions. Il est vrai que la commission de l’enseignement n’a pas vocation financière. Mais, elle fait un constat et que je trouve 
que ce vœu est excellent, parce qu’il fait un constat excellent. 

(Applaudissements). 

Et maintenant, à la lumière de ce constat fait par la commission compétente pour ces questions, j’espère que la commission 
des finances va nous proposer des solutions. Car, il y en a plusieurs, il y en a des tas. Mais, cela ne consiste pas à dire : « Il y a 
un problème au niveau de l’enseignement, avec la gratuité, avec ceci, avec cela ». Non, c’est de dire : « Des décisions ont été 
prises, il faut les financer. Les financements, nous les voyons de telle et telle façon. Il faut tel et tel transfert de l’Etat, tel et tel 
transfert de tel chapitre budgétaire ou tout au moins, de tel programme vers tel autre ». Voilà ce que nous attendons de vous. 
Parce que, nous le savons tous, nous voulons un enseignement qui marche, une agence qui fonctionne bien, avec des parents qui 
soient satisfaits de l’éducation offerte à leurs enfants et qui puissent le payer ou le cas échéant, en profiter s’ils n’ont pas 
l’argent pour le payer. C’est ce que nous voulons tous. Là où nous différons, c’est parfois sur les méthodes. Mais finalement, 
les méthodes n’ont pas grande importance, à partir du moment où l’objectif est atteint et où l’on met les moyens pour 
l’atteindre. Car, c’est cela que nous attendons de la part de la commission des finances, cette expertise qu’elle a, que les autres 
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n’ont peut-être pas. Mais, de grâce, ne jouez pas à Bercy, en disant : « Attention, article 40… il faut ceci, cela va entraîner une 
dépense, vous n’avez pas fait une fiche financière ». Mais, on s’en moque, de la fiche financière, à ce niveau. Ce n’est pas notre 
problème. Notre problème, c’est celui de la financer. Nous disons les problèmes qui se posent et ce que nous voulons, que cela 
fonctionne. Pour cela, plusieurs solutions existent. C’est que nous attendons de vous. 

Il faut arrêter de faire des débats. Nous avons un très bon vœu. Il faut le voter à l’unanimité, comme cela, ensuite, nous 
reprendrons le dossier et nous essayerons de trouver des solutions, tous ensemble, parce que je partage absolument tout ce qui a 
été dit, par le Président VILLARD… Maintenant, travaillons, travaillons sérieusement et ne discutons plus. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Sénateur. Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, souhaitez-vous reprendre ? Monsieur 
HASNAOUI souhaitait encore prendre la parole avant le vote sur cette résolution. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je ne peux que souscrire à ce qu’il vient d’être dit. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Simplement pour la forme, dans l’expression, nous devrions terminer la phrase avec le mot « correspondant » et je 
préfèrerais que nous appliquions le mot « adéquat » ou « approprié ». Merci. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur HASNAOUI. 

Madame Soledad MARGARETO 

Donc, proposition de mettre « appropriés » à la place de « correspondants ». En tant que rapporteur, j’accepte. Je suis 
consensuelle. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame le Rapporteur. 

Monsieur le Président met aux voix la résolution. Celle-ci est adopté à l’unanimité moins une abstention. 

Vœu n° AC/V.1/03.09 

Madame Soledad MARGARETO donc lecture du vœu relatif au maintien des rédactions en langue étrangère à Radio 
France Internationale. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de demande de prise de parole, il met aux voix le 
vœu. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Vœu n° AC/V.2/03.09 

Madame Soledad MARGARETO donc lecture du vœu relatif au projet de restructuration et/ou de fermeture des instituts et 
centres culturels. Suite à la discussion, elle reformule le vœu. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 
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Madame Monique MORALES 

Merci, Monsieur le Président. 

Il est bien que nous soyons informés des restructurations, etc. mais, si nous voulons avoir l’avis des élus, il faut peut-être le 
mettre d’abord et ensuite, nous serons informés de ce qu’il va se passer en réalité. Mais, si l’on nous informe de ce qu’il va 
passer et que nous donnons les avis après, je ne vois pas à quoi cela va servir. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame MORALES. 

Monsieur le Président, êtes-vous d’accord pour inverser les deux paragraphes ? 

Madame Soledad MARGARETO 

En effet, a priori, il est vrai que tel que, cela paraît assez illogique.  

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

Madame Marie-José CARON 

Je fais partie de la commission, mais en fait, le vœu consistait à dire que l’on met au courant les élus des restructurations, 
parce qu’aujourd’hui ce n’est pas le cas. Les élus sur place ne sont pas toujours mis au courant. Et par ailleurs, que l’on prenne 
en compte l’avis des élus pour les restructurations. Pas obligatoirement avant, parce qu’il peut y avoir l’étape de l’information 
et ensuite, la prise en compte de l’avis de l’élu, ce qui n’est pas fait sur le terrain. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Je soutiens la proposition qui consistait à inverser l’ordre des deux demandes, mais j’ai aussi une demande. La Direction 
générale de la mondialisation, du développement et du partenariat, est-ce vraiment la DGMPP ou la DGPDP ?  

Monsieur le Président 

Madame MARGARETO, avez-vous une proposition définitive à mettre aux votes ? 

Madame Soledad MARGARETO 

Il y a deux choses. On parle d’inverser, mais en fait, il faudrait que nous soyons informés des projets de restructuration et 
ensuite, que l’on tienne compte de notre avis. Donc, il faudrait ajouter dans la première phrase :  

La nouvelle direction générale de la mondialisation, du développement et du partenariat et l’audiovisuel extérieur géré 
par les services du Premier Ministre informent régulièrement les élus de l’AFE par le biais du Secrétariat général des 
projets de restructuration en cours ; 

(Applaudissements). 

Et ensuite, soit dans la même phrase, soit dans une deuxième partie :  

L’avis des élus soit pris en compte/considération. 

Monsieur le Président 

Madame MARGARETO, pouvez-vous répéter, de manière à ce que cela soit corrigé sur ce qui figure derrière nous. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je reprends.  
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La nouvelle direction générale de la mondialisation, du développement et du partenariat et l’audiovisuel extérieur géré 
par les services du Premier ministre informent régulièrement les élus de l’AFE par le biais du Secrétariat général, des 
projets de restructuration en cours ; 

(Applaudissements). 

Et ensuite, soit dans la même phrase, soit dans une deuxième partie :  

L’avis des élus soit pris en compte/considération. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Il m’apparaît que nous n’avons pas demandé que nous donnions notre avis. Nous sommes informés et l’on prend compte de 
notre avis. Il faudrait peut-être qu’à un moment donné nous le donnions. 

Madame Soledad MARGARETO 

Cela va sans dire ! 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur VILLARD.  

Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, pouvons-nous mettre le vœu au vote sous cette forme ? 

Madame Soledad MARGARETO 

Je voudrais simplement dire que l’un ne va pas sans l’autre. 

Monsieur le Président met aux voix le vœu. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François LUBRINA. 

Monsieur François LUBRINA, membre élu de la circonscription de Montréal 

Je voudrais tout d’abord prendre la parole simplement à propos de deux points de rappel au règlement, qui n’ont rien à voir 
avec le rapport. Tout d’abord, au niveau de l’article 16 : les séances des commissions n’étant pas publiques, en qualité de vice-
président, je m’interroge sur la présence d’une journaliste lors de ces séances. Deuxièmement, les séances sont effectivement 
ouvertes aux membres d’autres commissions. Je m’interroge aussi sur l’omniprésence de Madame la Sénatrice Madame 
CERISIER-BEN GUIGA… 

Monsieur le Président 

Monsieur LUBRINA, vous faites un rappel au règlement sur le fonctionnement de notre session maintenant ou sur le 
fonctionnement de la commission ? 

Monsieur François LUBRINA 

Sur le fonctionnement de la commission et je voudrais dire simplement. 

Monsieur le Président 

Monsieur LUBRINA, ce n’est pas un rappel au règlement sur ce que nous faisons maintenant.  
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Monsieur François LUBRINA 

Néanmoins, j’aimerais quand même dire ce qu’il s’est passé. Donc, l’omniprésence de Madame BEN GUIGA, qui non 
seulement, prend la place, à table, d’un membre de la commission, le reléguant pratiquement sur un strapontin. Deuxièmement, 
en diffusant des documents au titre de chiffres, mais qui, finalement, sont des documents qui dénoncent les effets pervers de la 
mesure du Président de la République. Je trouve que quelque chose ne va pas. Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur LUBRINA. 

Toutefois, vous avez pris la parole en bénéficiant d’une certaine tolérance, puisque ce n’était pas un rappel au règlement sur 
ce que nous faisons maintenant.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, Monsieur le Président. 

Premièrement, très honnêtement, je souhaiterais que vous soyez un président arbitre et non pas partisan, dans la mesure où 
je vous vois applaudir et donner des indications. Je vous demande donc de vous en tenir à votre rôle de président, et nous en 
serons tous très heureux. 

Maintenant, je viens d’étudier et d’écouter avec la plus grande attention, Madame le Rapporteur et je découvre dans ce 
rapport, qu’un certain nombre de textes proviennent de rapports étrangers. Je pense par exemple à tout ce qui est mis en 
italique. Vous avez pris – ce n’est pas neutre de votre part, Madame le Rapporteur – le soin de mettre ces très longs extraits en 
italique. Mais, vous avez pris cette précaution de façon verbale devant nous. Toutefois, ce rapport va perdurer et c’est ce 
rapport qui sera distribué. Donc, ce rapport prend, si j’ose dire, par un amalgame subtil, faits et causes pour un rapport qui est 
celui de Monsieur AUBIN de la MESSUZIERE, contestable et contesté, tout au moins par une grande partie d’entre nous. 
Alors, je voudrais souligner cet état de choses, que je trouve profondément anormal, dans la mesure où vous n’avez pas pris la 
précaution de signaler, au début de votre rapport, que tout ce qui était mis en italique, n’était pas le rapport de la commission de 
l’enseignement. 

J’en veux pour preuve que dans ce rapport de Monsieur AUBIN de la MESSUZIERE, un exemple très simple, un axiome – 
je n’aime pas trop les axiomes en matière d’enseignement, sauf en mathématiques – qui dit : 

Il déclare par ailleurs que l’Agence est une bonne gestionnaire et qu’il n’y a pas lieu d’en changer de statut. 

Fermez le ban, tout est beau, c’est inadmissible ! 

Egalement dans ce rapport, quand on le travaille sérieusement, très souvent, l’on voit des questions de conventions entre les 
établissements et l’AEFE. Or, chaque convention que passe l’AEFE avec chacun des établissements est un acte juridique séparé 
et, quand l’on remet en cause une convention – précisément par le fait de taxer ou de mettre une contribution – il est 
absolument nécessaire que les formes juridiques soient respectées. 

Enfin, cerise sur le gâteau dans ce rapport, cela s’appelle « expression du terrain » et vous nous dites, à gauche, c’est 
l’expression du terrain, et à droite, c’est la réponse de l’AEFE. On est d’accord. Merci, Madame, de confirmer ceci. Je constate 
un certain nombre de choses. L’expression du terrain, qu’est-ce que c’est ? Ce sont les élus, le terrain, les syndicats, des 
associations ? Nous n’en savons rien. Je conclus que de l’autre côté, il y a la réponse de l’AEFE et alors là, cela est 
merveilleux : l’AEFE s’attribue une médaille d’or, dans laquelle il est dit tout simplement que Monsieur MASSIN est 
formidable et qu’un hommage est rendu pour sa gestion. 

Alors, quand une agence s’attribue des médailles d’or, c’est merveilleux, fabuleux, la boucle est bouclée. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 
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Madame Soledad MARGARETO 

D’abord, si Monsieur MASSIN est signalé du côté de l’Agence, il s’agit d’une erreur, donnez m’en la page. Il s’agit d’une 
erreur. Je vais vous l’expliquer.  

Je vais d’abord expliquer comment fonctionne ce « expression du terrain ». Je ne peux laisser dire ce qu’il vient d’être dit. 
Le rapport, c’est moi qui l’ai fait, j’en suis absolument responsable, j’assume absolument, mais je veux expliquer. Personne ne 
peut dire ici qu’il y a dans le rapport quoi que ce soit qui n’ait pas été dit en commission, sauf pour les Etats généraux. Je dis 
bien, personne de la commission ne peut dire que j’ai ajouté un mot à ce qui a été dit en commission. Ce que j’appelle 
« expression du terrain », ce sont les interventions de chacun des conseillers lors des tours de table. Je l’ai dit en début de 
séance. Pourquoi ai-je opté pour cette solution ? Parce qu’il existe un décalage énorme entre le travail qui se fait dans les 
ministères, ici et le terrain. Et je veux que la personne qui a accès à ce rapport, qui n’est pas grand-chose, il faut le dire, mais 
qui est quand même un outil, pour voir – d’ailleurs, vous devriez être heureux, parce que c’est une façon de dire que Untel de je 
ne sais où a parlé d’un problème -. Monsieur le Président, je veux finir absolument cette intervention. Cela va peut-être donner 
des réponses à d’autres personnes qui ont quelques doutes. C’est un concept que je ne supporte pas. 

(Rires).  

Ce que je veux dire par ailleurs, s’il vous plaît.  

Pour Tokyo, je tiens à signaler qu’il y a eu une erreur.  

Monsieur le Président 

Madame MARGARETO, nous l’avons notée. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je veux l’expliquer. 

Monsieur le Président 

S’il vous plaît. Madame. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Madame Soledad MARGARETO 

Non, non. Je ne suis pas d’accord.  

Monsieur le Président 

S’il vous plaît. Est-ce que la salle pourrait retrouver le calme ? Je donne dix secondes à Madame MARGARETO pour finir, 
en espérant que cela sera vraiment dix secondes. Et je donne la parole à Monsieur HUSS dans la foulée. 

Madame Soledad MARGARETO 

Le remerciement, l’hommage à Monsieur MASSIN pour sa gestion des dossiers particulièrement délicate devait paraître 
dans la colonne de gauche, bien entendu. Il s’agissait de l’intervention d’un conseiller de cette zone que je ne nommerai pas. 

Secundo, je ne supporte pas l’idée que l’on puisse dire que j’ai fait du copier-coller, ce qui n’est pas mon genre, du rapport 
de Monsieur AUBIN de la MESSUZIERE. En revanche, je ne peux pas rapporter son discours sans faire allusion à ce qu’il a 
par ailleurs écrit dans son rapport. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame MARGARETO. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 
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Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Monsieur le Président. 

Je me limiterai à une phrase. Cette phrase m’a interpellé et m’inquiète : c’est la phrase suivante : 

Créer un statut unique des personnels.  

Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que l’on va aligner par le haut sur les avantages acquis par les expatriés qui sont 
peu nombreux, pas les avantages acquis, mais les expatriés, ou bien le statut des résidents. Et l’on dit et l’on répète que les 
budgets de l’agence n’augmenteront pas. Alors, qui va payer le statut unique des personnels ? Sont-ce les parents d’élèves ? Je 
crois qu’ils ont déjà payé assez souvent les augmentations des années précédentes. 

Madame Soledad MARGARETO 

Très ponctuellement, Madame DESCOTES qui est là, présente, pourrait répondre mieux que moi, bien sûr. C’est un 
chantier qui est ouvert. Quand vous aurez lu mon rapport, vous verrez qu’il y a un lien avec le pilotage du réseau, des tâches 
d’animation, notamment la lettre de mission qui accompagne certains expatriés, pour le statut d’expatriés. Mais enfin, un statut 
général, plus une mission particulière, pour certains d’entre eux. En tout cas, comme c’est un chantier qui n’est pas absolument 
défini… Mais, je crois qu’il ne faut pas s’effrayer a priori. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame MARGARETO. Je salue l’arrivée de Anne-Marie DESCOTES que j’invite à la tribune, en la remerciant de 
venir à nos travaux, à la fois pour la remise de ce rapport et pour les questions orales qui vont suivre. De cette manière, si 
Madame la Directrice souhaite intervenir à un moment dans le débat, je l’invite à nous l’indiquer. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Monsieur le Président, merci. 

Effectivement, vous l’avez fait remarquer, je suis membre de la commission de l’enseignement, et j’aurais pu de façon 
hypocrite demander à mes petits copains de poser la question à ma place… Je reviens effectivement sur la même considération 
de forme que mon collègue GIRAULT. Je ne suis pas favorable à l’insertion, tel que cela est fait, de ce qui a été dit aux Etats 
généraux, pour la simple raison que toute la commission n’était pas là et que le Rapporteur rapporte ce qu’il veut bien 
rapporter. Par contre, s’il existe un verbatim de la séance en question, qu’il soit simplement intégré en annexe. 

En fait, je saisis l’occasion pour rebondir sur ce qui a été dit brillamment par mon collègue, le Sénateur COINTAT qui n’est 
plus là, mais évidemment, avec beaucoup moins de figures de style : je demande solennellement à cette Assemblée, d’enterrer 
la hache de guerre concernant apparemment la seule fixation, que je qualifierais d’un petit peu névrotique sur cette histoire de 
prise en charge. Nous sommes dans une période de crise extrême. La contrainte budgétaire est énorme. Chacun sait que l’argent 
que nous récupérons sous la forme de la prise en charge, nous ne l’aurions pas eu autrement par des mesures administratives. Il 
s’avère que – et je l’ai noté ici pour ne pas oublier aucun des arguments sans vouloir en redébattre, que tout ce qui a été 
budgété d’année en année, était supérieur aux besoins, pour l’instant en tout cas, que le phénomène d’éviction des élèves 
étrangers n’a pas eu lieu, au contraire en septembre, il y a eu plus d’élèves étrangers, en proportion, que la précédente année ; 
que les frayeurs de possibilité de déconventionnement n’ont pas eu lieu ; enfin, que par un phénomène de porosité, de 
fongibilité, que le trop plein de la prise en charge est passé du côté des bourses scolaires. Donc, je demande solennellement que 
l’on en reste à ce qui a été décidé au Parlement, à savoir que l’on s’accorde encore une petite année – alors je ne sais pas si 
c’est le Budget, la Loi de finances 2009 ou celle de 2010, si c’est 2009 ce n’est même pas une année – et nous nous assoirons 
tous ensemble. Cela est promis, solennellement également, les gens de l’UDM ici présents, et les gens comme moi, qui sont 
particulièrement favorables, pour les raisons que je viens d’exposer, à cette mesure, s’assoirons toutes ouies, et nous en 
discuterons de façon sage et sereine. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO. 
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Monsieur Raymond PETRI-GUASCO 

Je ne voudrais pas ajouter à cette atmosphère électrique quelques volts de plus, donc je voudrais simplement dire que 
Monsieur GIRAULT a très bien dit tout ce que j’avais envie de dire… Je trouve que faire avaliser par cette Assemblée 
générale, le rapport de Monsieur AUBIN de la MESSUZIERE n’est pas juste. Ce rapport, je l’ai dit, je le répète et je le 
répèterai jusqu’à ce que j’ai un souffle de vie, est mauvais. Il est mauvais, parce que partial. Dans chaque chapitre, vous 
trouvez une attaque contre la gratuité de l’enseignement. Nous le savons tous. Vous-mêmes, Messieurs, qui êtes là à ma gauche, 
vous le savez. Je ne l’avalise pas. 

Cela dit, si vous l’aviez discuté en commission, des points auraient certainement pas été repris, que je n’ai pas envie de 
reprendre ici. Je le rappelle, si vous lisez « Vingt ans de motions et de vœux du Conseil supérieur », vous retrouvez ces motions 
et vœux dans le rapport de Monsieur AUBIN. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur PETRI GUASCO, mais il n’y aura pas de vote sur le rapport de Monsieur de la MESSUZIERE.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Merci, Monsieur le Président. 

D’abord, je voulais féliciter Madame MARGARETO pour son rapport. 

(Applaudissements). 

Pour la question de forme, il s’agit simplement d’indiquer peut-être plus nettement dans des notes de bas de page, l’origine 
des sources et tout le monde sera d’accord dessus. 

J’aimerais revenir sur la page 15 du rapport. Il est fait mention de la nécessité de conserver les trois apports financiers, 
Etats, familles et employeurs. Je voulais signaler que dans certains cas, il existe un quatrième apport financier, qui est l’Etat du 
pays où se trouve l’école. C’est un apport non négligeable dans certains cas. Il faudrait peut-être le mentionner et peut-être que 
c’est aussi une piste à suivre dans d’autres pays ou dans d’autres villes, pour faciliter le financement du système. Je vous 
remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Hervé LEBOUCHER. 

Monsieur Hervé LEBOUCHER, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Je voudrais revenir très rapidement sur la page 11, où il est fait état de « l’expression du terrain ». Nous n’avons pas 
vraiment le temps, je crois, de rentrer dans le détail, et je suggèrerais que vous fassiez disparaître le témoignage du terrain tel 
qu’il est rapporté, parce qu’il est parcellaire, inexact et véhicule une contrevérité qui me hérisse profondément : c’est l’idée que 
le français est en chute libre. Ce n’est pas exact. Il peut ne pas progresser aussi rapidement que nous le souhaiterions et souffrir 
de la concurrence. Mais, il n’est pas en chute libre. Il progresse même régulièrement, en termes de validation, tel que nous le 
constatons à l’Institut français d’Athènes. Pas en dizaine, ni même en centaine, mais en milliers chaque année. Donc, je ne peux 
pas vous laisser dire cela et nous n’avons pas le temps, ici, de rédiger quelque chose qui me conviendrait. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Dans « l’expression du terrain », pour la Grèce, il y a deux expressions différentes, puisque deux personnes différentes se 
sont exprimées. Il ne m’appartient pas de juger de la véracité absolue de ce que rapporte le conseiller ou du fait que la question 
qu’il pose est bonne ou mauvaise. Je rapporte ce que dit le conseiller. J’ai rapporté ce qu’ont dit deux conseillers différents et 
l’esprit est différent. Vous pouvez le voir. La chose que je peux faire, c’est mettre à la ligne, de sorte que l’on ait les deux 
visions. 
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Monsieur le Président 

C’est noté. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne vais pas m’exprimer sur le rapport, mais plutôt pour rappeler quand même certains règles de fonctionnement. 
Monsieur NIZET, vous n’avez pas voulu être hypocrite, je suis tout à fait d’accord avec vous, ce n’est pas non plus dans mes 
habitudes. Mais, tout ce que vous nous avez dit là, si vous étiez intervenu au moment de la commission, cela figurerait dans le 
rapport et vous n’auriez pas failli au règlement traditionnel de ne pas intervenir quand on est membre de la commission. 

