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LUNDI 7 SEPTEMBRE 2009 – MATIN

La séance est ouverte à 9 h 05 sous la présidence du Commandant Henry-Jean LOUSTAU,
Doyen d’âge de l’AFE.

Monsieur le Président
Monsieur l’ambassadeur Alain CATTA – qui n’est pas parmi nous aujourd’hui – Mesdames et Messieurs les sénateurs et
membres désignés, Mesdames et Messieurs les membres élus, il m’échoit l’honneur d’ouvrir la réunion inaugurale de notre
11ème Assemblée plénière en tant que doyen d’âge.
Le grand âge, comme vous le savez, est synonyme d’expérience, mais aussi de modération et de sagesse. Celle ou celui qui
l’a atteint doit oublier le temps passé pour continuer à servir son pays et ses compatriotes. C’est ce que nous faisons tous en
cette Assemblée.
Qu’il me soit tout d’abord permis de saluer les nouveaux délégués élus et les trois membres récemment désignés dont
Madame Michèle BLOCH – à qui je présente mes hommages –, Monsieur Jean-Pierre BANSARD et l’ambassadeur Bernard
GARCIA, très connu chez nous pour avoir été notre directeur avant d’être ambassadeur en Suisse, en Turquie et directeur du
personnel de notre ministère. Je considère l’ambassadeur GARCIA comme un ami personnel, que je connais depuis vingt ans et
qui a toujours rendu à notre Fédération les plus éminents services dans le monde entier.
Il m’a semblé nécessaire, avant de commenter rapidement l’actualité, de rappeler que l’Assemblée des Français de
l’étranger a été créée en 1927 à l’initiative de personnalités de haut niveau dont le Maréchal LYAUTEY qui fût l’un des
premiers présidents d’honneur de la FACS et que nos adhérents respectent encore comme leur véritable chef.
L’avenir nous attend, plein de promesses, mais aussi de difficultés dans la période tourmentée que traversent nos
civilisations. Ainsi, notre rôle de Français de l’étranger revêt-il une importance considérable dans un monde qui change, dans
un monde qui modifie ses frontières et qui, parfois, efface l’idée même de nation.
Il nous revient donc, mes chers collègues, de représenter au mieux notre pays, de le faire respecter et admirer, aujourd’hui
comme hier. Notre mission n’est pas de faire de la politique politicienne, mais elle consiste au contraire à gommer nos
différences pour donner à l’étranger une haute idée de la France. Beaucoup d’associations ont adopté cette attitude. Nous
aidons nos compatriotes sans distinction d’opinion, en signalant leur présence à notre remarquable administration consulaire.
Nous venons en aide aux plus déshérités d’entre nous qui n’osent parfois rien demander. Ainsi, donnons-nous en nos actions
personnelles une image généreuse de notre pays.
Mes chers collègues, pour ne pas user trop longtemps de votre patience, je conclurai mon allocution sur deux citations
d’hommes célèbres. La première, est du Maréchal LYAUTEY. Il disait : « Celui qui n’est que militaire est un mauvais
militaire. Celui qui n’est que professeur est un mauvais professeur. Celui qui n’est qu’industriel est un mauvais industriel.
L’homme complet, qui veut remplir sa pleine destinée, doit avoir ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l’honneur de
l’humanité ». Je citerai encore, dans un autre domaine, Einstein qui disait : « Le sort de l’humanité en général sera celui
qu’elle méritera ». À nous de suivre ces illustres préceptes.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de
l’étranger.
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ELECTION DU COLLEGE DES VICE-PRESIDENTS
Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci, Monsieur le Président.
Bonjour à tous. Je souhaitais, en préambule, conformément au règlement intérieur et son article 75, vous informer de la
création d’un nouveau groupe au sein de l’Assemblée ; le groupe intitulé « Majorité présidentielle ». Il y a donc trois groupes
constitués au sein de notre Assemblée à présent.