(Applaudissements). 

Deuxièmement, je ne peux pas laisser dire non plus que lorsque Madame la Sénatrice CERISIER-BEN GUIGA est venue 
distribuer des papiers, soi-disant tendancieux, partiels et je ne sais quoi encore, je pense quand même que tous, nous voulons 
améliorer la scolarité de nos enfants, dans nos établissements, avec le meilleur financement possible. Et, je pense que nous 
avons quand même la liberté d’expression, il me semble, et que nous avons le droit d’avoir accès à toute sorte de documents 
explicatifs, pour que nous puissions prendre nos décisions en toute connaissance de cause. 

Troisièmement, on a accusé le Président d’applaudir Madame le Rapporteur. La courtoisie veut que le Président applaudisse 
le Rapporteur, quelle que soit sa tendance, par rapport à ce même Rapporteur. C’est la coutume ici. Je ne vois pas pourquoi 
Monsieur LECONTE pourrait faire autrement. Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Vous me faites beaucoup d’honneur en me disant que je connais le règlement par cœur. Justement, dans le règlement, il 
n’existe pas, c’est un modus vivendi, une tradition, que les membres de la commission n’interviennent pas en plénière. C’est 
simplement une tradition qui n’est pas d’application stricte. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

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

Je remercie mon collègue Gérard MICHON de dire que je puis parler. Ainsi, j’ai été surpris que quand Monsieur Pierre 
GIRAULT parle et que je lève la main au même moment, l’on ne prenne pas mon nom, parce que cela est plus facile, l’on dirait 
« GIRAULT » et puis l’autre « GIRAULT », on n’en parle plus… Beaucoup plus sérieusement, au sein de notre commission, 
sont venues, il est vrai, des personnes extérieures. Elles nous ont apporté des éléments que je considère comme fondamentaux. 
Elles nous ont éclairé pour la rédaction de nos vœux, résolutions, etc. Je demande tout simplement, et là, je parle à vous tous, 
dans toute commission, de respecter le règlement intérieur de notre Assemblée, comme quoi, une personne qui puisse venir au 
Président de la commission, s’il veut bien demander à la commission de voter à sa présence, afin de nous informer de points 
dont nous ne sommes pas connaisseurs, afin d’améliorer notre travail. Il est extrêmement difficile, sur l’un des vœux dont vous 
avez voté à l’unanimité, le vœu sur RFI, nous avions des informations fragmentaires. C’est grâce à Monsieur Louis 
SARRAZIN, qui est sur le terrain, mais qui n’est pas membre de la commission, qui a pu nous apporter des éléments essentiels 
à la compréhension de ce vœu, qui a permis à la commission qui, au départ, était plus ou moins floue sur le sujet d’aborder tel 
et tel sujet, de voter ce vœu à l’unanimité, dont vous avez bien voulu tous voter vous-mêmes à l’unanimité. 

Je le répète, il est essentiel, que des personnalités, de quelque bord que ce soit, fasse ce genre de travail. Je les remercie. 
J’apprécie. Si cela est fait dans le cadre du règlement intérieur : demande au Président qu’il demande à la commission si elle 
souhaite bien entendre telle et telle personne. Cela nous permettra d’être plus effectifs, parce que la seule chose qui compte est 
celle-là. Je vous remercie de votre attention. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND. 
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Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole, bien que je sois membre de cette commission. Je serai très bref, 
d’abord pour dire ma solidarité avec notre commission et le travail que je viens de découvrir. J’ai retrouvé tout à fait la tonalité 
des travaux de notre commission. Je tiens à le confirmer. C’est le premier point. 

Mon deuxième point : on a beaucoup parlé du rapport de Monsieur AUBIN de la MESSUZIERE, mais je voudrais, chers 
collègues, vous encourager à lire aussi les extraits dit rapport du JUPPE-SCHWEITZER sur la France et l’Europe dans le 
monde. Vous lirez en page 50 en particulier des choses intéressantes, qui contribueront aussi à vous édifier en ce qui concerne 
ma donne dont nous avons beaucoup parlé. 

Je vous remercie. 

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

Madame Marie-José CARON 

Je voulais dire que sur la page 12, il est écrit que la fermeture de Copenhague est prévue sans solution de rechange. En fin 
de compte, ce n’est pas ce que j’ai dit, parce que je ne souhaite pas que l’on parle de fermeture de Copenhague, mais de 
restructuration de l’Institut français de Copenhague.  

Madame Soledad MARGARETO 

J’ai compris, absolument. 

Madame Marie-José CARON 

Ce que j’ai dit aussi, lors de cette intervention, c’est qu’en même temps, il y avait un grand flou et une restructuration des 
services à Paris et que cela était un peu gênant. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je me permettrai de vous consulter pour corriger. Je l’avais fait pour certains d’entre vous. Lorsque j’avais des doutes, 
j’avais fait vérifier que c’était bien ce qu’ils avaient dit. Il y a un petit couac, je vais le corriger immédiatement. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Ce n’est pas sur le rapport tel qu’il est, mais une suggestion pour l’avenir, et peut-être pour d’autres travaux de votre 
commission. Lors de la réunion de la commission temporaire de la formation professionnelle, nous avons parlé des liens 
possibles entre le système de l’AEFE et des filières d’enseignement technique, professionnel, etc. C’est un vaste sujet, un sujet 
difficile, délicat. Je connais les réticences des uns et des autres. Mais, précisément, puisque nous parlions des dialogues entre 
commissions, ici, entre cette commission temporaire d’un côté, la commission de l’enseignement de l’autre, il convient de 
nouer un dialogue et apporter un certain nombre d’éclairages, de réflexions, sur ce sujet central pour nos enfants. Car, je peux 
vous dire que tous nos enfants n’entrent pas dans le système scolaire pour préparer le concours d’entrée de Polytechnique ou de 
Normale Sup. Ils sont normaux, pour la plupart d’entre eux… 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Sénateur. C’est d’ailleurs une demande qui a figuré plusieurs fois dans les débats sur les Etats généraux. 

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

Monsieur John MAC COLL 

En ce qui concerne la remarque du Sénateur FERRAND concernant le Livre blanc de Messieurs JUPPE et SCWEITZER, je 
vous signale qu’un extrait de ce Livre blanc figure en page 48 du rapport. 
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Deuxième point, en ce qui concerne Monsieur NIZET, je le répète, je l’ai dit en préambule, sur l’application de la prise en 
charge, nous en ferons un bilan dans un an. Nous avons évacué le problème. Nous nous sommes concentrés sur le problème 
essentiel du manque chronique de moyens de l’agence.  

Chers Amis, je suis élu depuis 1991. Je rappelle quand même qu’en ce qui concerne les travaux de notre Assemblée, en 
commission ou en plénière, il y a quand même un minimum de respect et de courtoisie envers tous les collègues, qu’ils soient 
de tel ou tel bord. J’invite justement à cela. Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame le Rapporteur, pour vos travaux, vos interventions et ce travail de la 
commission. 

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D'ACTUALITE 

Monsieur le Président 

Nous avons une question d’actualité, que nous étudierons dans la foulée des questions orales.  

QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu de la circonscription électorale de Caracas,  relative à 

l’intégration des conjoints de Français 

Monsieur BOTTAGISIO ne souhaitant pas faire de commentaire sur la réponse apportée, le Président indique que l’on 
passe à la question n°2. 

Question orale n°2 de Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich,  relative à 

la prise en compte par les services fiscaux français  des taux d’invalidité reconnus dans l’Union européenne 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY 

Dans la réponse que j’avais obtenue, au mois de septembre 2008, on m’indiquait et je cite : 

Nous explorons, avec les services du ministère en charge des Affaires sociales, une solution alternative. 

La réponse que j’obtiens m’amène à souhaiter aux explorateurs bonne chance, parce que je n’ai pas de réponse pour 
l’instant. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je voudrais rejoindre et saluer le travail de fourmi de mon collègue CHAUSSEMY. Je rencontre très fréquemment ce 
problème, je l’ai souligné de très nombreuses fois, lors des bureaux ou des plénières, le refus systématique, je dis bien quasi 
systématique, des établissements français, de reconnaître les taux d’invalidité tels qu’ils sont prescrits dans les pays d’origine. 
Nous aboutissons à des situations réellement dramatiques. C’est-à-dire qu’il y a des personnes qui sont malheureusement 
victimes d’accidents de travail de toute sorte, ceux que l’on appelle des « accidentés de la vie ». Ils ont le souhait 
malencontreux de vouloir finir leurs jours en France, dans leur famille d’origine et là, catastrophe, il ne leur est rien reconnu et 
c’est l’enfer. Ils n’ont plus d’emploi, plus d’indemnité, plus rien. La seule solution pour eux, est de revenir dans leur pays 
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d’origine où là, ils ont tout liquidé. J’attire l’attention de l’administration sur ces cas, qui ne sont pas très nombreux, bien sûr, 
ce ne sont pas des milliers et des milliers de personnes et ils ne vont pas défiler eux, pas faire de barricades, ils n’en ont pas les 
moyens physiques. C’est vraiment un appel de détresse que je lance, Monsieur le Directeur, parce que ces cas-là, il faut 
vraiment se battre pour eux. Je vous assure, les uns et les autres, toutes tendances confondues, nous nous battons pour ces cas. 
Les réponses administratives, je pourrais vous en faire parvenir… sont très tristes. 

(Applaudissements). 

Madame Assia SIXOU, Sous-directrice des conventions et de l’entraide judiciaire 

Merci. Je voudrais peut-être apporter une ou deux précisions. Cela fait effectivement longtemps que nous sommes en train 
d’essayer de résoudre ce problème, mais nous nous heurtons à une grande difficulté, qui est l’hétérogénéité des législations 
européennes sur la reconnaissance de l’invalidité, notamment l’autorité compétente pour reconnaître cette invalidité, le taux 
d’invalidité qui n’est pas forcément reconnu dans toutes les législations européennes. Donc, nous avons eu, et nous vous 
l’avons signalé, une volonté d’avancer sur ce problème, puisque de toute façon, Bercy a accepté la déduction fiscale. Par 
contre, nous sommes malheureusement confrontés à de grosses difficultés d’hétérogénéité et du fait que, au sein de l’Union 
européenne, il y a eu encore très peu d’harmonisation, sur cette question du handicap. 

En tout état de cause – et là, je voudrais être bien claire -, cette reconnaissance ou ce tableau d’équivalence de handicap ne 
vaudraient que pour la reconnaissance fiscale. C’est une question sinon, qui relève de l’harmonisation dans le cadre de l’Union 
européenne, de nos législations et je crois que malheureusement, nous sommes encore très loin du compte. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY 

Je voulais simplement dire que c’est uniquement au point de vue fiscal français que nous voudrions une avancée. Cela 
devrait pouvoir aller plus rapidement. 

Madame Assia SIXOU 

Encore une fois, nous avons été confrontés à cette difficulté de, qu’est-ce qu’un taux d’invalidité à 80 % en République 
Tchèque, en Hongrie. Il n’existe pas de carte d’invalidité dans toute l’Union européenne. Nous sommes vraiment face à une 
difficulté. Mais, Monsieur le Directeur a écrit au Directeur général des Affaires sociales et nous allons encore une fois 
rechercher, puisqu’il n’y a pas d’obstacle de fond et aucune administration n’a émis une difficulté, en particulier 
l’administration, fiscale, qui en a accepté le principe. C’est encore une fois une question administrative et des difficultés 
d’ordre administratif plus que de fond. 

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

Question orale n°3 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv, relative à la 

possibilité pour les retraités français vivant hors de France et assujettis au prélèvement de la cotisation assurance maladie 

d’être exemptés de ce prélèvement 

En l’absence de Madame Daphna POZNANSKI, Monsieur le Président demande à l’Assemblée si quelqu’un souhaite 
reprendre la question. Pas de commentaire. Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4. 

Question orale n°4 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative à 

l’inspection des postes 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPNNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’ai vu que la réponse venait de Monsieur SCHLUMBERGER, qui a participé à cette inspection pour la partie nord. Si je lis 
bien ce que l’on me dit, on a déjà une répartition de 11 à 2 ou de 10 à 3 pour la visite. Donc, je ne crois pas que le rapport et la 
répartition des Français en Allemagne soit de 11 à 3 entre le nord et le sud. J’ai le programme ici en ce qui concerne justement 
ce qu’ils ont fait à Stuttgart, ils n’ont vu que des questions culturelles. Nous les avons vus au dîner le soir, il y a eu à peu près 
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deux minutes pour le Consul honoraire de Fribourg, également culturelles, deux minutes pour celui de Mannheim et Michel 
CHAUSSEMY et moi-même, mis à part d’enregistrer que l’on nous ait dit qu’il n’y avait plus besoin de CNI dans l’Union 
européenne… c’était à peu près le résultat des débats. Cela ne correspond pas tout à fait à la réponse… 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais simplement faire, non pas une critique, mais une suggestion à Madame SCHOEPPNER. D’abord, je la remercie 
d’accorder une grande attention au travail de l’inspection générale, qui est en réalité, vous le savez, là pour regarder les 
conditions dans lesquelles nos postes fonctionnent. Elle n’est pas là pour rencontrer a priori telle ou telle partie de la population 
française. Mais, quand elle en a l’occasion, c’est toujours la bienvenue, croyez-le, que ces rencontres ont lieu. 

Cela dit, lorsqu’une inspection au lieu, vous pouvez parfaitement demander à l’ambassadeur quel est le programme de visite 
des inspections qui est prévu pour l’année qui démarre. Je vous propose de faire cela. A cette occasion, et si naturellement 
l’emploi du temps des inspecteurs le permet et sur un ordre du jour précis, vous pouvez demander à les rencontrer. Ceci nous 
permettra peut-être d’améliorer le fonctionnement dans le sens que vous souhaitez, des visites de l’inspection. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vous en remercie. 

Le Président indique que l’on passe à la question n°5. 

Question orale n°5 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, relative aux 

dispositions régissant la désignation du professeur devant quitter un établissement suite à une suppression de poste 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE 

Je prends note de la réponse, mais je voulais que vous sachiez que j’ai été contactée, pas seulement par les enseignants, 
mais aussi par les parents et que cette décision provoque toute la communauté scolaire, non seulement à Berlin, mais dans toute 
l’Allemagne. J’ai été également contactée par des personnes qui se trouvent à Munich. Les parents et les enseignants ressentent 
la décision qui a été prise comme une mesure tout à fait arbitraire, à caractère même discriminatoire dans le cas présent et je me 
demande s’il ne faudrait pas établir des règles bien définies sur ce type de mesures. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne-Marie DESCOTES. 

Madame Anne-Marie DESCOTES, Directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 

Merci, Madame la Sénatrice. Je prends bien note de vos remarques et nous savons l’émotion qu’a suscité cette décision, que 
nous estimons fondée, sinon, nous ne l’aurions pas prise. Encore une fois, cela est toujours difficile et chaque décision crée 
forcément de l’insatisfaction. En ce qui concerne vos propositions pour l’avenir, c’est particulièrement là toute la difficulté. 
L’on peut toujours établir des règles, mais la nécessité pour l’agence, c’est quand même d’avoir, naturellement dans le respect 
des règles et des personnes, une capacité de pilotage, de réaction et donc d’efficacité. En l’occurrence, sur ce sujet, nous avons 
aussi un certain nombre de critiques auxquelles nous devons faire face, quant à la modernisation de notre offre pédagogique en 
matière de mise en place de sections bilingues. On nous presse de faire plus, d’aller plus vite et il nous semble qu’en effet, tout 
le moins en Europe et en particulier en Allemagne, il est nécessaire d’avancer. C’est sur la base de ces exigences que nous 
avons également fait ce choix. Je tiens à dire que nous avons aussi bien sûr dit à la personne qui a fait les frais de cette mesure 
de carte scolaire, qu’elle serait prioritaire pour toute autre candidature dans le réseau. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°6. 
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Question orale n°6 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, Vice-président et membre élu de la circonscription électorale de 

Vienne, relative à la gestion des ressources humaines à l’AEFE 

Monsieur le Président 

J’observe que les profils de poste des chefs d’établissement ou adjoints vacants sont préparés par le chef d’établissement en 
place et adressés au poste diplomatique, qui peut apporter les modifications qu’il lui semble nécessaire, en tenant compte de 
l’avis des associations gestionnaires et – et c’est là que le bas blesse – s’il l’estime nécessaire. A partir du moment où les 
associations gestionnaires sont de plus en plus impliquées dans la gestion et le financement des établissements, ce n’est pas si le 
poste diplomatique l’estime nécessaire, mais de manière systématique, que les profils de poste doivent être co-rédigés, lors de 
remplacement des chefs d’établissements. 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

Merci. Je crois que nous avons fait une réponse très détaillée, très circonstanciée, tant que le cadre général de la procédure 
de recrutement qui est mise en place. Il me semble qu’elle a été vraiment extrêmement bien réformée et professionnalisée par 
mon prédécesseur. Notre souci est d’aller plus loin en ce sens. A un moment donné, une décision doit être prise. Nous ne 
sommes pas forcément en cogestion partout et là encore, il y a quand même, du point de vue de l’agence, à un moment donné, 
une nécessité d’avoir une vraie capacité de pilotage, pour être efficace. Dans les deux cas qui sont cités, nous vous avons donné 
les explications qui ont justifié les mesures qui ont été prises. Mais, encore une fois, dans toute la mesure du possible, nous 
tenons compte de tous les avis pertinents mais, à un moment donné, l’Agence a des responsabilités à exercer en ce qui concerne 
les personnels et donc, il me semble normal que la décision soit prise par la direction de l’agence. 

Monsieur le Président 

Tout à fait. Là, je me redonne la parole une seconde. Je vous remercie de la complexité de la réponse. Ma question n’était 
pas directement organisée et motivée par ces deux cas particuliers, mais aussi pour un cas général. Le cas général, cela ne veut 
pas dire que la décision, après, revient à l’association gestionnaire, mais il est nécessaire que les associations gestionnaires 
soient en amont, co-gestionnaires du profil qui sera ensuite décidé par l’agence. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER 

Pourrait-on demander au Président de parler devant le micro ? Ce serait plus audible que de parler sur le côté ? 

Monsieur le Président 

Je vous remercie. Je m’en excuse. 

Monsieur Alain NAEDER 

Excusez-moi de la réflexion, mais pour nous, ce serait quand même plus commode, pour vous écouter. 

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

Question orale n°7 de Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

aux dispositions du décret 2007-1291 

Monsieur Michel CHAUSSEMY 

Puisque Madame la Directrice est là, j’aimerais bien lui faire part de l’inquiétude d’un certain nombre de collègues, qui ont 
renoncé, quelquefois, aux avantages locaux, en fonction de ce décret. Cela fait maintenant plus d’un an et demi qu’ils attendent 
et il est vrai qu’il existe une réelle incertitude. Même s’il n’y avait pas de réponse actuelle, peut-être qu’une actualisation de la 
situation de la part de l’Agence permettrait à ces gens d’attendre la parution de décret arlésien. 
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Madame Anne-Marie DESCOTES 

En effet, c’est un décret arlésien, je ne peux malheureusement que le confirmer. J’ai passé beaucoup de temps sur ce 
dossier, puisque je suis là. J’ai obtenu quelques assurances orales qui m’ont paru de nature rassurante de la part du ministère du 
Budget. Je n’ai toujours pas de confirmation écrite, donc dans cette affaire, je suis comme Saint-Thomas. Je comprends qu’il y 
a encore quelques réticences du côté de la fonction publique, sur la date de validité du nouveau décret. En ce qui nous 
concerne, nous avons apporté toutes les preuves et tous les arguments nécessaires pour montrer que nous avions, en tout état de 
cause, budgété la mesure et que le décret, une fois corrigé, puisqu’il s’agit simplement d’une correction, de notre point de vue, 
doit être applicable à compter du 1er janvier 2008. Nous savons l’inconfort de la situation dans laquelle se trouvent les 
intéressés. Nous avons dit, mon prédécesseur l’a dit, je l’ai redit, aux établissements, de ne pas appeler les frais de scolarité 
pour les familles concernées. Je sais que pour certains, cela ne résout pas la difficulté, puisque leurs enfants sont tout petits et 
donc en âge d’être en crèche et non pas dans des établissements. Cela concerne heureusement un nombre limité de personnes. 
Je ne sais pas exactement quoi vous dire, sinon que j’espère que maintenant, la sortie de ce décret est imminente. 

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

Question orale n°8 de Madame Radya RAHAl, membre élu de la circonscription électorale d’Alger,  relative à l’AEFE et la 

gratuité 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Madame la Directrice. 

Si je comprends bien, vous considérez que nous devons faire une discrimination entre les personnels employés par l’Etat et 
les autres ressortissants français vivant à l’étranger, par votre réponse. 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

Non, il ne s’agit pas d’une discrimination. La règle qui a été posée, c’est que la prise en charge s’applique aux personnes, 
quelle que soit leur qualité, qui ne reçoivent pas de leur employeur, une indemnité, quelle qu’elle soit, qui leur permet de 
prendre en charge les frais de scolarité. C’est la règle qui s’applique. Ensuite, elle peut s’appeler indemnité ou enveloppe pour 
les frais de scolarité dans certaines entreprises, je ne le sais pas, mais telle est la règle. Il ne s’agit pas d’établir une 
discrimination, mais de faire une différence. Vous savez à quel point nous sommes précis là-dessus. Notre service des bourses 
ne fait rien sans avoir des preuves. Les preuves sont demandées et à partir du moment où il y a versement d’une enveloppe 
supplémentaire pour les frais de scolarité, la prise en charge ne peut être appliquée. 

Madame Radya RAHAL 

Mais, vous savez comme moi qu’il y a un désengagement des entreprises, depuis qu’il y a la gratuité de l’enseignement. 
Mais, mon point n’était pas les entreprises, mais bien les fonctionnaires de l’Etat. 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

J’ai bien compris et j’ai parlé des personnes, quelle que soit leur qualité. Donc, que ce soient des fonctionnaires ou des 
personnes travaillant pour des entreprises. 

Madame Radya RAHAL 

D’accord. Mais alors, si dans votre réponse, vous me dites qu’une partie sera prise en charge – parce que les montants des 
avantages dits familiaux, qui ne prévoient pas les frais d’écolage seront pris en charge dans le cadre de la gratuité et non pas 
dans le cadre d’une demande de bourse, oui ou non ? 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

Certaines familles, qui ont droit à la prise en charge, demandent des bourses parascolaires en plus. Ensuite, je n’entre pas 
dans le détail de la situation de telle ou telle famille. S’agissant de la prise en charge, telle est la condition. Dès lors que vous 
produisez, de la part de l’entreprise ou de l’employeur, quel qu’il soit, public ou privé, des éléments de rémunération qui sont 
destinés à couvrir totalement ou en partie – parce qu’ils peuvent couvrir aussi d’autres choses – les frais de scolarité, à ce 
moment-là, la prise en charge ne peut pas être donnée. 
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Monsieur le Président 

Merci, Madame la Directrice. 

Madame RAHAL, on a bien compris les positions respectives. 

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

Question orale n°9 de Messieurs Jean-Louis MAINGUY et Marcel LAUGEL, Madame Denise REVERS-HADDAD, 

membres élus de la circonscription électorale de Beyrouth, relative à l’instauration de la contribution de 6 % sur les frais de 

scolarité des établissements du réseau par l’AEFE 

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais remercier Madame DESCOTES pour sa réponse, même si celle-ci n’a pas tout à fait pris en compte la 
proposition que nous avions formulée, mes collègues et moi-même, d’étaler cette mesure de 6 % sur trois ans. Nous 
comprenons bien sûr les raisons qui sont avancées. Cependant, ce que nous retenons de positif dans la réponse et qui a été 
rappelé tout à l’heure, dans le rapport de la commission des affaires culturelles et de l’enseignement, c’est que l’AEFE ne 
souhaite pas, et je cite « que cette contribution de 6 % se traduise de manière automatique, par une augmentation des 
écolages ». Bien sûr, ceci laisse aux différents établissements, le soin de dégager cette somme par ailleurs. Mais, il faudrait 
dans ce cas de figure, en contrepartie de cette gestion obligée, que les établissements qui connaissent de réelles difficultés – et 
nous sommes là pour vous le confirmer – ou en tout cas, qui ont engagé pour un certain temps, certaines années quelquefois, 
des projets immobiliers de restauration, d’agrandissements de leurs locaux, ce qui est malheureusement souvent le cas, pour 
exemple, je prendrai le lycée Lamartine, à Tripoli, au Liban, qui depuis 2007, ajoute aux frais d’écolage, chaque année, 7 % 
pour essayer de rattraper les frais qui ont été déboursés pour la construction de ce lycée. Alors, imaginez 7 % en plus de 
l'augmentation des salaires en général sur le Liban. Il faudrait donc que l’agence étudie au cas par cas, les moyens de pouvoir 
aider ces établissements en particulier. 

Madame DESCOTES, vous avez promis et nous vous en remercions, en commission des affaires culturelles, d’envoyer une 
mission conjointe AEFE/Mission Laïque française, sur Beyrouth, de manière à ce que cette mission puisse directement se 
concerter avec les différents acteurs sur place et notamment les proviseurs de lycée. J’espère que cette mission sera couronnée 
de succès et je vous en remercie. 

Madame Anne-Marie DESCOTES 

Je n’en doute pas. Je voudrais simplement ajouter un commentaire. Nous avons effectivement procédé et nous continuons 
de procéder à des études au cas par cas. Nous avons déjà décidé de dégager des moyens importants. Je n’en dirai pas plus, nous 
rendrons compte au conseil d’administration en temps utile, en termes de mesures d’accompagnement. Lorsque je dis qu’il ne 
doit pas y avoir de concurrence aux 6 % d’augmentation, c’est parce que certains établissements, lorsque nous allons les voir, 
les assister, avec des missions d’audit et de conseil, nous leur donnons quelques indications sur les moyens de rationaliser ou 
d’avoir simplement une gestion plus rigoureuse de leurs crédits. Dans ces cas-là, ils s’aperçoivent qu’ils peuvent effectivement 
ne pas augmenter les frais de scolarité d’autant. Quant à la situation particulière du Liban, je vous le confirme, ce n’est pas une 
promesse, que la mission est prévue, programmée. Là aussi, nous ferons une étude au cas par cas, pour tenir compte à la fois de 
nos exigences et puis, des exigences de l’AMLF et de la situation particulière du Liban, où des mesures ont été prises, pour 
l'augmentation des salaires des enseignants. 

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

Question orale n°10 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative aux 

engagements financiers lors de nouveaux projets immobiliers dans le cadre des Etablissements en Gestion Directe 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 
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Monsieur Marc VILLARD 

Dans sa question, Monsieur ETLICHER souhaitait savoir, à propos des frais fixes de location d’établissement étant 
éventuellement répartis sur le nombre d’élèves qui pouvait être plus faible en début d’exercice, si l’on pouvait s’attendre, au fur 
et à mesure du remplissage de l’établissement en question, d’une baisse des frais de scolarité.  

Madame Anne-Marie DESCOTES 

La question concernait-elle un établissement en particulier ? Je ne sais pas quoi vous répondre, sinon que nous regardons à 
la fois les disponibilités de l’établissement, l’importance des fonds propres et puis, ensuite, que l’Agence apporte un 
complément si cela lui parait nécessaire. Voilà comment nous procédons. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11. 

Question orale n°11 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, relative à 

l’usage de la valise diplomatique 

Madame Claudine LEPAGE ne souhaitant pas faire de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à la 
question n°12. 

Question orale n°12 de Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative 

aux coordonnées et invitations des représentants locaux des partis politiques français dans les postes diplomatiques 

Monsieur Jean-Marie LANGLET ne souhaitant pas faire de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à 
la question n°13. 

Question orale n°13 de Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative 

aux coordonnées des partis politiques locaux et de leurs correspondants  auprès de la communauté française dans les pays 

de l’Union Européenne 

Monsieur Jean-Marie LANGLET ne souhaitant pas faire de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à 
la question n°14. 

Question orale n°14 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

à l’information des élus 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Un petit commentaire. Pour nous, il est très difficile, ensuite, de suivre les dossiers. Dans un cas très précis, l’administration 
allemande a répondu. Je me suis procurée la réponse, mais j’aurais trouvé normal qu’elle me vienne du consulat et non pas du 
côté allemand. Ensuite, on ne peut pas savoir s’il y a des réactions à la réponse, etc. 

Je peux citer un deuxième exemple : il me semble qu’il aurait été normal, en ce qui concerne ce qui a été mis en place dans 
l’Ortenau, que le Consul adresse – pas seulement à Monsieur CHAUSSEMY et moi-même – à tous les élus à l’AFE de la 
circonscription, la lettre qui a été adressée à nos compatriotes français concernés par le problème. Pour l’information des élus, 
cela aurait constitué un minimum. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS. 

Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS 

En ce qui concerne Strasbourg-Ortenau, il est certain qu’au niveau de l’administration centrale, lorsque nous avons signé la 
convention, il a été donné instruction aux postes de faire la diffusion la plus large possible. Après, cela appartient au poste et 
non à l’administration centrale. Mais, je suis sûr que le nécessaire a été fait. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°15. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

148 

Question orale n°15 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à la 

représentation des conseillers élus de  l’AFE dans les commissions et comités consulaires 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Merci, Monsieur le Président. Ce n’est pas tellement à moi de répondre. C’est parce que plusieurs conseillers avaient attiré 
mon attention sur le fait, surtout ceux qui ont de grandes circonscriptions, avec de nombreux consulats et donc, de nombreuses 
réunions consulaires auxquelles ils ne peuvent pas participer, du moins pas à toutes, qui désignent donc des représentants et qui 
doivent les désigner pour chaque réunion. La question qui se posait était de savoir s’il fallait vraiment consulter à chaque 
réunion. Ne peuvent-ils pas désigner leurs représentants pour une année, quitte à le renouveler année par année. Je vois les 
arguments qui me sont donnés par l’administration, même si je n’en prends que la moitié… Peut-être est-ce un faux problème. 
C’est plutôt à votre Assemblée de le dire. Je l’ai soulevé parce que plusieurs conseillers me l’ont fait remonter. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°16. 

Question orale n°16 de Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, relative 

aux demandes de passeports 

Madame Françoise LINDEMANN 

J’ai reçu une réponse de Monsieur CATTA. Je lui avais écrit suite à des demandes de consuls honoraires dans notre pays et 
continent. Nous en avons beaucoup parlé, donc je vous remercie. Il faut travailler dessus et continuer à chercher des solutions. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°17. 

Question orale n°17 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative aux 

passeports biométriques 

Monsieur Louis SARRAZIN ne souhaitant pas faire de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à la 
question n°18. 

Question orale n°18 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative aux 

célébrations du 14 juillet 2009 à l’étranger 

Monsieur Francis NIZET 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne peux pas vous cacher que la réponse m’afflige un peu. Tout semble être bien dans le meilleur des mondes avec cette 
réponse. Notez bien qu’il ne s’agit pas de commenter le fait que l’on apprenne que nous n’aurons pas plus d’argent pour 
organiser nos 14 juillets, mais je suis un petit peu étonné et déconcerté, que l’administration continue à nier l’émoi qu’a suscité 
la baisse de crédits de l’an dernier. Cette baisse, nous la connaissons, c’est 500 000 euros, puisque j’avais posé une question 
orale dans ce sens. J’ai parlé de ce sujet à Monsieur Patrick DEVEDJIAN, qui, comme vous le savez, est Ministre de la 
Relance, lors d’un petit déjeuner, lorsqu’il est passé à Pékin. Il a résumé la chose, alors qu’il tient les cordons de la bourse et 
qu’il est vraiment très attaché aux contraintes budgétaires présentes, de surcroît en temps de crise, et l’argument qu’il a rajouté 
n’était pas trop mauvais. C’est que notre fête, c’est une fête nationale, mais c’est aussi la fête de la liberté, puisque notre 
révolution a rayonné de par le monde et qu’en particulier en Chine, puisque j’y habite, le fait de montrer à nos partenaires que 
nous ne sommes même plus capables de financer cette fête de la liberté est un petit peu désagréable. Alors, la contrainte 
budgétaire, évidemment, tout le monde la comprend. Les Français de l’étranger ne sont pas des assistés, ni des enfants gâtés, 
chacun de nous le sait très bien, ne serait-ce qu’en voyant les budgets dévolus à l’action sociale. Je me permets, peut-être par 
démagogie, je vous prie de m’en pardonner, de rappeler ce que je dis souvent : « 40 % d’augmentation depuis 2001, de notre 
contribution aux organisations internationales. C’est peut-être très bien. Simplement, très souvent, cette aide multilatérale 
dissout l’identification de notre action extérieure ». Et puis, encore plus démagogique, j’ai lu très récemment dans le Figaro, un 
article annonçant que notre Ambassadeur de France, je crois à Washington, refusait l'augmentation assez importante que tous 
les ambassadeurs se voyaient confier très récemment, en estimant que tout cela était assez indécent. 
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Comme quoi, les 500 000 euros, on ne sait pas les trouver pour la Fête nationale, mais on sait le faire dans d’autres endroits. 
Donc, sachez bien, et je m’adresse à l’administration, que nous ne sommes pas là pour agir en enfants gâtés. Par exemple, à 
Pékin, nous avons organisé un Comité des fêtes pour trouver des solutions alternatives. Cela étant, nous sommes surtout 
inquiets pour la perte de visibilité et d’influence que cette cassure a pu causer. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Sur ce point, Monsieur le Président, on a parlé ce matin que les Français de France doivent être traités de la même façon 
que les Français de l’étranger. Je le sais, la cérémonie du 14 juillet, la réception, tout cela est très bien. Mais, en période de 
crise, il me semble normal que l’on fasse quelques efforts. Et puis, il me semble qu’aucun Français ne reçoive une prime 
particulière pour fêter le 14 juillet. Donc, s’il faut être traités pareil, il faut réduire, surtout en période de crise. 

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

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE 

Je voudrais parler pour le Mexique, qui est un des pays de ma circonscription. Nous, cela fait cinq ans que l’ambassadeur 
avait déjà décidé de ne plus inviter la communauté française et que les associations étaient chargées de faire cette invitation. Et, 
j’ai été très étonnée, au dernier 14 juillet, d’apprendre que la mesure qui frappait toutes les ambassades, frappait également le 
Mexique. C’est-à-dire que nous qui avions déjà, depuis cinq ans, des invitations réduites à la réception offerte par 
l’ambassadeur, a été réduite également de 30 %. Ce qui fait que même les membres du Bureau – je parle uniquement du Bureau 
– des associations, ne pouvaient pas être invités. Seuls le président, et éventuellement le vice-président l’étaient. 

J’ai vraiment trouvé cela exagéré. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je voudrais vous faire part d’une proposition que j’ai souvent entendue à Tokyo, dans ma circonscription. C’est un peu 
toujours les mêmes personnes qui assistent aux mêmes réceptions : Conseil du commerce extérieur, associations. Bien sûr, ceux 
qui mouillent leur chemise pour la communauté et il serait bien que l’on puisse, parfois, pour certaines visites, quand les 
ministres viennent, quand des personnalités passent, des sénateurs, que l’on puisse faire, pourquoi pas, un tirage au sort de 
vingt, trente ou quarante personnes sur la liste électorale. Je peux vous dire que des personnes seraient ravies d’aller au moins 
une fois de temps en temps à l’ambassade. Ils comprendraient très bien que l’on donne aussi un peu de visibilité à ces 
personnes, qui pourraient parler de leurs problèmes aussi, parce qu’il ne s’agit pas seulement de manger des petits fours, mais 
aussi de voir des personnes de la circonscription qui ont des choses à dire et qui veulent le faire. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA. 

Monsieur Alain CATTA 

Oui, Monsieur le Président, merci. La Direction des Français de l’étranger n’est pas, vous le savez, en charge des 
instructions qui peuvent être données à nos ambassadeurs, pour recevoir, ne pas recevoir, choisir, ne pas choisir. Cela dit, le 
bon sens fait qu’un chef de poste doit vous connaître, naturellement ; par votre relais, s’informer également des problèmes des 
Français de sa circonscription. Donc, son propre intérêt commande à ce que vous soyez associé, pas seulement bien entendu à 
l’occasion d’un 14 juillet ou pas seulement à l’occasion d’une visite d’une Haute personnalité française, qu’il s’agisse du Chef 
de l’Etat ou d’un membre du gouvernement. Non, il s’agit d’entretenir, pour chacun de ces chefs de poste, des relations 
régulières d’information avec les élus que vous êtes, exactement de la même manière que ceci se fait avec les conseillers du 
commerce extérieur. Je ne peux pas me substituer à chaque ambassadeur et le Directeur général de l’administration pas 
davantage. Ces instructions leur sont rappelées. N’hésitez pas, comme vous venez de le faire, en effet, à dire à vos chefs de 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

150 

postes que vous vous étonnez, soit de ne pas avoir été reçus dans telle ou telle circonstance, soit que vous souhaitiez l’être 
davantage. Vous êtes parfaitement dans votre rôle. 

S’agissant des propos de Monsieur NIZET, je m’y attendais. J’ai vu sa question. Comme il le dit lui-même, je ne vais pas 
rentrer dans la polémique, d’autant plus qu’il a volontiers reconnu qu’une grande partie de ses préoccupations étaient de l’ordre 
démagogique. Il m’a donc coupé l’herbe sous le pied. Je peux difficilement en faire plus que lui. 

Cela dit, j’ai une suggestion à faire. Je demande à ce qu’elle ne soit pas au plan de relance, mais comme il a eu la chance 
d’avoir Monsieur DEVEDJIAN récemment à Pékin, il est vrai qu’après tout, le 14 juillet, si on y mange beaucoup, cela peut 
contribuer à la relance de l’économie de notre pays. Quand on a 5,5 % de déficit et 75 % maintenant d’endettement, je pense 
qu’en mangeant plus, on devrait arriver à résoudre le problème. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur CATTA, cela permet de se maintenir le moral.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER 

A propos du 14 juillet, je voudrais signaler, ce qui n’est certainement pas possible dans toutes les ambassades et dans tous 
les pays, mais à Madrid, entre autres, les frais de la réception du 14 juillet, l’ambassadeur a eu la bonne idée d’inviter les 
entreprises françaises présentes en Espagne, à concourir à abonder par un apport personnel des entreprises, à ses frais, en 
échange de quoi l’ambassadeur leur a offert un emplacement, que certains ont jugé tout à fait opportun, car il y vient 
énormément de monde, dans le parc de l’ambassade, pour des expositions et en tout cas, un stand de l’entreprise. 

Je signale cela, parce que là où cela est possible, cela résout le problème. 

Monsieur le Président 

Merci Monsieur NAEDER. Tout à fait. On ne va pas faire le tour de tous les 14 juillet, dans tous les pays du monde, parce 
que nous n’en sortirons plus.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°19. 

Question orale n°19 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d’Alger, relative à l’état civil 

et à la bigamie du père 

Madame Radya RAHAL 

Je vous remercie, Monsieur le Président. J’aimerais attirer votre attention sur le fait que, dans le cadre de bigamie, ce que je 
reproche à l’état-civil, est de ne pas transcrire les actes de naissance des enfants. C’est-à-dire que l’on fait passer le dossier 
directement au procureur du couple bigame et l’enfant est laissé à côté. Je souhaiterais que, quand il y a un dossier de ce type, 
l’on étudie un dossier dans son ensemble et non pas par morceaux. 

Intervenant 

Pardonnez-moi, mais je crois que la réponse qui vous a été faite par le service central de l’état civil devrait vous satisfaire, 
parce qu’elle s’appuie sur un point juridique, en l’occurrence, le deuxième paragraphe : 

En revanche, le procureur doit être saisi au sujet du mariage entaché de bigamie. Et, dans l’attente de l’aboutissement 
de cette procédure, l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant ne peut pas être inscrit dans un livret de famille. 

Madame Radya RAHAL 

Je vous remercie de la réponse, mais en ce qui me concerne et le cas que je vous ai soumis, vous le savez très bien, la 
personne attend son acte de naissance depuis neuf mois. Merci. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°20. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

151 

Question orale n°20 de Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, relative 

au statut des conseillers à l’AFE 

Madame Françoise LINDEMANN 

Je vous remercie. 

En fait, j’ai fait cette demande en solidarité avec mes collègues. Effectivement, vous avez eu la chance de voir le Président 
de la République, le 22 décembre, à Rio. Nous n’avons pas été appelés à la droite du podium. Si, moi, j’ai réussi à être saluée et 
à pouvoir saluer le Président de la République et son épouse, c’est parce que j’étais chargée d’accompagner la doyenne de la 
communauté française, une dame de 105 ans. Le Président s’est présenté devant elle pour la saluer et j’ai été saluée comme la 
Nounou de la Dame et pas du tout comme conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger. Je voulais vous le dire. 

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

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE  

Juste pour confirmer le propos de Madame LINDEMANN. Nous avons la visite, lundi, du Président SARKOZY à Mexico 
et il n’est toujours pas prévu qu’il salue les conseillers. J’ai reçu tout à l’heure un mail de la consul adjointe, qui me disait 
qu’elle faisait tous ses efforts auprès de l’Elysée pour que cela soit en place. Il faut que je cherche une doyenne en arrivant 
lundi matin ! 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne-Marie MACULAN. 

Madame Anne-Marie MACULAN, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Merci, Monsieur le Président. 

Si je reconnais la véracité de la description de Madame LINDEMANN, cependant, je crois que Madame LINDEMANN 
n’est pas autorisée à exprimer mes propres sentiments lors de la réception du Président de la République. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°21. 

Question orale n°21 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative à la 

sécurité des Français à l’étranger 

En l’absence de Monsieur ETLICHER, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°22. 

Question orale n°22 de Messieurs Jean-Louis MAINGUY et Marcel LAUGEL, membres élus de la circonscription 

électorale de Beyrouth, relative au recul de la présence française à l’étranger 

En l’absence de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°23. 

Question orale n°23 de Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles, 

relative à l’accès la justice dans le cadre communautaire 

En l’absence de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°24. 

Question orale n°24 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative aux 

programmes EGIDE et ECO-NET 

En l’absence de commentaires, Monsieur le Président indique la séance des questions orales est terminée. 

Monsieur le Président 

Mes chers collègues, nous avions une question d’actualité. 
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QUESTION D’ACTUALITE 

Question d’actualité de Madame Michèle GOUPIL. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Monsieur le Président. La question de Madame GOUPIL est effectivement, là encore, au cœur des préoccupations 
des élus que vous êtes, mais aussi de nos services. Je m’en suis, du reste, expliqué avec elle.  