La première tâche de l’Assemblée sera d’élire son collège des vice-Présidents. Je vous rappelle que cette élection est régie
par le décret de 1984 qui précise que les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger élisent en leur sein, au scrutin
de liste, pour une durée de trois ans, trois vice-Présidents. L’attribution des sièges de vice-Présidents se fait suivant le système
de la représentation proportionnelle prévue à l’article 8 de la loi du 7 juin susvisé, c’est-à-dire le scrutin proportionnel de liste à
la plus forte moyenne. Chaque liste comporte cinq noms. J’ai reçu deux listes de candidatures : une de l’Union de la majorité,
une de Français du monde ADFE. L’élection se tient durant la première session et le vote est secret.
Nous vous proposons, dans l’esprit du règlement intérieur, pour que l’élection se fasse rapidement, d’ouvrir deux bureaux
de vote. Le centre de vote sera présidé par le doyen qui agrégera les résultats. Pour ce faire, j’aurai besoin que l’Assemblée
désigne deux présidents de bureaux de vote et trois assesseurs par bureau de vote, ce qui fait huit personnalités. Le vote se fera
par appel, par ordre alphabétique en fonction des deux listes d’émargement.
Je vous remercie de votre attention et si je pouvais avoir le plus rapidement possible les huit noms en question. Merci
beaucoup.
Je vous rappelle que ceux qui se portent candidats pour présider ou être assesseurs ne peuvent pas être sur les listes des
candidats qui sont actuellement présentées. Merci.
J’en ai huit avec donc Madame MORALES et Monsieur LAURENT présidents. Monsieur ZAMBELLI, Madame
FOUQUES-WEISS, Monsieur HASNAOUI, Monsieur ALVAREZ, Madame BLANDIN et Madame RECHENMANN comme
assesseurs.
Je vous propose de nous rendre dans le bureau de vote qui est organisé derrière vous et mes collaborateurs vont vous
appeler nominalement pour ce vote.
(Applaudissements).
(Déroulement du scrutin, clôture du vote et dépouillement).
Monsieur le Président
Nous allons donc vous annoncer le résultat des élections qui viennent d’avoir lieu, pour la vice-présidence de notre
Assemblée. Nous nommons parmi les élus, Monsieur Francis HUSS, Monsieur Jean-Yves LECONTE, Madame Denis
REVERS-HADDAH. Puisque vous m’avez nommé doyen d’âge, je me permets de présenter aux trois élus mes très sincères
félicitations.
(Vifs applaudissements).
Monsieur le Secrétaire général
Donc, Monsieur Francis HUSS…
(Monsieur Francis HUSS, Vice-président de l’AFE monte à la tribune).
Monsieur Francis HUSS, vice-Président de l’Assemblée des Français de l’étranger
Encore merci pour le vote qui vient d’avoir lieu. Comme nous avons pris un peu de retard, je crois que nous allons donner
la parole à Monsieur le Directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire, Monsieur CATTA, pour la
présentation de son rapport.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en
France.
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PRESENTATION DU RAPPORT DU DFAE
Monsieur Alain CATTA, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France
Merci, Monsieur le Président.
Tout d’abord, je voudrais m’associer pleinement, bien évidemment, aux félicitations que le Président LOUSTAU vient
d’adresser aux trois nouveaux vice-Présidents. À cette occasion, qu’il me soit également permis de saluer le travail de ceux qui,
jusqu’à présent, ont accompli cette tâche. Je ne peux pas, à cette occasion, ne pas penser à notre ami Monsieur VALENZA qui,
pendant de très longues années a effectué aussi ce travail.
(Applaudissements).
Bien sûr, j’ai la joie de partager avec vous les premiers pas dans cette Assemblée des nouveaux élus d’Amérique et
d’Afrique. Il y en a quarante très exactement. C’est un très beau résultat s’agissant de la vitalité de cette Assemblée.