Il s’agit de la création dans un certain nombre de régions, de pôles d’activités consulaires et notamment dans le cadre de la 
RGPP, sur la période 2009-2011. Pour répondre à la question de Madame GOUPIL, qui s’inquiète de savoir ce qu’il se passera 
à Asunción et à Montevideo, lorsque le pôle de Buenos Aires sera mis en place. Je tiens à dire publiquement ce que je lui ai 
déjà dit : il est hors de question, naturellement, de faire disparaître purement et simplement, toute l’activité consulaire des deux 
postes qui se situent à la périphérie, c’est-à-dire, encore une fois, Asunción et Montevideo. Il y a notamment deux fonctions 
essentielles, que du reste, la loi nous oblige à maintenir, qui seront toujours assumées par nos agents dans ces deux postes. 
C’est d’abord la protection consulaire, qui est due naturellement, aux Français, qu’ils soient de passage ou résident, aux termes 
de la Convention de Vienne de 1963. Et puis, il y a une fonction guichet pour l’administration des Français de l’étranger, étant 
entendu qu’un certain nombre de fonctions qui étaient assumées sur place, de traitement et d’instruction proprement dite des 
dossiers, le seront sur le pôle régional. 

Je songe par exemple à l’état-civil, lorsqu’un Français épousera un ressortissant uruguayen ou paraguayen, localement, et 
qu’il souhaitera voir son mariage transcrit, naturellement, c’est le pôle régional de Buenos Aires qui en assurera la 
transcription. Autrement dit, chaque fois qu’une compétence pourra être transcrite ou exercée au niveau du pôle régional, nous 
procéderons ensuite. Il y a du reste, d’autres endroits où cette affaire est déjà enclenchée. Je songe par exemple à l’Isthme, avec 
les pôles de Guatemala et de San Jose de Costa Rica, pour les six pays de l’Isthme ; je songe également à Vienne où, comme je 
l’avais indiqué récemment, je crois que c’était dans la session du bureau, ou même à celle de l’automne dernier, les 
compétences de Budapest et de Prague, toujours dans le domaine notamment de l’état-civil, mais pas seulement, étant entendu 
qu’une fonction guichet sera maintenue pour accueillir les personnes et leur dossier, c’est le pôle de Vienne qui sera constitué 
dans le cadre de la RGPP. 

De surcroît, nous allons faire les choses en étroite liaison avec nos ambassadeurs, bien sûr, mais aussi avec les élus. Une 
mission a lieu en ce moment même, Madame GOUPIL, à Buenos Aires, à laquelle participe Gilles FAVRET, qui est le 
responsable de la mission de gestion du programme 151 et qui regardera cela, non seulement avec nos ambassadeurs concernés, 
mais aussi avec leurs collaborateurs et avec vous, si vous le souhaitez. 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Merci, Monsieur le Président. 

Une question, toujours sur ce pôle régional de Vienne. J’ai entendu plusieurs choses : Vienne/Budapest/Prague, 
Vienne/Budapest/Bratislava. Quand je demande aux postes ce qu’il en est, on me dit « on ne sait pas ». J’aimerais avoir un peu 
plus de détails. Quel est le calendrier approximatif au mois ? 

Monsieur Alain CATTA 

Cher Ami, voire de l’année… autant, pour le pôle régional de Buenos Aires, maintenant, nous sommes absolument certains 
de fixer les choses dès cette année. Nous le ferons également dans le cadre des deux pôles de l’Isthme dont j’ai parlé. Pour 
Vienne, nous le ferons vraisemblablement en 2010. Pourquoi ce choix de calendrier ? Tout simplement, parce qu’il faut faire 
les choses intelligemment. Il y a des personnels dont la mission s’arrêtera l’an prochain, dans tous les postes concernés. C’est à 
ce moment-là que nous organiserons les relèves ou au contraire, les non relèves. Il faut attendre que les contrats ou les missions 
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parviennent à leur terme, pour que nous puissions procéder à la mise en place de ces pôles. Donc, pour Vienne, je vous 
confirme 1010. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. Sur ce, je clos l’ordre du jour, vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous à 
dix heures, pour un point d’information sur la réunion du collège des vice-présidents, puis la présentation du rapport de la 
commission des affaires sociales. Bonsoir. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 17 h 45. 

 

 

SAMEDI 7 MARS  2009 - MATIN 

La séance est ouverte à 10 h 00 sous la présidence de Madame Claudine SCHMID,  
Vice-Présidente de l’AFE. 

Madame la Présidente 

Nous allons commencer nos travaux pour la matinée.  

Chers Collègues bonjour, je vous remercie pour votre présence ce matin et nous allons passer au premier point de l’ordre du 
jour. 

POINT D’INFORMATION SUR LA REUNION DU COLLEGE DES VICE-PRESIDENTS ELARGI.  

Madame la Présidente 

Ce matin, nous avons fait un premier bilan de cette session et avons parlé notamment des prises de parole des membres des 
commissions, des temps de parole et également de la présentation sur le principe de la manière dont les rapporteurs présentaient 
le rapport. Nous avons décidé qu’au mois de septembre puisqu’un nouveau bureau sera mis en place, il y aura une réunion avec 
les rapporteurs pour un petit peu coordonner. Nous avons décidé également que désormais, toutes nos séances commenceront 
par une réunion du Collège des vice-présidents élargi. Il y en aura deux par séance : une en début et une en fin de session. Nous 
avons également parlé de la constitution du bureau de vote électronique pour les élections de juin, donc chaque groupe aura 
deux titulaires et deux suppléants. Ils seront nommés par le Collège des vice-présidents sur proposition des présidents de 
groupes. Nous avons aussi arrêté la date de l’Assemblée de septembre : l’Assemblée se tiendra du lundi 7 au samedi 
12 septembre. Nous verrons où elle se tiendra, il y a une proposition pour qu’elle se tienne au Sénat, mais ce n’est pas du tout 
arrêté. Le Sénat va être consulté, ou alors elle se tiendra encore dans ces locaux, puisque le site de la Convention ne sera pas 
entièrement terminé. Nous vous communiquerons à ce sujet le plus rapidement possible. Nous avons également parlé de 
l’organisation du bureau de mai, mais cela fera partie d’un vote en fin de matinée, puisque c’est un autre point de l’ordre du 
jour. En mai, cela sera le vendredi 15 et samedi 16 mai. Nous en parlerons au point du bureau, puisque ce n’est pas à l’ordre du 
jour maintenant. 

Suite à cette communication, nous allons passer au point suivant de l’ordre du jour. 
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PRESENTATION DU RAPPORT DES AFFAIRES SOCIALES 

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

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame la Présidente.  

Pour éviter de perdre beaucoup de temps, puisqu’il m’a été dit que le temps était relativement court, je vous propose de 
donner la parole à Monsieur le Rapporteur pour la lecture du rapport de la Commission des Affaires Sociales. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des Affaires sociales 

Merci, Madame le Président.  

En ouvrant les travaux de la Commission des Affaires Sociales dès lundi 2 mars 2009, notre Président Guy SAVERY a 
accueilli un nouveau membre en la personne de Madame CICCONE de la circonscription de Washington. Il exprime ses regrets 
de devoir constater que la première assemblée plénière de l’année 2009 n’ait pas été solennellement ouverte. Le Président 
SAVERY procède à la lecture des six points à l’ordre du jour qui comportent le fonds d’action sociale du ministère des 
Affaires Etrangères, la Caisse des Français de l’Etranger, le retour en France, l’Enfance en détresse, les pensions impayées et la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Le premier point, le fonds d’action sociale du ministère des Affaires Etrangères nous 
donne l’occasion de procéder à l’audition de Monsieur LAMOUROUX, sous-directeur des affaires sociales du ministère des 
Affaires Etrangères qui répartit son intervention sur deux points. Le premier point sera les crédits délégués aux consulats et le 
deuxième point sera les crédits centraux gérés par la sous-direction. 

S’agissant des crédits délégués aux consulats, Monsieur LAMOUROUX présente à la commission le bilan de l’année 2008 
en faisant valoir que les dépenses sociales au bénéfice des Français en difficulté à l’étranger ont été satisfaites par les crédits 
budgétaires du fameux programme 151 Français à l’étranger et étrangers en France. Il précise qu’en 2008, 16 786 144 euros 
ont été inscrits en Loi de finances, au titre de l’assistance aux Français en difficulté à l’étranger par l’intermédiaire des comités 
consulaires pour la protection à l’action sociale, des sociétés de bienfaisance et des centres médico-sociaux. Toutefois, en 
raison des mesures de régulation budgétaire imposées dans le cadre de la réduction du déficit public, seuls 15 780 144 euros 
ont été disponibles sur ces lignes de crédit. A titre de comparaison, et cela est toujours intéressant, la dotation budgétaire 2007 
au titre du fonds d’action sociale s’élevait à 16 779 040 euros et a atteint 15 940 088 euros après régulation. Il indique et 
précise que malgré les 15 780 144 euros de crédits disponibles, ce sont malgré tout au total, 16 288 175 euros qui ont été 
attribués aux postes en 2008. En effet, le déficit de 507 031 a pu être comblé par des redéploiements de crédits au sein du 
programme 151 par des crédits sociaux déconcentrés. Pour l’exercice 2008, la dépense globale effective sur crédits délégués 
s’est donc finalement élevée à 15 880 986 euros. S’agissant des tableaux qui figurent à la deuxième page du rapport, je pense 
qu’il est plus intéressant pour nous, non pas de reprendre tous les chiffres, mais de reprendre surtout les évolutions. C’est ainsi 
que les allocations de solidarité en faveur des personnes âgées ont diminué de – 4,17 %, les allocations pour les handicapés 
adultes, enfants et aides complémentaires par contre elles ont progressé de + 4,95 %, les allocations à durée déterminée et les 
fameuses ADD elles, ont diminué de 1,24 % et enfin, le poste qui de loin progresse toujours chaque année de plus ne plus, les 
secours mensuels spécifiques au titre de l’aide à l’enfance en détresse ont eux progressé de 22,21 %. Les secours occasionnels 
et les aides aux détenus ont diminué de 0,16 % et l’aide aux Français non inscrits ou de passage en difficulté ont progressé de 
+ 13,49 %, soit un total utilisé de 15 011 861 euros. Au titre de l’aide sanitaire, le fonctionnement des centres médico-sociaux 
par voie d’approvisionnement en matériel médical et médicaments, lui a progressé de + 10,24 %, soit un montant global total 
pour les crédits délégués de 15 242 661 euros. Au titre du soutien de l’activité des CCPAS, le montant global des allocations 
représente 5 076 personnes qui ont bénéficié d’une aide en 2008, soit une diminution puisqu’en 2007 ils avaient été de 
5 214 personnes. La répartition qui est très intéressante était la suivante : il y a donc 3 240 personnes âgées en diminution de – 
14,75 %, 1 407 adultes handicapés et en progression de + 1,51 % et il y a 375 enfants handicapés en progression importante de 
+ 6,84 %. Enfin, il y a 811 aides complémentaires au handicap qui elles sont en progression très importante, donc il y a une 
véritable mobilisation de + 10,19 %. Enfin, les allocataires à durée déterminée sont tombés au nombre de 45, il y a donc une 
chute de – 31,82 %. 4 636 secours occasionnels ont été attribués, soit + 4,51 % par rapport à 2007, ils ont été accordés dont 
une majorité pour les soins médicaux. Dans cette rubrique est imputée une partie des mesures mises en place par le domaine de 
l’aide à l’enfance, pour mémoire, 840 secours occasionnels. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

155 

Nous passons donc à la deuxième partie de son exposé qui concerne les crédits centraux gérés par la sous-direction. En 
2008, ces crédits centraux se sont portés au niveau de 3 325 720 euros après régularisation, ils ont été inscrits en loi de finances 
et grâce à ces redéploiements de crédits opérés sur le programme 151 au profit des crédits sociaux, en réalité 4 180 052 euros 
ont pu être dépensés en 2008, soit de la façon suivante : rapatriement sanitaire et pour indigence 483 244 euros, subventions à 
des associations en France œuvrant en faveur de Français en difficulté à l’étranger 196 808 euros et financement de la troisième 
catégorie aidée de la Caisse des Français de l’étranger 3 500 000 euros. Le Sénateur CANTEGRIT intervient et exprime que le 
fonds d’action sociale stagne depuis plusieurs années et qu’en fait, il a diminué en euro constant. Il exprime donc son extrême 
préoccupation en ce qui concerne l’avenir de ce fonds au vu du plan triennal 2009-2010-2011. En effet, les crédits d’assistance 
ne sont plus à la hauteur de ce qu’ils devraient être, il n’y a pas eu d’évolution sur le budget et il y a plutôt une crainte 
importante d’une diminution. Force est de constater que la protection sociale passe bien après la préoccupation accordée à 
l’enseignement. Cette évolution est inquiétante et le Sénateur CANTEGRIT nous précise qu’il a demandé rendez-vous à 
l’Elysée sur ce sujet.  

Madame MORALES intervient pour féliciter au nom de la Commission Monsieur BOÏKO, lequel a été nommé au poste de 
Consul Général adjoint à Bruxelles et elle marque également sa double préoccupation sur le maintien du taux des allocations et 
du soutien de la troisième catégorie aidée. Les Français de l’étranger vont devoir affronter des difficultés importantes et pour y 
parer, il faut prévoir d’augmenter le budget d’action sociale du Ministre des Affaires Etrangères. Votre serviteur fait valoir 
l’incidence des événements de Madagascar sur l’accroissement prévisible des demandes d’aides sociales qui vont intervenir. 
Sur une question de Madame Morales, Monsieur LAMOUROUX confirme qu’il y aura une baisse importante en 2010 et en 
2011, en effet, le plan triennal relatif à l’évolution du fonds d’aide sociale prévoit une diminution de ce fonds pour les années 
2010-2011 de l’ordre de 20 %. Madame MORALES rappelle que le budget de l’action sociale en France lui, ne diminue pas. 
Pourquoi en est-il autrement à l’étranger ? Monsieur LABRO intervient pour évoquer la possibilité de procéder à des 
réductions de certaines dépenses somptuaires du ministère des Affaires étrangères et selon lui un redéploiement s’impose. 
Madame MORALES marque son accord avec cette analyse et cite en exemple la pléthore de conseillers économiques, la 
pléthore de conseillers militaires au sein de certaines représentations diplomatiques. La commission peut se réjouir de 
l’augmentation de 5,95 % qui est intervenue au profit des sociétés françaises de bienfaisance. Elle espère que cette 
augmentation sera suffisante compte tenu du nombre de plus en plus important de personnes démunies, de Français démunis à 
l’étranger. Monsieur MILLON invite la commission à conduire une réflexion sérieuse sur le fonds d’action sociale et insiste sur 
l’importance de démarches à entreprendre à tous les niveaux pour faire évoluer cette situation. Madame MIRANDA évoque le 
problème des aides sociales européennes et Monsieur LAMOUROUX lui confirme qu’il y a bien des contacts avec l’Union 
européenne sur les cas sociaux dans les pays concernés. Monsieur BOTTAGISIO souligne que l’aide sociale reste à son avis, 
totalement misérable. Il souhaite avoir des précisions sur les évacuations sanitaires, toujours retardées et souvent mises 
difficilement en place dans des conditions économiques critiques. Monsieur BOÏKO répond qu’il faut que le rapatriement soit 
justifié selon des règles qu’il reconnaît être lourdes et difficiles à observer. Madame SANDMAYER insiste sur les besoins 
d’informations qui doivent être données dans tous les postes. Madame MIRANDA note que les Français se détournent des 
consulats et demande comment améliorer la situation. Monsieur LAMOUROUX répond qu’il y a des comités consulaires pour 
répondre aux attentes des Français à l’étranger. Pour Monsieur CONSIGNY, il faut mettre en place des coordinations des 
moyens. Ce n’est un hasard si nous avons repris toutes ces interventions, mais c’est surtout de façon à ce que chacun se rende 
compte que ces interventions sont le fruit de la sensibilisation de tous les membres de la commission au problème essentiel du 
fonds d’action sociale et de la nécessité de dénoncer les réductions budgétaires. 

Le deuxième point à l’ordre du jour concernait la Caisse des Français de l’étranger. La Commission a donc passé l’audition 
de Monsieur TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français à l'Etranger sur l’activité de la caisse et le financement de la 
troisième catégorie aidée. A la demande du président SAVERY, Monsieur LAMOUROUX encore présent fait le point des 
montants actuellement débloqués par l’Etat au titre de la troisième catégorie aidée. Il précise qu’en 2008, ce sont 2 700 000 
euros qui ont été versés, un solde de 233 000 euros entrera dans le budget 2009. Les crédits alloués sont de l’ordre de 500 000 
euros pour 2010, montant que la Commission estime dérisoire. Madame MORALES rappelle qu’il est impératif que le 
ministère des Affaires étrangères assure sa contribution au taux actuel de la troisième catégorie aidée en attendant la mise ne 
place déjà demandée par notre Commission et votée parallèlement à l’unanimité tant par le Conseil d’Administration de la 
Caisse des Français à l'Etranger que de la Commission de la catégorie aidée à 50 %. Le président Guy SAVERY évoque le 
renouvellement du Conseil d’Administration de la Caisse des Français de l’étranger et le Sénateur CANTEGRIT ainsi que les 
deux vice-présidents sortants, Monsieur SAVERY et Madame MORALES, soulignent-ils ont été réélus à bulletin secret à 
l’unanimité. Il rappelle qu’un séminaire de réflexion s’est tenu ensuite au Sénat, rejoignant les nouveaux, les anciens 
administrateurs, au cours duquel il a été décidé de porter à l’avenir un intérêt particulier sur les points suivants : les conventions 
de tiers payant, l’origine des pensionnés et des jeunes Français à l’étranger. Le Sénateur CANTEGRIT précise que l’action de 
la Caisse des Français de l’étranger qui se situe dans un monde actuellement en grande difficulté fonctionne pourtant 
correctement. Le nombre des adhérents a augmenté et la situation n’est pas déficitaire. Monsieur TOUVEREY s’exprime sur 
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les points suivants : premier point, depuis 2007-2008 la situation des effectifs du personnel de la caisse s’est avérée 
préoccupante. En effet, le nombre d’adhérents s’est accru et les conséquences ont été un allongement des délais de 
remboursement, la situation pourtant devrait évoluer favorablement suite au recrutement de 17 agents supplémentaires autorisés 
par les ministères de tutelle. En effet, le nombre d’adhérents est en forte augmentation : 7 400 adhérents, soit 9 % en 2008. 
Cette croissance est due à la baisse de cotisations des salariés et à la suppression de la rétroactivité en 2008. En effet, 2 600 
personnes ont été concernées par cette baisse. Fort heureusement, le troisième point, il est rappelé et précisé que la situation de 
la caisse est toujours en équilibre pour l’exercice 2008. Le Président SAVERY souligne que la création de la direction de 
développement au sein de la Caisse des Français de l’Etranger, confiée à Monsieur LE MENER, a permis de multiplier les 
contacts avec des entreprises et d’intensifier des accords de partenariat avec les mutuelles et les assurances complémentaires. 
Monsieur BAHSOUN pose le problème des pensionnés et d’éventuelles augmentations de leur cotisation sachant que les 
déficits de ce régime ne pourront jamais être effectivement absorbés. Il lui est répondu que le bureau du Conseil 
d’Administration est saisi de cette préoccupation. Le Président CANTEGRIT précise que le Conseil d’Administration devra 
réagir sur toutes les dérives et surtout ne pas laisser s’enfoncer le régime des pensionnés. 

Le troisième point de l’ordre du jour était le retour en France. La Commission a procédé à l’audition de Madame 
LOZAHIC, responsable du département de la réglementation de la CAMTS (Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés) concernant la couverture sociale des Français expatriés à leur retour en France. Monsieur CAPELLI fait état des 
différentes situations relatives aux Français rentrant de l’étranger et la discussion est engagée sur le point spécifique du délai de 
carence de trois mois exigé par les caisses départementales de Sécurité Sociale. Madame LOZAHIC répond qu’une directive de 
la CNAM a supprimé ce délai de carence afin de ne pas discriminer les Français par rapport aux étrangers arrivant en France 
qui ont droit eux, immédiatement, à la CMU ou à l’AME. Cependant, elle a précisé que cette directive n’a pas de valeur 
réglementaire. Devant la complexité de la situation, la Commission décide de là confier à un groupe de travail et a donc créé en 
décembre 2008 pour approfondir la question de la couverture sociale des Français de l’étranger à leur retour en France et de 
remettre un rapport à la prochaine session de septembre. S’agissant des comités consulaires pour l’emploi et la formation 
professionnelle, les CCEFP, Monsieur LAMOUROUX informe la Commission que les comités pour l’emploi et la formation 
professionnelle dépendent d’une part du ministère de l’Emploi dont ils reçoivent environ 300 000 euros par an, d’autre part, du 
ministère des Affaires étrangères qui leur alloue 440 000 euros de subventions. Enfin, ils perçoivent des recettes propres de 
728 000 euros. Il existe 40 comités de par le monde pour l’emploi et la formation professionnelle, 19 au sein de chambres de 
commerce et de l’industrie, 16 au sein de consulats et 13 associations indépendantes. Selon une évaluation faite en 2008, les 
partenaires Français sur le terrain avec l’AFPA, les CCEFP ont recueilli 15 300 candidatures dont 57 % de femmes et ont réussi 
4 017 placements directs ou indirects. 

Le point suivant l’ordre du jour concerne la France en détresse et la commission a entendu Monsieur ABASSI, magistrat 
extrêmement efficace adjoint au sous-directeur de la coopération internationale qui nous a entretenus sur la situation des 
femmes et des enfants en détresse. S’agissant de cette situation, Monsieur ABASSI informe la commission que le ministère des 
Affaires étrangères est actuellement en phase de restructuration et que la direction de la coopération internationale sur le droit 
de la famille doit avoir 4 missions : protection des Français détenus à l’étranger, protection du droit des personnes, protection 
des mineurs et de la famille et le traitement des enlèvements d’enfants. Le service de l’adoption internationale quant à lui n’est 
plus de la compétence de cette direction. Il précise qu’il se pose des problèmes dans les pays où il n’y a pas de traités bilatéraux 
et il préconise le développement de la médiation. Il a remis à la commission le document que vous allez trouver en annexe sur 
l’aide à l’enfance en détresse. Pour sa part, Madame SERRE, responsable du Bureau de la protection des mineurs et de la 
famille précise tout l’avantage qu’elle a de travailler avec Monsieur ABASSI en sa qualité également de magistrat. Elle insiste 
sur la nécessité d’alerter le plus rapidement possible ses services dans les cas de mariages forcés. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je vais prendre le relais, si vous me le permettez, Madame la Présidente.  

Les pensions impayées, nous allons rapidement survoler ce point dans la mesure où nous rappelons que c’était suite à une 
décision qui avait été prise par notre commission de mettre à l’ordre du jour de nos travaux ce point important, à savoir nos 
compatriotes qui résidant dans les pays de la zone subsaharienne avaient des problèmes sérieux pour le règlement de leur 
pension. Nous avons procédé à l’audition de Monsieur COLLARD, adjoint à la sous-direction de la Convention et l’entraide 
judiciaire et qui a fait le point sur ces pensions impayées. Je vais parcourir parce que cela serait un peu trop long : en Côte 
d’Ivoire, en 2007 le Consulat général de France à Abidjan qui a servi d’intermédiaire, il y a une quarantaine de cas qui ont été 
réglés et en 2008 ce chiffre a été ramené à une trentaine ce qui fait qu’en fin de compte, cela diminue de plus en plus et les 
pensionnés en général maintenant saisissent la Caisse nationale de la Côte d’ivoire directement et obtiennent des réponses dans 
des délais raisonnables. En ce qui concerne le Gabon, les autorités gabonaises se sont engagées à procéder au traitement des 
dossiers problématiques de nos compatriotes et ceci est en bonne voie de résolution. Je ne vais pas donner de chiffres, vous les 
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avez sous les yeux et les autorités travaillent également de concert avec l’association LAGACO qui regroupe les anciens du 
Gabon et de l’Afrique Centrale et Occidentale. Ensuite au Cameroun, la poursuite des contacts bilatéraux s’est concrétisée par 
une commission mixte qui a eu lieu en décembre 2007. Cette réunion a permis de résoudre un certain nombre de problèmes et 
de prises en charge des transferts bancaires par le Cameroun. Quelques chiffres que vous avez sous les yeux. Nous pensons que 
là aussi il y a une évolution très favorable et il est même encore prévu d’organiser une commission mixte dans la deuxième 
moitié de 2009. En ce qui concerne le Congo Brazzaville, il y avait des problèmes très importants de paiement. Un audit a été 
mené au premier semestre 2007 puis un recensement a été fait qui a donc démontré que 775 dossiers nominatifs étaient encore 
en suspens. Enfin, sur la base de ces résultats et des entretiens qui ont eu lieu à paris en juillet 2007 entre le Président de la 
République du Congo, Monsieur Sassou NGUESSO et le président de la République Française, Monsieur Nicolas SARKOZY, 
l’engagement a été pris d’un règlement du dossier des pensionnés Français parallèlement à la reformulation du document cadre 
de partenariat signé en mai 2008. Vous avez les chiffres, vous pouvez avoir le temps matériel de les lire et ensuite, par contre, 
actuellement, la principale difficulté se situe au niveau des frais de transferts bancaires très élevés que pratique la BGFI-Banque 
et qui représentent 13 % en moyenne des sommes transférées, soit 2,3 millions d’euros, ce qui est quand même important, alors 
que ces frais auraient dû représenter 2 % des montants transférés.  

Considérant que ces frais sont actuellement trop élevés, le département et l’ambassade s’emploient à convaincre les 
autorités congolaises de prendre en charge ces frais. Une commission mixte également va se réunir à Paris prochainement. La 
commission se félicite de l’évolution positive des solutions apportées aux problèmes qui la préoccupaient depuis des années et 
qui vont donc connaître enfin une solution qui assurera la satisfaction des ressortissants Français concernés. 

Enfin, le dernier point à l’ordre du jour concernait la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse, la CNAV. La Commission a 
reçu Mademoiselle Elise GANEM, responsable du département relations internationales et coordination de la CNAV et qui a 
informé la Commission des dernières dispositions prises en matière d’assurance-vieillesse, à savoir : allongement de la durée 
d’assurance-vieillesse qui est actuellement de 160 trimestres pour atteindre 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 et après, 
la revalorisation à l’annuel a eu un changement, donc maintenant c’est revalorisé à partir du premier avril et non pas comme 
c’était le cas à partir du 1er janvier, ensuite, une surcote plus avantageuse a été donc décidée – je ne vais pas rentrer dans les 
détails – le cumul emploi-retraite et c’est important c’est que toute personne percevant sa retraite peut exercer un emploi 
supplémentaire sans qu’il y ait des incidences sur le montant de sa retraite. Il y a également un point très important, c’est l’âge 
de mise à la retraite d’office qui a été repoussé : il n’est plus possible que si le salarié a atteint l’âge de 70 ans, ou entre 65 et 
70 ans avec l’accord du salarié, donc apparemment maintenant l’employeur ne peut plus licencier quelqu’un qui n’a pas atteint 
l’âge de 70 ans. Cela demande réflexion et je me demande si nous avons bien compris le texte. Par contre, il y a un effet négatif 
c’est que le taux de la pension de réversion qui avait légèrement augmenté, il y a un retour, c'est-à-dire que c’est à partir de 55 
ans. Ce sont les dernières informations que nous a communiquées la CNAV. 

J’en ai terminé avec le rapport et je remercie Monsieur le Rapporteur du travail qu’il a réalisé et ensuite je vous demanderai 
la parole. 

(Applaudissements). 

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

Monsieur Guy SAVERY 

Comme nous avons pris la décision de ne plus présenter de vœux et de résolutions, je vais simplement faire un résumé et 
une communication qui sera d’ailleurs jointe à notre rapport. C’est un récapitulatif en fin de compte qui est adressé surtout aux 
autorités et également bien sûr à nos conseillers et nos sénateurs. 

Le fonds d’action sociale du ministère des Affaires étrangères en cette période de crise les plus démunis sont les plus 
touchés et il est inacceptable en effet de voir le budget diminuer de plus de 20 % sur les années 2010-2011. Le fonds d’action 
sociale n’a pas augmenté depuis 10 ans. Il est en fait en diminution en euro constant comme cela a été dit. Ce budget de ce 
fonds est tant bien que mal assuré pour 2009, il va être amputé de 5 millions d’euros au cours des années 2010 et 2011 c'est-à-
dire 20 % du budget actuel. En France il n’y a pas eu de diminution de l’aide sociale et la Commission demande une égalité des 
droits pour tous les Français quelque soit leur lieu de résidence. Les efforts considérables ont été réalisés pour l’action 
culturelle et la Commission demande que les mêmes efforts soient faits pour l’aide sociale des Français de l’étranger, le social 
mérite autant d’attention que l’enseignement. 

En ce qui concerne la Caisse des Français de l’Etranger, il a été dit qu’il y aura une orientation encore plus marquée en 
faveur des jeunes, je suppose que le Sénateur CANTEGRIT interviendra après moi. 

La troisième catégorie aidée, depuis 2002, son financement effectué initialement par la CFE puis par l’Etat ne représente 
actuellement aucune difficulté. Par contre, les prévisions budgétaires pour 2010 et 2011 semblent mettre gravement l’Etat en 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

158 

cause, qui en application de la loi du 18 janvier 2002 doit impérativement assurer la prise en charge de cette mesure de 
solidarité. 

Concernant le retour en France de nos compatriotes, nécessité par des textes de faciliter l’accès rapide de nos compatriotes à 
l’assurance maladie, concernant les comités emploi et formation professionnelle, je ne m’étendrai pas mais c’est tout 
simplement pour faire constater que tous les pays ne sont pas dotés de ces comités. Ceux qui en bénéficient utilisent en général 
les services des chambres françaises de commerce et qu’il y a lieu de distinguer la recherche de l’emploi et la formation 
professionnelle qui ne sont pas toujours liés. 

L’enfance en détresse, travail remarquable par la sous-direction de la coopération internationale sur la situation des femmes 
et des enfants en particulier pour les enlèvements d’enfants et les prévenus. De même les efforts faits suite à notre demande par 
la sous-direction des affaires sociales du ministère des Affaires Etrangères pour les jeunes abandonnés par leurs parents. 

En ce qui concerne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, je vous ai cité les points principaux, donc je n’ai pas à y 
revenir, à savoir l’allongement de la durée d’assurance, la revalorisation annuelle et le cumul emploi-retraite et j’en passe. 

En ce qui concerne la Carte Vitale, et je pense que c’est important, la demande expresse de la Commission pour qu’une 
étude soit faite pour la délivrance d’une carte Vitale spéciale pour les retraités du régime général français à tous nos 
compatriotes vivant dans un des pays hors de l’espace européen. Cependant, et là c’est un scoop, lors de la réunion du bureau 
de la CFE qui s’est tenue hier 6 mars avec son président le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT et les vice-présidents Guy 
SAVERY et Monique MORALES, la direction de la Caisse a communiqué le rapport daté de décembre 2008 établi par 
Madame Françoise BATERON, Inspectrice générale des Affaires sociales, en 2006 à la demande de Monsieur Xavier Bertrand 
alors Ministre du Travail et des Relations sociales et dont l’objet était : demande de mission sur la prise en charge des soins de 
santé des pensionnés d’un régime français résidants à l’étranger, il est mentionné ce que je vais vous lire : « jusqu’en 2003 – je 
vous rappelle que c’est en 2003 que la commission a remis à l’ordre du jour ce point particulier, cela figure dans un rapport : 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tours avait verrouillé les dossiers des pensionnés adhérents à la Caisse 
des Français de l’Etranger pour empêcher l’envoi de la Carte Vitale. Selon la pratique générale de l’Assurance 
maladie de non-délivrance aux résidents à l’étranger. En septembre 2003, à la réunion de l’assemblée plénière du 
Conseil Supérieur des Français de l’Etranger – à l’époque c’était le CSFE – la demande de Carte Vitale concernant 
les pensionnés de la CFE a recueilli l’unanimité, une demande unanime pour obtenir cette Carte Vitale. La direction de 
la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Tours, invitée, a accepté la demande ne voyant pas sur quelle base 
juridique elle pouvait s’y opposer. En revanche, la Caisse primaire n’attribue pas la CEAM aux adhérents de la CFE 
puisqu’elle ne leur applique pas la réglementation communautaire et que c’est la CFE qui prend en charge les soins à 
l’étranger. Les Carte Vitale pour les pensionnés adhérents à la CFE ont été émises fin 2003, depuis une carte Vitale est 
attribuée systématiquement aux nouveaux pensionnés gérés au titre de la CFE. Pour les soins dispensés en France, la 
Carte Vitale leur apporte les mêmes avantages qu’aux résidents en France. Il nous est agréable de constater – c’est fin 
du paragraphe – que suite à l’invitation que nous avions lancée dans le cadre des travaux de notre Commission qu’un 
rapport officiel fasse mention de notre demande concernant la Carte Vitale et que nous ayons obtenu satisfaction. Ce 
n’est qu’un premier pas et nous devons persister au maintien de la délivrance de cette carte car il semblerait que ceci 
soit remis en question. 

En conclusion, en 2003, nous avions lancé une nouvelle méthode de travail. Parmi les thèmes retenus, les personnes 
handicapées, l’assurance-chômage, l’enfance en détresse, les retraites impayées, l’adhésion à l’assurance-vieillesse 
puis en 2004 la situation des femmes et enfants en difficulté. Aujourd’hui, nous constatons que l’enfance en détresse 
d’un budget 0 est passée à 370 000 euros, les retraites impayées, nous pouvons estimer que la mission dans les pays 
intéressés est pratiquement accomplie que la Carte Vitale obtenue a été obtenue mais qu’il faudra la préserver et 
obtenir son élargissement en particulier pour les autres pensionnés vivant à l’étranger. Pour la  situation des femmes et 
des enfants en difficultés,  une sous-direction adaptée a été mise en  place avec des résultats sensibles. Les membres de 
notre Commission – et espérons qu’il en soit de même pour l’ensemble de nos collègues de l’Assemblée peuvent estimer 
que leurs efforts n’ont pas été vains et restent persuadés qu’ils doivent encore persévérer. 

Je vous remercie. 

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

Chers Collègues, nous venons d’entendre le rapport de la Commission des Affaires sociales et je voudrais féliciter très 
chaleureusement le Président Guy SAVERY, le Rapporteur Michel DUCAUD et tous ceux qui ont aidé à la rédaction de ce 
rapport qui est bien, concis et bien fait. Pourquoi est-ce que je souhaite intervenir à présent ? Je souhaite intervenir parce qu’au 
sein des travaux de notre commission et ce n’est pas expressément rappelé dans le rapport et c’est tout à fait normal, nous 
avons pris conscience que la couverture sociale des Français expatriés n’avait peut-être plus la place qu’elle devrait avoir au 
sein des travaux de notre assemblée. Je m’exprime, nous venons de vivre des débats passionnés en ce qui concerne 
l’enseignement français à l’étranger, je ne vais certainement pas y revenir. Nous savons tous combien l’enseignement de nos 
enfants est une donnée capitale et bien entendu incontournable, qui pourrait ne pas l’envisager ? Mais, quand je vois les débats 
qui ont eu lieu, au Sénat et au sein de notre Assemblée en ce qui concerne cet enseignement français et les polémiques que cela 
a entraîné, je me dis qu’il y a eu beaucoup de perte de temps et personnellement, je ne rentrerai pas certainement dans ces 
polémiques. Et pendant ce temps, moi je constate que la couverture sociale de nos compatriotes est moins présente et moins au 
cœur de nos débats. Je le constate et je le regrette parce que nous avons – et cela a été dit dans le rapport – de grandes 
inquiétudes. Mardi prochain, au ministère des Affaires étrangères, Boulevard Saint-Germain, se réunit le Comité pour la 
protection sociale des Français de l’étranger. Il se réunit une fois par an, vous le savez, Monsieur Guy SAVERY, Monsieur 
DUCAUD et plusieurs qui sont ici dans cette salle participeront à ces travaux qui ont lieu une fois par an. Cela consiste à 
répartir les crédits d’action sociale dans les différents consulats dans le monde entier. Cela a été dit dans le rapport, je constate 
et je l’ai dit dans les travaux de notre commission, que depuis des années ce fonds d’action sociale stagne et donc en euro 
constant est en fait en diminution, mais ce qui est beaucoup plus grave, c’est que les projections qui sont faites et qui nous ont 
été indiquées par Monsieur Alain CATTA et par Monsieur LAMOUROUX, nous font envisager qu’en 2010 et 2011, il a été dit 
à un certain moment dans le rapport de la commission, nous irions vers une grosse diminution du fonds d’action sociale. Et 
comme l’a dit Madame MORALES en commission, en France métropolitaine, il y a une telle baisse de la couverture sociale de 
nos compatriotes les plus défavorisés alors que nous sommes dans des difficultés extrêmes sur le plan économique, moi je ne le 
ressens pas, je ne l’ai pas vu qu’il y avait des remises en cause de l’aide sociale à nos compatriotes les plus démunis. Je ne l’ai 
pas ressenti. C’est la raison pour laquelle, j’ai en désespoir de cause, parce que je voudrais vous dire quelque chose avant peut-
être d’en arriver là : nous avons, à la direction des Français de l’étranger des fonctionnaires extrêmement compétents et que je 
félicite pour leur travail, Monsieur LAMOUROUX, Monsieur BOÏKO et toute son équipe. Ils sont très compétents mais ils ne 
m’en voudront pas de leur dire, Monsieur LAMOUROUX, que vous gérez avec une efficacité redoutable la pénurie, et il y a un 
certain nombre de points que je mets en cause et que je dirai mardi, je suis tout à fait stupéfait que le nombre des personnes 
âgées nécessiteuses soit en diminution dans les chiffres que vous nous présentez. Là, je veux que nous nous penchions là-
dessus, cela n’est pas ne conformité avec ce que nous, nous ressentons partout dans le monde et il va donc falloir que nous 
voyons sur quels critères il peut y avoir cette diminution. Nous aurons mardi un certain nombre d’explications qu’il nous faudra 
avoir. Je ne remets pas en cause je le dis bien le sérieux et votre efficacité, mais je veux voir s’il n’y a pas une application 
extrêmement rigoureuse, tatillonne qui fait qu’un certain nombre de nos compatriotes ne peuvent pas arriver à cette couverture 
sociale. 

(Applaudissements). 

Et je me rappelle du directeur de la direction, je me rappelle d’une polémique qui avait eu lieu, Monsieur LAMOUROUX 
vous n’étiez pas là je crois à cette époque, avec le précédent directeur de la direction des Français de l’étranger, Monsieur 
BARRY DELONGCHAMPS qui considérait que ne devait pas être pris en compte quelqu’un dont le salaire serait du même 
niveau que le chauffeur de l’ambassadeur et nous étions restés consternés devant cette comparaison en disant que nous avons 
certains compatriotes qui vivent – et je parle sous le contrôle des élus de Madagascar, qui ne vivent pas comme les Malgaches 
qui ne se nourrissent pas de la même manière et qui n’ont donc pas les mêmes besoins et les mêmes critères. Tout ceci étant, 
ayant tout essayé, puisque nous avons et avec talent la Commission l’a fait, j’ai demandé depuis maintenant un mois et quelques 
un rendez-vous au conseiller pour les affaires sociales du Président Sarkozy qui est Monsieur Raymond SOUBI. Ce rendez-
vous a été retardé et pour cause, les négociations avec les partenaires sociaux, les éléments à la Guadeloupe, à la Martinique et 
à la Réunion, je ne peux pas blâmer Monsieur SOUBI de se consacrer à des éléments… et d’ailleurs quand je suis rentré dans 
son bureau, je lui ai dit : « je viens vous entretenir pour mes compatriotes Français de l’étranger de quelque chose d’important 
mais qui ne porte pas sur les mêmes sommes que vous avez l’habitude » parce que nous, nous parlons en quelques millions 
d’euros, lui c’est probablement en milliards d’euros pour les négociations. Cela étant, je suis venu informer Monsieur SOUBI 
de ce qui se passait pour les projections pour le fonds d’action sociale du ministère des Affaires Etrangères et cette diminution 
envisagée qui porte sur ce fonds d’action sociale mais aussi sur la troisième catégorie de cotisants de la Caisse des Français à 
l'Etranger issus de la loi de modernisation sociale de 2002 et pour lesquels nous avons les plus grandes inquiétudes. Je 
reconnais que les services de Monsieur CATTA ont été tout à fait remarquables en réussissant par des prévisions qui ont été 
données à la Caisse des Français à l'Etranger en fin 2008 et avec la ligne budgétaire de 500 000 euros qui figure en 2009 à 
arriver à ce que la troisième catégorie idée pour 2009 puisse être couverte. Mais cette troisième catégorie aidée est à 1,33 un 
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tiers et qu’à l’unanimité du Conseil d’Administration nous avions demandé qu’elle soit portée à 50 % et que pour 2010 et 2011, 
alors là nous allons vers une catastrophe puisqu’il n’y a plus que 500 000 euros environ de programmés et que donc nous ne 
serons pas en mesure d’aider nos compatriotes qui souhaitent pouvoir bénéficier de cette troisième catégorie aidée. Donc j’ai 
informé le conseiller du Président de la République de cela, il y avait un de ses adjoints extrêmement bien informé, je tiens à le 
dire à l’Assemblée des Français de l’Etranger des problèmes de couverture sociale de nos compatriotes expatriés, très bien 
informé et j’ai été très heureusement surpris, je dois dire, je n’imaginais pas cela. je dois avoir une réponse. J’ai aussi formulé 
le souhait qu’à une prochaine rencontre, nous soyons plusieurs responsables sénateurs, président de la commission des affaires 
sociales à pouvoir nous entretenir avec le Conseiller social du Président de la République. 

Voilà la communication, Mesdames et Messieurs que je voulais faire, les préoccupations qui sont les nôtres et qui sont très 
grandes et surtout, et c’est à vous que là je m’adresse, je ne souhaite pas, je ne voudrais pas que la couverture sociale de nos 
compatriotes soit un peu moins prise en compte que d’autres grands sujets qui ont leur importance je le reconnais, comme 
l’enseignement des Français à l’étranger, les plus démunis de nos compatriotes âgés, les handicapés et autres, cela compte 
partout dans le monde. Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Eric LAMOUROUX, Sous-directeur des Affaires sociales, de 
l’Expatriation et de la Maison des Français de l’étranger. 

Monsieur Eric LAMOUROUX, Sous-directeur des Affaires sociales, de l’Expatriation et de la Maison des Français de 

l’étranger 

Merci Madame la Présidente. Je voudrais donner quelques éléments de réponse, à la fois à ce que j’ai entendu dans l’énoncé 
du rapport et l’intervention du sénateur. D’abord, sur le plan de la globalité des chiffres, je confirme effectivement ce qui a été 
dit, à la fois par Monsieur DUCAUD et Monsieur CANTEGRIT. Je signale donc au passage qu’effectivement nous avons une 
enveloppe globale que nous pouvons qualifier de stagnante depuis quelques années, même si cette année, en 2008, nous avons 
enregistré une augmentation de la dépense sociale d’environ 1 700 000 euros mais comme vous l’avez dit, Monsieur le 
Sénateur, en raison d’une mesure exceptionnelle qui a été prise en faveur de la Caisse des Français de l’Etranger, à laquelle 
nous allons verser une avance au titre de 2009 d’environ 1 700 000 euros. Donc, il y a une progression de 2007 à 2008 
d’1 700 000 euros sur la globalité qui nous fait atteindre une dépense globale de 20 000 000 d’euros mais c’est vrai que c’est 
une mesure de sauvegarde pour préparer l’avenir, sachant que sur 2010 et 2011, nous n’avons pas en l’état actuel du PLF 
triennal les montants qui nous permettront de continuer de poursuivre notre soutien à la Caisse des Français à l'Etranger au 
même niveau. Cela c’est le premier point. 