L’administration que je représente leur souhaite, bien évidemment, dans ces locaux, la très bienvenue.
Je souhaiterais également féliciter ceux qui, au titre de leurs compétences, de leurs qualifications, ont rejoint les membres
désignés. Je salue notamment Madame BLOCH, Monsieur BANSARD et Bernard GARCIA.
(Applaudissements).
Bien évidemment, ceci va s’en dire, le travail des personnalités membres, qu’elles soient désignées ou non, qui nous ont
quittées, est inscrit dans la mémoire de chacun d’entre nous. Par votre intermédiaire, je vous serais vraiment très obligé de le
leur faire savoir.
L’année 2008/2009, évidemment, est pour chacun d’entre vous très présente. Sur le plan des chiffres et des données, le
rapport que nous avons mis à votre disposition est, je crois, assez détaillé. Nous aurons toute la semaine pour aborder tel ou tel
aspect qui vous tient à cœur. Cela dit, j’aimerais, sans trop prendre de votre temps, souligner quelques points qui me paraissent
devoir être mis en exergue.
Le premier est que les premiers mois de l’année 2009 ont vu l’administration se réformer profondément. Lorsque votre
Bureau s’est tenu au printemps, plusieurs d’entre mes camarades vous ont exposé les tenants, les aboutissants et les enjeux, par
exemple de la nouvelle Direction des affaires mondiales et des partenariats. Il s’agit d’une direction très importante pour notre
Assemblée puisque, s’agissant du fonctionnement des établissements scolaires, une partie de la tutelle de l’important opérateur
qu’est l’AEFE, lui est confiée.
Et puis, il y a eu, il est vrai, peu de changements s’agissant des attributions globales de la direction qui m’a été confiée.
Néanmoins, vous l’avez vu, celle-ci repose désormais sur un tripode puisque le service de l’adoption internationale, qui
procède d’une réforme à laquelle le Président de la République attachait une grande importance, a pu voir le jour au mois de
mars dernier.
S’agissant d’une autre réforme touchant ma direction, vous avez vu que le service de l’entraide judiciaire et des
conventions, que dirige Christophe BOUCHARD, a fait place à une sous-direction de plein exercice pour s’occuper des droits
de la personne et plus particulièrement des créances alimentaires, des détenus et des enlèvements d’enfants ; bref, de situations
familiales souvent douloureuses, parfois très commentées par l’actualité et qui nous placent, les uns et les autres, au cœur de
vos préoccupations.
Deuxième point que j’aimerais souligner également, même s’il est en bonne place dans votre rapport, c’est l’importance
qu’a revêtue l’élection du 7 juin avec ce renouvellement auquel je faisais allusion d’un grand nombre de sièges. Sur les quelque
330 000 inscrits de cette zone, 20 % seulement d’entre nos compatriotes – et je le regrette – ont choisi de participer à cette
élection. Cela dit et ceci vient un peu atténuer cela, le nombre des votants est un peu supérieur à ce qu’il avait été dans la même
zone en 2003. Donc, c’est un point sur lequel nous ne pouvons que nous féliciter.
S’agissant des modalités de vote, nous y reviendrons plus longuement jeudi lorsqu’un bilan sera fait, notamment concernant
le vote électronique. Je dois dire que, vous l’avez remarqué pour ces quelque 79 sièges, le vote par correspondance, au fond, a
été victime de son succès et a quelque peu écrasé le vote électronique qui n’a rassemblé que 9 % de nos concitoyens. Nous y
reviendrons jeudi, mais d’ores et déjà, je suis prêt à aborder avec vous ce problème. Il est vrai qu’il y a eu des défaillances.