Le deuxième point qui a appelé mon attention, c’est celui qui concerne les chiffres que nous avons donnés en termes 
d’allocataires aidés. Effectivement, nous avons enregistré une diminution du nombre de personnes âgées bénéficiaires de nos 
aides, d’à peu près 4 %. C’est évidemment un sujet sur lequel nous nous sommes interrogés. J’ai un élément de réponse à vous 
donner, qui n’est pas forcément complet mais qui sera d’ailleurs discuté à la Commission permanente de mardi. Il y a un travail 
qui est fait je crois de manière de plus en plus rigoureuse effectivement à la fois sur le plan de l’application de nos critères mais 
là ce sont des critères que vous connaissez tous. Je pense que nous avons une gestion tout à fait transparente sur les conditions 
d’éligibilité pour nos allocataires. Ce sont d’ailleurs, je le rappelle des décisions qui sont prises en commissions locales dans 
lesquelles sont membres les élus des Français de l’étranger donc tout est fait en parfaite transparence et en parfaite rigueur. La 
rigueur c’est quelque chose que je prends plutôt pour un compliment. En revanche, ce que je voulais donner comme élément de 
réponse sur cette diminution des allocations aux personnes âgées, c’est que nos consulats font également un travail de terrain 
auquel nous les encourageons évidemment et qui nous permettent souvent et je l’ai moi-même constaté lors de leur dernière 
mission à Madagascar, un travail de terrain qui permet de mieux comprendre, mieux situer les situations familiales et les 
conditions de vie dans lesquelles nos allocataires vivent et qui aboutit souvent à passer nos bénéficiaires d’une catégorie, 
notamment la catégorie aides aux personnes âgées à une catégorie aides aux personnes handicapées lorsque nous constatons 
que les conditions sont réunies pour introduire une procédure de carte COTOREP ce qui fait que nos allocataires passent 
parfois de la catégorie personnes âgées à la catégorie personnes handicapées. C’est un premier élément de réponse. 

Puisque j’ai la parole, Madame la Présidente, je voudrais juste faire quelques corrections concernant le rapport qui a été lu 
tout à l’heure, en précisant par mesure de cohérence qu’entre la page 6 et 7, mais vous l’aurez corrigé vous-mêmes, j’en reviens 
sur le versement à la Caisse des Français à l'Etranger pour 2008, ce sont bien 3 500 000 euros qui ont été versés, y compris 
l’avance de 1 700 000 euros. Et puis, sur le paragraphe qui concernait l’aide à l’emploi et la formation professionnelle, il y a 
également une correction que je souhaiterais faire : il est mentionné un montant de 444 000 euros au titre des subventions, en 
fait ces 444 000 euros correspondent à la masse salariale, donc à la part du programme 151 consacrée au financement des 
conseillers emploi que nous avons et le montant des subventions est un montant de 700 000 euros pour l’année. Donc, il faut en 
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fait rajouter une ligne. 700 000 euros au titre des subventions versées par le MAE, aux chambres de commerce et aux 
associations et 444 000 euros au titre de la masse salariale qui correspond aux Conseillers emploi que nous finançons auprès 
des consulats. Dernière petite correction, au niveau des organismes intermédiaires pour l’emploi et la formation 
professionnelle, ce sont 8 associations qui sont concernées et non pas 13 comme mentionné. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je suppose que des questions vont être posées dans la salle après, mais suite à l’intervention de Monsieur LAMOUROUX, 
d’abord je tiens également au même titre que le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, lui dire que la commission se félicite des 
contacts que nous avons avec Monsieur LAMOUROUX et ses services, en particulier Monsieur BOÏKO depuis des années 
d’ailleurs et que nous travaillons dans une estime réciproque et donc c’est vraiment avec grand plaisir que nous pourrons 
continuer, j’espère, notre avancée en matière de protection sociale, mais je voudrais, si vous me permettez, vous poser une 
question qui est quand même importante pour l’ensemble des personnes ici présentes. Si mes chiffres sont exacts, il semblerait 
qu’en 2007 il y ait eu 1 885 000 euros qui ont été débloqués pour abonder le fonds de la CFE pour la troisième catégorie aidée 
en 2008 et en 2009 ce sont à peu près des chiffres similaires. Nous tombons donc aux environs de 1,7 million ou 1,8 million. 
Alors la question que je me permets de vous poser c’est que si en 2010-2011 il est prévu disons une enveloppe de 500 000, 
quelle va être exactement la position de votre ministère quand il faudra régler cette somme à la CFE ? Les moyens sont 
nettement insuffisants, quelle possibilité avez-vous – vous, vous allez me dire que vous n’avez pas d’argent – que va-t-il se 
passer si la CFE n’est pas approvisionnée pour des fonds qui lui sont dus en principe par la loi du 18 janvier 2002 ? 

Merci. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Eric LAMOUROUX. 

Monsieur Eric LAMOUROUX 

Oui, merci. Quelques mots encore peut-être pour la bonne compréhension des chiffres. Ce que coûte la troisième catégorie 
aidée de la CFE chaque année, je parle sous le contrôle du Président du Conseil d’Administration, c’est à peu près 2,4 millions. 
Lorsque nous versons 1,8 million au titre de 2008, il y a en fait une avance qui a été versée l’année précédente puisque les 
termes de notre convention avec la CFE prévoient que nous versions chaque année une avance au titre de l’année N+1 et que 
nous régularisions les comptes en année N+1 au vu de ce qui a été effectivement déboursé par la CFE. Ce que cela coûte 
chaque année, c’est à peu près 2 400 000 euros avec une petite augmentation cette année, évidemment dues aux mesures qui 
avaient été prises l’année dernière en termes d’exemption par la Caisse des Français à l'Etranger. Pour l’année 2008, les choses 
sont claires, nous avons payé ce que nous devions payer. Pour l’année 2009, nous versons une avance d’1 700 000 euros. Dans 
le cadre de la loi de finance 2009, nous disposons effectivement de 500 000 euros, nous pourrons au bout du compte verser 
2 200 000 euros ou 2 300 000 euros à la CFE. Si nous sommes ne mesure de le courant de l’exécution budgétaire 2009 de 
procéder comme nous essayons de le faire à chaque fois des redéploiements, nous pourrons couvrir intégralement ce que nous 
devons au titre de 2009. Je n’ai pas beaucoup d’inquiétudes sur 2009. sur 2010 et 20011 en revanche, en l’état actuel, il y a de 
quoi être inquiet effectivement, puisque nous allons devoir, non seulement procéder à un certain nombre d’économies dans le 
cadre de l’enveloppe sociale qui nous est attribuée par le ministère des Fiances sur les trois années, mais ce sont également des 
économies que nous allons devoir faire sur les autres lignes qui ne concernent pas l’aide sociale dans le cadre du programme 
151 et plus largement, le ministère dans le cadre de ces différents programmes et donc, la marge de manœuvre de 
redéploiement va s’amenuiser d’année en année. Donc, il y aura des choix à opérer. En l’état actuel, je n’ai pas davantage de 
réponses à vous donner. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président. 

Monsieur Guy SAVERY 

Simplement aussi pour informer notre assemblée, c’est que les chiffres qui ont été arrêtés étaient certainement arrêtés avant 
de connaître les résultats de la rétroactivité et quand nous pensons que nous avons enregistre à la CFE 2 600 adhésions 
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supplémentaires en troisième catégorie aidée. Donc, je pense que le montant de 2 400 000 va être largement dépassé. C’était 
une simple remarque. 

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

 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

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

Une première correction à la page 9 pour Madame LOZAHIC, elle est adjointe au responsable du département à la 
réglementation. Madame LOZAHIC était accompagnée de Monsieur Claude LEVY qui est responsable du secteur des 
conventions internationales, je l’ai déjà signalé durant les travaux de la commission des affaires sociales. Nous avons invité, il 
ne faut pas l’oublier, Monsieur Claude LEVY, responsable du secteur des conventions internationales et puis la Carte Vitale a 
occupé beaucoup les débats de la commission, je crois que nous n’en faisons pas état, nous la retrouvons dans la 
communication or, nous n’avons pas la communication. Je pars du principe que le président va l’adjoindre au rapport. Merci. 

Madame la Présidente 

Monsieur le Président va vous répondre. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je remercie Monsieur CAPELLI, en effet, Monsieur Claude LEVY a participé à nos travaux, donc, c’est un oubli qui va être 
réparé. 

Pour la Carte Vitale, je confirme qu’il aura la communication qui sera annexée. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci, madame la Présidente. 

Simplement je me joins aux louanges précédentes concernant la qualité des travaux et surtout, je me réjouis de voir le 
consensus qui règne sur ces travaux et sur ces débats et je voudrais que ce sympathique virus puisse s’étendre aux autres 
commissions et à nos autres débats. Ceci posé, je rejoins la remarque de mon collègue CAPELLI concernant la non-production 
de la feuille de route direction par objectifs que le Président a lue tout à l’heure et ce document est à mes yeux essentiel pour la 
bonne compréhension et le bon report des travaux. Je vous ne remercie. 

Monsieur Guy SAVERY 

Etant donné que c’est un rapport qui a été transmis à la Caisse des Français à l'Etranger, c’est une décision qui sera prise 
évidemment en accord avec le président de la Caisse, le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, mais je crois quand même qu’il est 
important que vous sachiez que cette demande qui a été faite à l’époque par Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre du travail 
et des relations sociales et cosignée par Monsieur BLA était surtout en fin de compte une inquiétude en ce qui concerne la 
Carte Vitale pour les Français en général qu’ils soient pensionnés ou pas, qui résidaient en Europe avec la possibilité et même 
la certitude que des personnes peuvent se faire rembourser dans certains pays d’Europe et également bien sûr en France, en 
bénéficiant de la Carte Vitale. Donc, c’est un rapport qui est surtout basé sur non pas la crainte mais disons le constat qu’il y 
avait des anomalies concernant les remboursements. Mais ce qui était important pour nous, c’est de noter que dans ce rapport, 
suite à la demande que nous avions faite et que nous avions invité le directeur à l’époque de la Caisse d’Indre-et-Loire qui était 
basé à Tours, nous avions démontré que les Français pensionnés à l’étranger et en plus qui bénéficiaient de la CFE ne 
pouvaient pas rentrer dans le cadre de l’exclusion étant donné que un, la carte leur servirait à l’étranger, deux, que quand ils 
étaient à l’étranger, ils étaient pris en compte par la CFE ce qui n’est pas le cas pour les personnes qui vivent dans les pays de 
l’espace communautaire. Donc, il était tout à fait anormal que les pensionnés d’origine française, résidant à l’étranger et étant 
affiliés à la CFE puissent être exclus de l’attribution de la Carte Vitale. Mais dans la commission, ce qui a été important, c’est 
pour cela que cela a été marqué également, que la Commission souhaite qu’une carte spéciale soit faite pour les Français à 
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l’étranger parce qu’il n’y a pas que ceux qui adhèrent à la CFE. Mais le rapport, si le Président de la Caisse estime qu’il pourra 
être diffusé, nous en déciderons prochainement au bureau. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur René AICARDI. 

Monsieur René AICARDI 

Merci Madame La Présidente. Monsieur LAMOUROUX a répondu en partie mais en partie seulement à la question que je 
souhaitais poser. Page 9 : 40 comités, vous avez réduit 13 à 8, cela fait 43, donc je ne m’y retrouve pas tout à fait dans ce 
calcul. C’est 40 ou 43 ? De toute façon c’est très peu. 

Monsieur Eric LAMOUROUX 

C’est 43. 

Monsieur René AICARDI 

C’est 43, donc il faut changer le 40 du départ dans le rapport. Ensuite, pour ce qui concerne le moment communication fait 
par le Président tout à l’heure, sur le fond, tout à fait d’accord, sur la forme, il me semble qu’il n’est pas très bon, pas très adroit 
d’opposer ou de faire se quereller social et enseignement. Je pense que nous pouvons les marier dans une démarche commune 
mais à écouter ce qu’a dit le Président tout à l’heure, il semblerait qu’il faudrait prendre à l’enseignement pour donner un peu 
au social, ce qui n’est pas… et pour en venir à notre collègue GIRAULT, je le rassure, la commission d’enseignement elle est 
consensuelle, et elle travaille en pleine harmonie. Et elle avance. Merci. 

Monsieur Guy SAVERY 

Pour répondre à Monsieur René AICARDI, très rapidement, je n’ai pas opposé le social à l’enseignement, j’ai dit 
textuellement que des efforts considérables ont été réalisés pour l’action culturelle, la Commission demande que les mêmes 
efforts soient faits pour l’aide sociale des Français de l’étranger. Le social mérite autant d’attention que l’enseignement. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci. Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Merci, Madame la Présidente.  

Evidemment, il y a consensus dans notre commission et je souscris tout à fait aux propos du Sénateur Jean-Pierre 
CANTEGRIT quant à l’aide sociale qui stagne depuis des années. Et si nous avons l’impression qu’il y a eu un petit peu plus 
d’argent de dépensé par rapport au crédit alloué sur le budget du ministère, c’est bien parce que le service de la DFAE jongle 
comme l’a dit le sénateur, pour essayer d’aider au maximum tous nos compatriotes. Mais ce que nous devons demander, exiger, 
c’est d’aider nos collègues les plus démunis de la même façon qu’ils sont aidés en France. Qu’il n’y ait pas de différence entre 
un Français résidant sur le territoire de l’hexagone et ceux qui résident à l’étranger. 

Quant aux diminutions des allocataires, moi j’ai également une petite précision à apporter. Dans certains pays d’Europe, 
c’est le cas du pays où je réside, en Espagne, les aides locales augmentent de manière sensible tous les ans puisque toutes les 
pensions et toutes les retraites sont indexées sur le taux d’inflation. Bien sûr cette année, il y a une chute terrible des taux 
d’inflation, mais jusqu’à maintenant, cela supposait des augmentations de 3-4 % par an. Ce qui a permis de rattraper les aides 
quand même faibles, parce que nous n’allons pas dire qu’ils sont richissimes, bien loin de là, mais ce qui a permis de rattraper 
les fameux 488 euros accordés depuis une bonne décade et qui n’ont jamais augmenté de la part du ministère. Première chose. 

Quant à la troisième, catégorie aidée, l’Etat doit respecter ses engagements et surtout doit respecter la loi et nous parlons 
évidemment que les 33 %, à l’avenir, pour 2010, 2011 pourraient être remis en question. Il est vrai que dans le texte de loi et 
c’est bien là notre crainte, nous parlons d’une part de l’Etat pour le paiement des cotisations. Mais malheureusement, ce qui 
n’est pas gravé dans le marbre, c’est le chiffre de 33 %, or, nous nous trouvons donc devant la possibilité que l’Etat dise « oui, 
d’accord, moi je respecte la loi et je vais prendre en charge une partie de la cotisation », mais après tout pourquoi pas 20 % 
ou 10 % ? Et qu’est-ce que cela voudrait dire, que la Caisse des Français à l'Etranger, qui ne se porte pas mal pour l’instant 
mais qui voit ses régimes diminuer un peu, le régime maladie par exemple qui n’est plus aussi brillant qu’il a été, il faudrait que 
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la Caisse assure ces paiements. C’est impossible, sinon, tout le monde plonge. Je demande la solidarité de toute l’Assemblée 
pour défendre que dans cette période de crise, parce qu’il faut quand même être conscients, nous sommes en période de crise, 
nous ne puissions pas accepter que l’Etat descende en dessous de ces 33 % qu’il s’était engagé à payer depuis la loi de 
modernisation sociale de 2002. 

Pour les sociétés de bienfaisance, là aussi cela diminue. Les secours occasionnels ont augmenté, les ADD n’existent plus et 
quand un Français en difficulté arrive au Consulat, il lui est dit « allez voir la société de bienfaisance ». Si la société de 
bienfaisance n’a pratiquement plus de subventions, là aussi, la part du gâteau sera beaucoup plus réduite pour chacun et nous ne 
pourrons plus faire face aux aides que nous accordions normalement dans ces sociétés de bienfaisance. Nous tournons en rond, 
la situation est catastrophique et encore une fois, pour nos compatriotes démunis, pour ceux qui pour l’instant vont se retrouver 
dans des périodes de chômage que nous espérons courtes parce que nous espérons quand même sortir de la crise mais pour 
l’instant elle est là. Et ce que nous disions à la Commission de l’enseignement je crois, où il est demandé à Madrid 50 % de 
plus de premières demandes de bourse, je ne sais pas si elles seront satisfaites. Que feront les gens qui n’obtiendront pas de 
bourse ? Ils iront à la société de bienfaisance ? La société de bienfaisance de leur dire « désolé nous n’avons plus d’argent ». 
Alors de grâce, il ne s’agit pas de déshabiller l’enseignement pour habiller l’aide sociale, il s’agit de maintenir les crédits pour 
le culturel, pour l’enseignement, mais il s’agit d’aider nos collègues en difficulté comme nous le faisons en France. Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Merci, Madame la Présidente.  

Cette question s’adresse au Rapporteur ou au Président de la Commission. Vous avez éteint lors d’une de vos réponses à un 
intervenant la lueur d’espoir qui avait fait naître dans le rapport la mention du scoop en matière de Carte Vitale et vous 
m’excuserez de poser une question aussi terre à terre : si je comprends bien, et donc corrigez-moi si je me trompe, les 
pensionnés du régime général résidant à l’étranger en dehors de l’Union Européenne ne peuvent toujours pas obtenir de Carte 
Vitale bien qu’il y ait eu des avancées. Est-ce que j’ai bien compris le bilan de la Commission sur ce point ? Merci. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci. Je vais vous répondre de deux façons : la première c’est que suite aux travaux de notre commission, nous avions 
estimé qu’il était anormal qu’un pensionné du régime général français puisse bénéficier de la Carte Vitale en France et que 
vivant à l’étranger, il en était privé. L’argument qui avait été présenté au Directeur de la Caisse d’Indre-et-Loire, en 2003 et qui 
figure dans ce fameux rapport que je vous ai cité, la démonstration a été faite que nous avons argué que le fait d’être pensionné 
du régime général français donnait un droit à la Sécurité Sociale français et donc, nous n’avons pas voulu associer la résidence 
au droit qui était attribué à un pensionné du régime français. Etait bien sûr avancée la difficulté de pouvoir utiliser cette carte 
qui pourrait être utilisée ailleurs qu’en France pour des questions à savoir que ceux qui vivaient dans l’espace communautaire 
pouvaient se faire rembourser dans leur pays et peut-être également se faire rembourser avec la Carte Vitale. Paraît-il c’est 
comme cela que les arguments ont été présentés et d’ailleurs que nous retrouvons dans le rapport. Nous, nous nous sommes 
contentés de la chose suivante : à partir du moment où une personne adhère à la Caisse des Français à l'Etranger, elle est prise 
en charge par la Caisse des Français à l'Etranger pour les soins à l’étranger, donc elle ne risque pas d’avoir un cafouillage 
disons avec les remboursements en France. Cela est le premier point de la démonstration. Maintenant, pour répondre à votre 
question qui a aussi été abordée en commission, nous avons demandé à ce que tous les Français qui vivent à l’étranger hors 
espace européen puissent également se voir attribuer cette Carte Vitale au même titre que les pensionnés qui adhèrent à la CFE. 
Donc le premier stade a été atteint mais avec encore des réserves parce que paraît-il en 2008, il y a un décret qui a paru où il est 
rappelé à la Caisse primaire d’Indre-et-Loire qu’ils n’ont pas le droit de le faire en se basant sur le critère de résidence. A partir 
du moment où nous avons un rapport qui a été remis officiellement en décembre 2008 où nous estimons qu’il est tout à fait 
logique que nous bénéficiions de cette Carte Vitale, il est évident que nous n’allons pas baisser les bras. Mais pour revenir à ce 
problème de Carte Vitale pour les Français pensionnés en dehors de l’Espace européen et non à la CFE, il est évident que nous 
avons discuté de ce problème en commission à tel point même que nous avons suggéré de faire une carte spéciale Vitale pour 
les Français résidant à l’étranger, il suffit simplement de savoir exactement où nous nous trouvons et que nous puissions 
l’attribuer. Le débat portera dorénavant là-dessus. Est-ce que j’ai été assez clair ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claire DURAND. 
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Madame Claire DURAND 

Merci, Madame la présidente.  

Je voudrais signaler ou alors j’ai mal compris, je connais des personnes qui ont une Carte Vitale, qui sont au régime général 
en France résidentes à l’étranger. Régime général, moi-même je suis à la Caisse Militaire et j’ai la Carte Vitale également, qui 
vient de m’être envoyée il n’y a pas longtemps, je ne sais pas de quel régime il s’agit. 

Monsieur Guy SAVERY 

Il existe beaucoup de personnes qui ont en effet la Carte Vitale, soit dans des régimes un peu spéciaux, militaires soit 
également pour des personnes qui ont donné comme résidence une résidence en France. En général c’est comme cela. Toi, tu as 
donné ta résidence à l’étranger mais tu dépends d’un régime particulier. Il faut quand même se mettre bien dans le contexte, 
excuse-moi Claire, c’est important : à partir du moment où des personnes ont la Carte Vitale, nous ne pouvons pas nous en 
plaindre, mais à partir du moment où des instructions sont données, non seulement de ne pas attribuer ces Cartes Vitale aux 
personnes qui partent à l’étranger mais surtout, un texte prévoit que les personnes qui partent à l’étranger doivent rendre la 
Carte Vitale. C’est un constat, maintenant, si tu demandes la Carte Vitale n°2 avec la puce, je peux te dire que normalement 
nous n’avons pas le droit de l’avoir, c’est tout. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.  

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

Madame la Présidente, je voudrais revenir sur les pensions impayées par certaines caisses étrangères de Sécurité Sociale et 
je voulais parler de l’organisme de la CNPS en Côté d’Ivoire et dire combien cet organisme essaie de faire un maximum et de 
régler les problèmes de nos compatriotes Français. Nous avons des relations directes avec le directeur des prestations 
extérieures et les dossiers qui sont toujours un petit peu laissés comme cela sur le côté, ce sont souvent des dossiers qui sont 
irrecevables parce qu’il y a vraiment pas d’éléments et de documents qui ont été fournis. Mais je peux dire que malgré tous les 
événements qui se sont passés, cet organisme a toujours veillé à régler au cas par cas tous les problèmes des Français. C’est à 
souligner quand nous voyons comment fonctionnent le Gabon, le Cameroun et le Congo-Brazza, je crois que cet organisme 
pourrait apporter des témoignages et pourrait faire évoluer les autres caisses. Merci. 

Madame la Présidente 

Merci. L’intervention de Monsieur COURCIER portant sur le même point, je lui passe la parole tout de suite. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Madame la Présidente et Chers Collègues, je souhaiterais aussi apporter mon témoignage sur l’Afrique Centrale et ce que je 
peux regretter déjà en préalable, c’est que conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger et défendant les intérêts des 
Français de l’étranger, toute convention, me semble-t-il, qui lie les organismes français sociaux bien évidemment et les Etats où 
nous résidons, nous devons en principe puisque cela concerne l’intérêt des Français résidents d’être effectivement impliqués 
dans les conventions, ce qui n’est pas toujours le cas. il y a un organisme qui s’appelle l’AGACO qui est une association des 
anciens du Gabon de l’Afrique centrale de l’Ouest me semble-t-il, nous arrivons à les rencontrer mais ce sont des rencontres qui 
se font de façon informelle. Cela est le premier point. J’aurais souhaité, s’il était possible, avec les services de postes 
consulaires de pouvoir être associé à la discussion, d’autant que comme l’a souligné ma collègue, il y a un certain nombre de 
dossiers qui sont inéligibles parce que les entreprises n’ont pas reversé également la part patronale de leurs employés. Donc, 
nous nous retrouvons avec un nombre de dossiers qui apparaissent ici et qui ne sont pas recevables. 

Un dernier point aussi, sur le montant, les frais relatifs aux virements qui s’opèrent entre la zone Franc-CFA et l’Europe, ce 
sont des coûts qui ne sont pas toujours des frais de banque commerciale, mais qui sont également liés à des coûts relatifs entre 
la zone Euro et la zone Franc-CFA. Cela étant, je ne veux pas dédouaner la BGFI, mais les banques françaises qui sont 
présentes sur place pratiquent les mêmes taux. C’est un taux forfaitaire. Si nous pouvions imaginer que les 2 000 000 d’euros 
qui sont versés pour nos compatriotes en particulier au Congo puissent effectivement faire l’objet d’un seul et même traitement, 
nous pourrions peut-être arriver à des économies d’échelle, je ne sais pas si c’est possible. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 
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Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription de Berlin 

Merci, madame la Présidente.  

J’ai un petit commentaire sur les aspects sociaux et naturellement je comprends tout à fait l’intervention du Sénateur 
CANTEGRIT et tous les conseillers ici savent bien qu’ils ont beaucoup de soucis à se faire sur le terrain. Le dispositif social 
semble se réduire au niveau des postes et les conseillers naturellement travaillent à apporter des solutions grâce à la bonne 
collaboration que nous pouvons avoir. Mais si les postes ont moins de possibilités et moins d’aisance financière, que feront-ils 
dans l’avenir ? Je me le demande bien. Par rapport à la page 9 et CCPEFP, là aussi j’aimerais bien que Monsieur 
LAMOUROUX nous donne un petit peu une vision d’avenir à moyen terme. Je sais que le CCPEFP de Berlin ne survivra pas à 
2009, qu’il en sera de même pour Düsseldorf et je crois aussi pour Munich. Qu’en sera-t-il aussi pour les associations telle que 
l’association ATHENA de Francfort qui vit également d’une subvention du ministère je crois bien. En fait, Monsieur 
LAMOUROUX, pourriez-vous nous conjuguer au futur proche la phrase : « il existe 43 comités pour l’emploi et la formation 
professionnelle ». Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Eric LAMOUROUX. 

Monsieur Eric LAMOUROUX 

Oui. Merci, Madame la Présidente.  

Notre action dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle a fait l’objet de présentations et de débats en 
commission des finances et également en commission des affaires sociales, donc je pense que nous avons eu un débat tout à fait 
complet sur la question et je pense que le rapport de la commission des finances fait un bon été de la question auquel vous 
pouvez vous référer si vous le souhaitez. Mais en quelques mots, pour ne pas prendre trop de temps, sur l’Allemagne 
effectivement, nous allons avoir une évolution de notre dispositif. Nous avons actuellement 43 comités pour l’emploi et la 
formation professionnelle. Je suis désolée de revenir à des considérations budgétaires mais je vous donne quand même le 
contexte. Actuellement, nous consacrons à peu près 800 000 euros par an en crédits d’intervention et 444 000 euros en masses 
salariales aux questions d’emploie t de formation professionnelle. Ces crédits dans le cadre du PLF triennal que j’ai cité tout à 
l’heure vont naturellement être actés par la diminution d’à peu près 20 à 25 %, de sorte que nous aurons demain en 2010 ou en 
2011 600 000 euros. Dans ces conditions, que faire ? Nous avons essayé d’anticiper un petit peu les choses si nous étions 
contraints de diminuer ces budgets et notamment, à la suite des réflexions que nous avons eues dans le cadre de la Présidence 
Française de l’Union Européenne, qui a été l’occasion de rencontres avec nos partenaires européens et d’ailleurs l’AFE avait 
organisé également une journée sur la question, qui a été également l’occasion d’une enquête menée dans nos postes sur la 
manière dont nos compatriotes étaient ou non confrontés à des difficultés en termes d’accès à l’emploi dans la zone de l’Union 
Européenne. Et les conclusions que nous avons tirées de cette enquête nous portent à considérer qu’avec 1 000 000 de Français 
à peu près en Union Européenne, la très grande majorité d’entre eux n’ont pas besoin de nos consulats pour trouver un emploi 
et c’est tant mieux, ils se débrouillent très bien tout seuls. Il y a évidemment une marge que nous traitons actuellement dans nos 
consulats, à la fois sur le placement mais également sur la préparation à l’accès au marché de l’emploi, puisque nous ne 
recherchons pas un emploi de la même manière en Allemagne ou en Espagne. C’est ce que font nos comités existant en Union 
Européenne et ce que nous avons souhaité c’est que nos postes réfléchissent avec les comités locaux d’emploi à faire évoluer 
ces dispositifs en se plaçant moins sur l’organisation du placement et davantage sur le conseil, l’information voire la médiation 
quand les difficultés surgissent entre un compatriote et les services locaux de formation professionnelle ou d’emploi. C’est sur 
cette base-là que notre ambassadeur en Allemagne a proposé une évolution de notre dispositif qui consisterait à consacrer 
uniquement nos moyens sur le placement au sein de l’association ATHENA que vous avez citée à Francfort et qui aurait un 
élargissement de son périmètre d’activités sur l’ensemble de l’Allemagne et pour les autres comités, un recentrage de l’activité 
sur la formation au marché de l’emploi, la préparation au marché de l’emploi, la médiation avec les institutions allemandes de 
formation et de placement. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Soledad MARGARETO. 

Madame Soledad MARGARETO 

Oui, je veux revenir sur un point de la communication. Vous avez parlé d’un effort sur l’action culturelle. En fait, comme je 
l’ai écrit dans mon rapport hier, l’action culturelle a son budget en baisse depuis plusieurs années. Il a été amputé cette année 
de 20 %, l’effort porte sur l’enseignement et en particulier sur le lycée. 

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

Trois brèves remarques, Madame le Président. La première c’est bien sûr de dire au président et au Rapporteur de la 
commission des affaires sociales et là avec la casquette de Président du groupe de l’union de la majorité que nous soutenons 
leurs efforts et que nous appuyons leur démarche car il faut effectivement agir sérieusement en matière sociale et efficacement. 
La deuxième remarque c’est pour exprimer une inquiétude : je suis très inquiet des perspectives financières déjà d’un fonds qui 
stagne depuis longtemps et qui risque d’être amputé de sommes non négligeables et donc pour lancer un appel à tous mes 
collègues, toutes sensibilités politiques confondues, mes collègues du Sénat dans le cadre de discussions budgétaires, nous 
essayons de trouver une parade et une action commune avec évidemment un peu d’esprit novateur pour arriver à être non 
seulement écoutés mais être entendus. Et puis enfin pour partager ce qui a été dit par Monique MORALES sur le fait que la 
solidarité nationale ne pouvait pas être inégalitaire. Vous savez dans les différents voyages que nous faisons à travers le monde, 
pour voir nos compatriotes expatriés, nous nous rendons bien compte qu’il y a certains pays où un être humain n’a pas la même 
valeur qu’un autre et dans certains pays où même, et là je vais prendre l’exemple je ne dirais pas de quel pays, où une femme 
n’est équivalente qu’à la moitié d’un homme, il faut deux femmes pour faire un homme et tout le monde reconnaît que c’est 
totalement inacceptable. C’est contraire aux principes démocratiques. Alors que dire de notre pays, où là un Français établi 
hors de France ne vaut même pas le tiers d’un français de France ? 

(Applaudissements). 

C’est donc totalement inégalitaire et donc totalement inacceptable et il va falloir que nous ressassions en permanence ce 
principe de base selon lequel tous les Français doivent être égaux et la solidarité nationale pour les plus démunis doit 
s’exprimer de la même façon où qu’ils se trouvent. 

(Applaudissements). 

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

Madame Marie-José Caron 

Je voulais parler de la carte Vitale, et en fin de compte, je me posais une question à propos de la carte européenne. Quelle 
est la différence ? Peut-être que je pourrais poser cette question dans le cadre d’une question orale, mais si vous pouvez nous 
éclairer, cela serait pas mal. Merci. 

Monsieur Guy SAVERY 

La carte européenne a été traitée par la commission des affaires européennes, et donc, Madame la Présidente, vous en serez 
destinatrice. Avez-vous entendu ? 

Madame la Présidente 

Nous allons vous envoyer le document qui explique bien ce qu’est la carte européenne, la carte de sécurité. On va vous 
envoyer une petite note. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Tout simplement d’abord en réponse à mon collègue, LOISEAU de Berlin, il ne faut pas oublier quand même dans l’Union 
européenne que nous bénéficions également de tous les conseillers EURES. Je voudrais intervenir sur un autre point qu’il n’est 
pas nécessaire de mettre au procès-verbal puisque cela ne concerne pas le fond du rapport, mais simplement la forme, d’autant 
plus que tout le monde a souligné la cohésion qui existe dans cette commission : il n’est pas d’usage, dans les rapports – et cela 
depuis que notre assemblée existe – d’inscrire nommément le nom des intervenants. Je présume que quand quelqu’un, d’autant 
plus que la cohésion est intervenue, il y avait peut-être cinq autres personnes dans la commission qui auraient dit exactement la 
même chose. Donc, il faut peut-être éviter de le faire, parce que cela enlève un petit peu de poids, justement. C’est le rapport de 
la commission face aux intervenants et à l’administration. Il peut éventuellement en être fait état quand un intervenant s’inscrit 
vraiment totalement contre l’avis de la commission. 
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Madame la Présidente 

Merci. Nous allons conclure. Je vais donner la parole à Monsieur le Président de la commission pour conclure ce débat très 
riche, passionnant, et peut-être parce que nous avions le temps puisque c’était samedi matin. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Madame la Présidente. 

Je voudrais terminer ces travaux en premier lieu en remerciant le secrétariat général en la personne de Monsieur Denis 
FRANÇOIS qui a mis à notre disposition un personnel compétent. Je voudrais faire une petite parenthèse également – mais ce 
n’est pas une parenthèse, au contraire – c’est de mettre en exergue le travail qui est fait par Madame LEVASSEUR depuis des 
années, et qui continue ce travail de préparation en amont de l’ordre du jour, les contacts avec les différents organismes, et 
surtout pour obtenir des personnes qui acceptent d’être invitées par notre commission. Ce travail est très délicat, et nous 
partageons pendant des mois ce travail. Je tenais à le souligner. Je vous remercie Madame LEVASSEUR. 

Ensuite, je ne pourrais bien sûr absolument pas terminer et je m’en excuse auprès de Madame SCHOEPPNER, c’est que, si 
en effet, certaines personnes sont intervenues au sein de notre commission et ont été plus ou moins citées, je pars du principe 
que tout le monde devrait être cité. Tout le monde a participé. Je ne vais pas donner de nom ici, mais je peux vous assurer que 
toutes les personnes de notre commission se sont investies, se sont vraiment fondues dans un même moule pour que notre 
commission œuvre dans un seul but : la défense des intérêts de nos compatriotes. Je tiens publiquement à remercier tout 
l’ensemble de la commission. Je vous remercie. 

Madame la Présidente 

Merci Monsieur le rapporteur, merci Monsieur le Président.  

Nous allons passer au point suivant de l’ordre du jour qui est la présentation d’un film.  

PRESENTATION DU FILM SUR L’AFE REALISEE  
PAR MONSIEUR JEAN-LOUIS MAINGUY 

Le groupe communication avait demandé si nous pouvions produire un film afin de mieux faire connaître l’Assemblée. Si 
vous acceptez ce film que Monsieur MAINGUY a eu l’obligeance et l’amabilité de produire, ce film pourrait être mis sur le site 
de l’Assemblée et pourrait être transmis à tous les conseillers qui désirent en faire usage. Je vais donner la parole à Monsieur 
MAINGUY. J’espère que vous ne verrez pas d’inconvénient à ce que je regarde le film avec vous et donc que je laisse 
l’estrade. Merci. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Chers amis, deux mots sur ce film concernant l’AFE. Il m’avait semblé nécessaire – vous vous en souvenez il y a quelques 
mois déjà - à l’occasion du 60e anniversaire d’existence de notre Assemblée, CSFE-AFE confondus, bien sûr, de réaliser un 
document qui puisse faire connaître notre Assemblée du plus grand nombre de personnes concernées par l’expatriation, les 
problèmes de l’expatriation bien sûr, expatriés eux-mêmes ou souhaitant le devenir. 

La version que je vous propose de visionner aujourd’hui s’articule autour de trois chapitres principaux, précédés par un 
prologue, le tout étant conclu par une synthèse en épilogue. Le premier chapitre retrace l’historique de l’Assemblée des 
Français de l’étranger en 12 minutes. Le second chapitre traite de la composition de l’Assemblée des Français de l’étranger en 
5 minutes pratiquement. Le troisième et dernier chapitre traite du rôle et du fonctionnement de l’AFE en métropole et sur le 
terrain des circonscriptions. Cette partie étant la plus importante, bien sûr, elle prend la plus grande part de notre film 
puisqu’elle est traitée en 15 minutes.  

Le montage de ce documentaire que vous allez découvrir en première vision aujourd’hui sera très légèrement révisé dans les 
jours qui viennent pour y inclure de nouvelles photos qui manquent, dont je ne disposais pas jusque-là et que je vais tout 
simplement puiser dans la banque de données et de photos de notre secrétariat général.  

La bande son, elle aussi, sera quelque peu rectifiée puisque nous allons ajouter une voix féminine à la voix que vous 
découvrirez tout à l’heure, de manière à ce que ces trente minutes pratiquement de film, soient beaucoup plus attractives et plus 
dynamiques. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

10E SESSION DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2009 

 

169 

La version numérique du film que vous découvrez à l’image pour l’instant permet à celles et ceux qui souhaitent le 
visionner d’aborder d’une manière totalement indépendante l’un des trois chapitres dans le portail d’accès. Voilà le portail 
d’accès, si jamais nous cliquons sur chapitre, ce que nous allons pouvoir faire, nous avons ensuite prologue, premier chapitre, 
deuxième chapitre et 4 et 5, troisième chapitre et épilogue. Si bien que vous pourrez très facilement avoir accès immédiatement 
à l’un des chapitres sans avoir à visionner tout le film. Ce film s’inscrit dans le cadre de la campagne d’informations pour 
promouvoir l’action de l’AFE et pour mieux la faire connaître de nos concitoyens expatriés qui sans doute – nous l’espérons en 
tout cas – sensibilisés par son histoire, par son rôle, son fonctionnement, seront plus motivés à se présenter aux bureaux de vote 
pour les prochaines élections. 

Sans plus attendre, je vous propose de visionner le film et je reviendrai tout à l’heure avec vous. Il faudra repartir vers le 
prologue. Merci. 

(Projection du film) 

Madame la Présidente 

Chers collègues, c’est vraiment un remerciement très très chaleureux à Jean-Louis Mainguy. Nous allons savoir ce que vous 
pensez dans le détail du film, mais je crois que de toute façon, c’est un travail énorme qu’il a effectué pour notre Assemblée et 
donc, je l’en remercie très très sincèrement. C’était un très long travail de longue haleine. Merci beaucoup Jean-Louis. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Madame la Présidente, vous permettez simplement que j’ajoute une toute petite chose. D’abord, c’est une version longue, 
comme vous l’avez constaté. Une autre version beaucoup plus courte, celle-là de 12 minutes très exactement, est en 
préparation. Elle reprendra l’ensemble de tout ce qui vous a été exposé pendant les 30 minutes, mais évidemment de manière 
raccourcie. Ce sera donc beaucoup plus facile, sans doute, pour toutes et tous, de pouvoir faire admettre ceci dans une séance 
de 12 à 15 minutes maximum, d’une part. 

D’autre part, comme je vous l’avais dit au tout début, vous allez pouvoir cliquer sur l’un des trois chapitres principaux, 
évidemment, pour pouvoir aller directement au but, si jamais vous avez à présenter éventuellement ce film ou une partie de ce 
film à nos compatriotes de vos circonscriptions. 

Je voudrais aussi conclure, si vous le permettez Madame la Présidente, en faisant un souhait : ce souhait serait – et il est 
partagé par bon nombre de mes collègues du groupe communication – que ce groupe puisse trouver une véritable structure au 
sein de notre Assemblée. Cette structure lui permettrait d’agir et de prendre les décisions qu’il convient en matière de 
communication, ce qu’il ne fait pas vraiment jusqu’à présent. Cette structure lui permettrait aussi d’aménager, dans le 
programme officiel de nos réunions plénières et de nos réunions de bureau, un temps de travail suffisant pour qu’il puisse 
effectivement travailler et que ce temps de travail n’empiète aucunement sur les autres réunions de commission temporaire ou 
permanente. Cette structure permettrait aussi à l’ensemble des membres de notre Assemblée d’être tenus informés sur les 
travaux de ce groupe et sur ses projets et ses campagnes de communication éventuellement. Il est vrai que les vice-présidents de 
notre Assemblée ont une mission d’information, réflexion et proposition, d’animation et de communication. C’est d’ailleurs à 
ce titre qu’il mène cette mission au sein de ce groupe. Cependant, et dans la mesure où la communication est un domaine 
essentiel à la réflexion de l’image de l’Assemblée des Français de l’étranger, je souhaiterais vraiment – et là malheureusement, 
on est obligé de dire que nous sommes un peu en déficit d’images – fortifier l’ensemble des travaux de ce groupe de 
communication. 

C’est tout ce que je voulais vous dire. Ce souhait, j’espère qu’il sera mené à bien et que nous pourrons travailler plus 
largement et plus pertinemment à l’avenir. Merci Madame la Présidente. 

Madame la Présidente 

Merci. En tout cas, je crois que vous pouvez rester à la tribune, il y aura peut-être des questions. Nous allons relayer votre 
souhait, nous allons faire en sorte qu’il soit réalisé.  

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci. Madame la Présidente, j’ai juste une appréciation, une question et quelques remarques. 

L’appréciation : bravo. Je crois que c’est simple. Tout le monde l’a remarqué. C’est un travail remarquable : 19/20.  
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La question : c’est pourquoi, alors qu’on a quitté le passé dans le film et qu’on se dirige vers l’avenir et qu’on voit juste 
avant le Ministre des Affaires étrangères KOUCHNER, la carte d’Europe qui est présentée est celle où il y a la domination 
allemande d’avant la guerre ? Là je suis un peu étonné. Nous n’avons plus l’Alsace et la Moselle sur le territoire français. 
Comme nous n’étions plus dans l’avant-guerre, et l’avant-guerre de 14, je pense qu’il aurait été préférable que cette carte soit 
une carte actualisée. 

Quelques remarques pour essayer d’atteindre le 19,5/20, qui pour moi est la note maximale parce que la perfection n’existe 
pas par nature, mais on cherche toujours à tendre vers elle. La première, c’est que, effectivement, le film retrace la situation 
d’aujourd’hui, mais je pense qu’il a quand même une vocation à rester plus pérenne que pour les quelques semaines qui 
arrivent, et donc, au lieu de parler de 153 conseillers, pourquoi ne pas parler des 155 dès à présent, puisque, dans quelques 
semaines, ce sera le cas, et de 12 désignés plutôt que les 16 encore aujourd’hui. Même chose, nous ne sommes pas 1,3 million 
de Français inscrits au registre, nous sommes exactement 1 430 000 et des poussières au 1er janvier, donc le chiffre d’1,4 
million serait plus porteur également si on pouvait l’améliorer. Quant au Conseil économique, social, il n’existe plus tel quel 
puisque la constitution a été validée aujourd’hui et il s’appelle Conseil économique, social et environnemental. Un nom que je 
ne trouve pas très heureux. D’ailleurs, à 2 h du matin, dans le débat où j’avais essayé de m’opposer à cette modification, j’avais 
dit que d’aucun allait l’appeler CESE et que CESE n’était pas bon à l’ouïe. Mais, ceci étant dit, voilà les quelques remarques 
que je voulais faire, et encore toutes mes félicitations, car je suis ébahi devant la qualité du film, la qualité des recherches. J’ai 
appris un certain nombre de choses que j’ignorais et je dis : « Bravo Jean-Louis ». 

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Monsieur le Sénateur, merci infiniment pour ces remarques. Effectivement, la carte doit être actualisée impérativement. 
Ceci est une obligation et je le ferai certainement dès mon retour au Liban. Les 12 désignés et les 155 conseillers, très 
sincèrement, je n’ai pas voulu m’y risquer, tout en sachant bien sûr que ce film devait aller bien au-delà de notre séance 
d’aujourd’hui, mais effectivement, ce sont deux changements qui vont devoir intervenir, tant sur la carte de notre Assemblée 
que sur le film lui-même. Quant aux chiffres, évidemment, je les ai pris en 2006. Ce sont les chiffres officiels de 2006 auxquels, 
bien sûr, l’Etat s’attache pour l’instant, mais il est effectivement plus judicieux de revenir vers les 1,43 million inscrits dans nos 
consulats ce jour, au 1er janvier de cette année, plutôt que de revenir vers le chiffre de 2006. 

Le Conseil économique et social sera ajouté d’environnemental certainement aussi, et ce sera là aussi un des ajouts qui se 
fera dans le film. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Alors, 19,5/20. 

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

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Madame la Présidente, vous ne serez certainement pas surprise d’apprendre que je serai un peu moins chaleureux dans mes 
remerciements à notre collègue Tanguy. Pour moi, le travail ne mérite pas plus de 12/20. 

En tout cas, je trouve, en plus des remarques qui ont été faites par notre ami COINTAT, qu’il y a tout de même un 
déséquilibre dans la présentation historique de notre institution tout à fait considérable. Je pense que la date phare de notre 
institution est quand même 1982, avec l’apparition de l’élection des délégués au suffrage universel. Ceci, on le passe quasiment 
sous silence, pas un mot sur ceux qui ont été à la manœuvre à ce moment-là, et je trouve que c’est donc tout à fait déséquilibré. 
C’est aussi déséquilibré que la carte qui a été montrée, résultant du traité de Versailles de 1871. Vous avez dit que vous allez le 
corriger, effectivement, je préfère celui de 1920, qui en plus est exact quant à la représentation de la France. 

Il y a quelques petits problèmes techniques, ce qui est tout à fait normal, mais un point sur lequel je me rallierais bien 
volontiers à l’auteur de ce vœu, aux propositions qui sont faites, c’est sur le groupe de travail communication. Je pense 
effectivement que nous avons une très grande faiblesse dans notre institution du point de vue de la communication, et 
personnellement, je me rallierais tout à fait au vœu qu’il a exprimé, c'est-à-dire que l’on renforce ce groupe de communication, 
avec toutes les tendances qui existent au sein de notre Assemblée.  
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Merci beaucoup. 

Madame la Présidente 

Merci Monsieur RATEAU. J’ai tout de même noté que vous avez donné une mention au travail de Monsieur Mainguy 
puisque, en lui accordant 12/20, cela vaut mention au Bac. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY 

Je me joins également aux félicitations, mais j’avais deux petits arguments techniques : les dates qui défilent sont vraiment 
très grosses, un peu difficiles à lire. Ce serait peut-être bien si elles défilaient en haut de l’image et qu’elles restent un peu plus 
stables. Je trouve la musique de fond, par rapport à la parole, est un peu trop forte.  

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Monsieur CHAUSSEMY, effectivement, j’ai eu un petit problème de rapidité au niveau des lettres ou des dates qui défilent. 
Ceci pourra et devra en effet être corrigé. Ce sera donc beaucoup plus lent et elles prennent l’entière surface de l’écran : il 
faudra sans doute un petit peu les réduire pour les mettre plus centralement. 

Quant à la musique, cela a été fait – je ne vous demande pas d’indulgence – vraiment très rapidement, et nous allons 
remixer, comme je l’ai dit tout à l’heure, l’ensemble, tant au niveau de la musique qu’au niveau des intervenants. C'est-à-dire 
qu’il y aura une voix d’homme, une de femme, pour que ce soit là aussi plus attractif.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Karim DENDENE. 

Monsieur Karim DENDENE, membre élu de la circonscription d’Alger 

Merci, Madame la Présidente. 

Puisque nous sommes à donner des notes, la mienne se rapproche plutôt de celle du Sénateur COINTAT. Ceci étant, j’ai 
deux rectifications à proposer, qui portent sur des détails qui ont à mon avis leur importance, par rapport au Conseil 
économique et social. Vous avez signalé que les membres de l’AFE étaient nommés pour trois ans. A ma connaissance, c’est 
cinq ans. 

Madame la Présidente 

Cinq ans. 

Monsieur Karim DENDENE 

Vous avez dit trois ans dans le laïus. Le second élément, vous avez parlé d’un membre ambassadeur à la retraite : j’en 
connais trois, il y en a même peut-être plus. Ce sont de petites rectifications qui ont leur importance. Merci Madame la 
Présidente. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude MAC GAW. 

Monsieur Claude MAC GAW, membre élu de la circonscription de Tananarive 

Cher collègue, je vous remercie de ce que vous avez fait parce que je ne me permettrais pas de critiquer quoi que ce soit. Je 
vous félicite de ce que vous avez fait. Si nous pouvions disposer de ce matériel pour nous qui sommes en campagne électorale 
en ce moment, il serait déjà vraiment inespéré. J’attends donc les propositions que vous pouvez faire pour que nous puissions 
disposer de ce matériel tel qu’il est, ou déjà amendé. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 
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Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Très rapidement, je voudrais moi aussi très chaleureusement féliciter Jean-Louis MAINGUY qui a fait un travail 
exceptionnel. Je crois que vraiment ici, nous ne nous rendons pas compte de l’importance de ce travail, parce que vraiment, 
cette iconographie, cette recherche représentent tellement d’heures de travail ! Je crois que cela mérite tous nos 
applaudissements. Jean-Louis a été chaleureusement applaudi. Il mérite encore plus qu’un 19 ou un 19,5. C’est parfait.  

La seule toute petite chose que j’aimerais ajouter – pardonnez-moi Jean-Louis, d’ailleurs, je le lui ai dit tout à l’heure en 
aparté – en plus, nous sommes à la veille de la journée des femmes, donc peut-être simplement mentionner le pourcentage de 
femmes. C’est très important, dans la mesure où nous sommes certainement l’Assemblée où la proportion de femmes est la plus 
importante. C’est vrai que dans le chapitre historique, il y a tout de même une femme exceptionnelle qui était la première 
Française parlementaire avant le droit de vote, avant que DE GAULLE ne donne le droit de vote aux femmes, c’était une 
Française de l’étranger, une Française du Canada qui avait milité au sein des Français libres et qui a aidé justement à ce que 
nous ayons une représentation au Parlement et au Sénat : Marthe SIMARD. S’il y a un moyen, une photo existe, il y en a même 
plusieurs que je peux donner à Jean-Louis. Si cela était possible de l’ajouter, je lui en serais reconnaissante parce que je crois 
que c’est quelque chose de très important. 

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

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Excellent travail au point de vue de l’implication personnelle et au point de vue de la quantité. Je partage tout de même les 
remarques concernant la restitution historique de mon collègue Jean-Jacques RATEAU.  

Quant à nous projeter dans la perspective de notre collègue MAC GAW et utiliser ce document tel quel pour les élections, il 
ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il me semble quand même que si la gauche représente 
un tiers de cette Assemblée, il faudrait quand même voir un petit peu : il n’y a pas que le problème de la restitution historique. 
On voit quand même que les personnes choisies dans les commissions, la ficelle est quand même un peu grosse. Il n’y a pas que 
la restitution historique de la période 81, du gouvernement et du Président de la République de l’époque. J’aimerais visionner 
ce film et à chaque plan, au niveau de chaque commission, notre cher collègue – qui a fait un travail immense, la note est 
maximum – mais de ce point de vue, il ne faudrait pas réduire notre représentation d’apparition à un pourcentage de 15 %. 
Merci. 

Madame la Présidente 

Monsieur Mainguy va vous répondre. D’ailleurs, il avait déjà donné la réponse en introduction. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente.  

Monsieur CAPELLI, effectivement, je vous rejoins parfaitement sur ce point. Ce film, dans l’état actuel, ne pourrait en 
aucun cas être diffusé hors de ces murs. C’est bien pourquoi j’avais demandé et précisé à mes collègues du groupe de 
communication, la fois où nous l’avions vu en première vision, qu’il faudrait impérativement qu’il y ait un changement au 
niveau de certaines photos. D’ailleurs, je le disais en introduction, nous avons justement pu obtenir certaines photos qui vont 
remettre aujourd’hui l’équilibre entre les deux groupes de cette Assemblée, de manière à ce que, visuellement, nous puissions 
effectivement apparaître de manière impeccable. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Une petite intervention : je pensais qu’elle serait plutôt faite de l’autre côté. Il me semble que le nom de votre groupe est 
maintenant Français du monde ? Non ? Je m’en excuse, mais cela m’avait interpellée quand les images passaient. 

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

Merci Madame la Présidente.  

Je n’ai pas entendu, mais c’est peut-être une erreur de ma part : dans l’organisation interne du fonctionnement de notre 
Assemblée, il me semble qu’il n’est pas précisé que les groupes ont un Président chacun. En tant que Présidente du groupe, je 
le signale. 

Madame la Présidente 

J’ai le souhait qu’il y ait la photo de chacun des membres du groupe, comme cela, le Sénateur COINTAT assurera sa photo. 
Les présidents de groupe souhaitent-ils une photo commune ? Nous pouvons la prendre maintenant. Y a-t-il encore des 
demandes de prise de parole ? 

Comme la suggestion a été faite au début, c’était que, hormis toutes les modifications qui ont été demandées maintenant et 
que Monsieur MAINGUY a bien enregistrées, je crois qu’il est prêt à toutes les faire. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Tout à fait. 

Madame la Présidente 

Acceptez-vous que ce film soit sur le site de l’AFE et acceptez-vous que les conseillers qui demandent au secrétariat général 
une copie du film l’aient une fois que toutes les modifications seront apportées ? 

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

Monsieur Jean-Jacques RATEAU 

Je remercie notre collègue de tenir compte des remarques faites, bien entendu, mais avant de donner un statut un peu 
définitif à ce film, attendons de voir le résultat des modifications qui seront apportées. Nous ne pouvons pas aujourd’hui, sur la 
base de ce que nous avons vu, donner un satisfecit à ce film. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Richard ALVAREZ. 

Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription de Dakar 

Je voulais exprimer exactement la même remarque que vient de faire mon collègue Jean-Jacques RATEAU. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Merci Madame la Présidente. Je voudrais poser simplement une question technique : ce film, une fois qu’il aura introduit les 
modifications demandées et qu’il sera en ligne, pourrons-nous le télécharger ? Si oui, parce que sinon cela n’offre aucun intérêt, 
quel est le poids en Mo ? Au verso du document qui nous a été distribué tout à l’heure, il est question d’un Powerpoint. Celui-ci 
existe-t-il d’ores et déjà, est-il sur le site, et pourrons-nous aussi y avoir accès, sous réserve évidemment des mêmes 
modifications que celles demandées pour le film ? Merci. 

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Pour le poids du film et le fait de pouvoir le télécharger, nous verrons cela directement avec les techniciens du site, parce 
que, effectivement, il a un poids très lourd. Ceci dit, nous pourrions peut-être envisager aussi d’envoyer, une fois qu’il sera 
accepté et entièrement rectifié, une copie définitive sur DVD, ce qui vous faciliterait, à ce moment-là, à toutes et tous, le fait de 
pouvoir le passer, soit à travers un lecteur DVD, soit à travers un ordinateur. Ceci pour le film longue durée. Celui en courte 
durée de 12 minutes se verra selon la même logique que le long. Quant au Powerpoint, il existe déjà, mais il reprend tous les 
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titres, les grands chapitres du film que nous venons de voir, mais il devrait là aussi être proposé pour que vous puissiez en 
disposer. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je voudrais simplement dire qu’il y a quand même urgence. On ne peut pas s’amuser à dire : on va attendre de voir. Un 
travail remarquable a été fait. Il y a un engagement formel de la part de notre ami MAINGUY de tenir compte des observations 
tout à fait pertinentes qui ont été faites. Il est vrai que chacun voit un film en fonction de ses idées personnelles, car moi, j’avais 
plutôt compris qu’on mettait bien en avant l’élection au suffrage universel et les travaux qui en découlaient, plutôt que la 
création de 48. Je tiens quand même à dire que le conseil supérieur des Français à l’étranger a été créé en 1948, que cela plaise 
ou non. C’est comme aujourd’hui, on ne va pas s’amuser à dire que les départements et régions françaises ne datent que de 
1981 parce qu’il y a eu la réforme DEFFERRE. Soyons honnête. Une réforme a profondément modifié le fonctionnement des 
départements et des régions, c’est vrai et on peut rendre hommage à cette réforme, même si à l’époque, je reconnais que mes 
amis politiques et moi-même l’avions combattu, et aujourd’hui, nous avons fait amende honorable et nous reconnaissons que 
c’était très bien, mais cela n’empêche pas que les départements existaient avant. Même chose pour le Conseil supérieur des 
Français de l’étranger qui existait avant.  

En revanche, son action et ce qu’il fait découle bien sûr de l’autorité que lui confère le suffrage universel, et je l’ai bien 
ressenti dans le film. C’est pour cela que, lorsque notre ami Jean-Jacques RATEAU a parlé de 12/20, le chiffre 12, comme il 
est un Européen comme moi, nous sommes des fonctionnaires de l’Union européenne, le chiffre 12 est le chiffre parfait. C’est 
la raison pour laquelle il y a 12 étoiles, 12 signes du zodiaque. J’en ai déduit qu’il était tout à fait satisfait parce que, par 
anticipation, il savait que Monsieur MAINGUY allait tenir compte de ses observations. Je crois qu’il faut lui faire confiance, 
étant entendu que s’il ne fait pas d’une manière équilibrée, nous rouspèterons, mais je pense qu’il y a un Président, Madame 
MORALES, pour le groupe ADFE, qui pourrait éventuellement, en liaison avec Monsieur MAINGUY, vérifier que tout se 
passe bien, au même titre que moi, je me propose à vérifier également que tout se passe bien, mais que nous agissions très vite 
si nous voulons avoir ce film dans les délais. Sinon, nous n’aurons rien du tout, et il serait vraiment dommage de ne pas 
bénéficier de ce travail remarquable, je tiens à le dire à notre ami MAINGUY. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Le sénateur COINTAT vient de dire à peu près l’essentiel de ce que je voulais dire. Simplement, je considère que ce qui 
nous a été présenté – je salue l’excellence du travail de Monsieur MAINGUY – je considère que nous avons été traités d’une 
façon extraordinaire pour que nous soit présentée une maquette dans cet état d’achèvement. Quelques remarques ont été faites. 
Monsieur MAINGUY a décidé de toutes les prendre en compte, je pense qu’il y a un minimum de confiance à accorder à 
quelqu’un qui a fait un travail de cette qualité. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François LUBRINA. 

Monsieur François LUBRINA 

Je voudrais, toute tendance politique confondue, qu’il y ait au moins un plan de 5 ou 10 secondes qui se rajoute et qui 
concerne une partie importante de nos activités auprès de nos anciens combattants, étant donné que nous allons souvent aux 
cérémonies, dans les associations d’anciens combattants. Je trouve que les anciens combattants sont totalement absents de ce 
film. Je le dis toute tendance politique confondue. Peut-être pourrions-nous voir une cérémonie au monument aux morts avec 
eux. Je crois que ce serait très important. Merci. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie, Chers Collègues. Donc, sous réserve que toutes les modifications qui soient apportées et pour qu’il n’y ait 
pas de discussion ultérieure, après vérification par le collège des vice-présidents, acceptez-vous que ce film soit sur le site de 
l’Assemblée et puisse être envoyé par le secrétariat général ? 
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Madame la Présidente met aux voix l'approbation de l’insertion du film sur le site de l’Assemblée et son envoi par le 
Secrétariat général. Celui-ci est adopté moins dix abstentions.  

Madame la Présidente clôt les travaux de l'assemblée plénière. Elle indique que l'on va passer en formation de bureau. 

EN FORMATION DE BUREAU 

Sous la présidence de Madame Claudine SCHMID,  
Vice-Présidente de l’AFE. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DE MAI 2009 

Madame la Présidente 

Monsieur Jean-Yves LECONTE ayant dû s’absenter, il m’a demandé de présider ce bureau.  

A l’ordre du jour, il y a le projet du bureau du mois de mai. Au mois de mai, nous vous proposons une réunion de bureau le 
vendredi 15 et le samedi 16 mai au matin. Nous aurons à l’intérieur de ce bureau de mai un déplacement à Nantes à l’état civil, 
pour la visite de l’état civil, la rencontre des chefs de service et pour des tables rondes. Nous vous proposons, un départ de 
Paris tôt le matin.  

Nous tiendrons l’après-midi, sur place, une réunion de bureau pour nous permettre de travailler un peu le vendredi. En 
fonction de la disponibilité de l’administration, nous vous proposons le samedi matin – je dis bien sous réserves – la séance des 
questions orales et d’actualité et le débat sur les élections. 

La réunion se tiendra au Quai d’Orsay. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur Michel CHAUSSEMY 

Au sujet des déplacements, nous nous sommes aperçus déjà la dernière fois lors du déplacement à Strasbourg qu’un billet 
collectif était souvent beaucoup plus cher que quand nous prenions des billets individuels. Ne pourrions-nous pas connaître très 
rapidement l’heure du train de départ et d’arrivée. Certains ont des réductions SNCF et chacun pourrait se débrouiller pour 
prendre son billet. 

Madame la Présidente 

Le secrétariat général vous communiquera toutes les informations le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu’il faudra 
d’abord voir à quelle heure nous avons notre premier rendez-vous à Nantes, et faire en fonction. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Très rapidement, je crois que les TGV, à une certaine heure, il importera de toute façon que le secrétariat réserve des 
wagons. La dernière fois, je crois qu’avait été pris en compte l’ensemble des personnels qui avait des réductions, y compris les 
sénateurs qui voyagent gratuitement, etc. pour avoir des sièges réservés au sein de deux wagons, ce qui permet de prolonger de 
4 heures nos réunions informelles. 
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Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la 
Présidente  met aux voix l'approbation du projet d’ordre du jour. Celui-ci est adopté. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’aimerais quand même intervenir parce que, cette session-là, c’est vraiment, déjà à diverses sessions, ce problème est 
apparu, mais alors là, cela a battu tous les records : j’aimerais que l’on maintienne quand même une égalité entre les diverses 
présentations de rapport. Nous avons des commissions à qui nous laissons à peine trois quarts d’heure, d’autres qui ont deux 
heures et demie. Vous allez me répondre : on ne peut pas dire ce qu’il y aura comme débat, c’est certain, mais on peut quand 
même fixer le temps des différents rapporteurs. Une demi-heure, trois quarts d’heure, je n’en sais rien, c’est à vous de voir. 
Parce qu’il est quand même inadmissible, moi on m’avait dit qu’il fallait que je fasse très court, donc j’ai réduit au maximum 
mon rapport en le résumant et à la fin, on nous a même supprimé la discussion sur le rapport de la commission des lois, à la 
veille d’élections. Cela a été très mal ressenti. Beaucoup sont venus me le dire, tant le Président de la commission que moi-
même, nous n’y étions pour rien. Je l’ai répété à tout le monde, mais que l’on garde quand même un certain équilibre. Ce serait 
gentil. 

Madame la Présidente 

Ce point a été mis à l’ordre du jour de l’organisation pour septembre, mais vous savez que quand nous faisons l’ordre du 
jour, nous demandons aussi aux présidents combien de temps ils pensent avoir besoin pour la présentation du rapport. Nous le 
demandons systématiquement. Maintenant, nous avions effectivement l’intervention du Ministre après la commission des lois. 

Cette séance était la dernière pour certains d’entre nous. Je voudrais quand même les remercier chaleureusement pour leur 
engagement car certains d’entre nous sont en réélection et ont décidé de ne pas demander le renouvellement de leur fonction. Je 
voudrais vraiment les remercier pour leur engagement permanent envers nos compatriotes dans leur circonscription, pour leur 
participation active et constructive et pour avoir vraiment fait avancer et progresser nos travaux. 

Je pense notamment, puisqu’ils nous ont en tout cas annoncé qu’ils ne demanderaient pas le renouvellement de leur 
fonction : à Madame Annick BAKHTRI, Madame Nicole DOMINO, Monsieur Marc ETIENNE, Madame HIDALGO, 
Madame Anne-Marie MACULAN, Monsieur Jean-François MEUNIER, Madame Colette OWEN, Monsieur Jean-Louis De 
QUELEN, Monsieur Pierre SAYAG. De plus, certaines personnes se présentent et seraient en position inéligible, c'est-à-dire 
soutiennent d’autres candidats en se présentant. Je pense notamment à ce qui m’a été dit : Monsieur Michel AUGUSTE, 
Monsieur de la BOUILLERIE et Monsieur Claude CAVASINO. 

Pour tous, je demande vraiment qu’on les remercie et qu’on les applaudisse. Maintenant, il y en a qui tentent leur chance, 
qui vont rentrer dans la fosse aux lions, alors pour tous ceux qui sont candidats, je souhaite beaucoup de courage parce que 
c’est un moment très intense, très riche, où on apprend beaucoup et c’est un moment de grand combat. J’espère que nous les 
retrouverons tous en septembre, mais avant, il y a tout de même le bureau de mai pour ceux qui sont membres du bureau. 

Voilà chers amis, chers collègues, je vous remercie pour votre assiduité et je vous dis au mois de mai. 

(Applaudissements.) 

La séance est levée à 13  h 30. 

 

 