Certaines sont dues aux postes ; quelques-unes – j’en conviens – à l’administration centrale ; d’autres aussi aux usagers. Il y a
beaucoup de pain sur la planche, mais je vous propose d’en parler de façon exhaustive jeudi, afin que nous puissions continuer
à travailler ensemble sur cette affaire. Au passage d’ailleurs, je rappelle que votre Assemblée a beaucoup travaillé avec nous à
l’amélioration de ce dispositif et que notre intention est bien de continuer à œuvrer ensemble sur ce sujet dans le cadre du
comité de suivi qui va prendre, en quelque sorte, le relais du comité de préparation du vote électronique. Donc, il n’y aura pas
d’interruption, pas de solution de continuité dans le travail en commun que nous avons entrepris. Sur ce sujet, nous allons
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continuer. Nous sommes d’autant plus attendus que l’une des modalités de participation de nos compatriotes à l’élection des
onze députés de l’étranger en 2012 sera le vote électronique. Donc, nous avons véritablement, au cours des deux années qui
viennent, un devoir de progression. Cette modalité est maintenant – vous le savez – inscrite dans les textes puisque le dispositif
juridique et législatif entourant les élections des députés de l’étranger prévoit expressément ce recours au vote électronique. J’ai
été particulièrement content d’entendre le Président LARCHER confirmer cette disposition.
Troisième point qui aura retenu votre attention à la lecture de ce rapport, mais sur lequel nous reviendrons tout au long de
nos travaux de cette semaine, c’est la dialectique qui n’est jamais facile et qui va continuer au cours des deux années qui
viennent, 2010 et 2011, entre modernisation et révision générale des politiques publiques. Non pas que celle-ci soit
antinomique de celle-là, mais il est évident que la RGPP nous impose et nous impose tous ensemble, un cadre d’abord très
contraint sur le plan budgétaire – nous y reviendrons – mais aussi très exigeant en matière de calendrier d’exécution de ces
réformes. Parmi celles-ci, mais je ne les énumère pas toutes, je tiens à vous dire que nous poursuivrons la modernisation de nos
outils informatiques et que cela a, du reste, été largement le cas en 2008/2009 ; que nous ferons en sorte qu’en matière d’état
civil le maximum de recours du citoyen aux actes dématérialisés puisse avoir lieu ; nous ferons et nous avons déjà – vous le
savez – beaucoup progressé en sorte que l’administration électronique des listes électorales soit également satisfaisante. Un
point qui vous préoccupe tous est celui de la modernisation et de la sécurisation des documents de voyage. La généralisation du
passeport biométrique a été en effet actée au mois de juin dernier. Cela dit, problème : comment fait-on pour que ce nouveau
service soit au contact de l’usager sans que celui-ci ait à souffrir de cette nouvelle donne ? Pour parler clair, lorsque l’on habite
Tenerife et qu’il faut aller à Madrid deux fois, la première pour voir ses empreintes recueillies et la seconde pour bien vérifier
en effet que l’on sera le bon titulaire du document, tout ceci coûte cher. Je dois avouer que si nous ne parvenions pas, dans les
quelques mois qui viennent, à trouver un dispositif qui puisse largement couvrir l’ensemble de nos circonscriptions, nous
aurions – me semble-t-il – plutôt reculé qu’avancé. C’est la raison pour laquelle, nous allons équiper nos consulats honoraires
d’appareils de prise des données, mais aussi de contrôle de ces mêmes données qui permettront à ceux d’entre les consulats
honoraires qui, en effet, doivent être mis dans la boucle, de procéder au travail que je viens de rappeler. Ceci sera fait dans un
délai raisonnable. Je pense qu’avant l’été 2010, les choses seront palpables. En attendant, me direz-vous, comment ferons-nous
pour permettre à ceux de nos compatriotes dont les documents de voyage viennent à échéance d’obtenir la possibilité de
voyager ? Nous avons obtenu du ministère de l’Intérieur – qui est, du reste, confronté à des difficultés largement comparables
au sein de l’hexagone – que la procédure de délivrance du passeport d’urgence puisse être utilisée avec souplesse.
Dans le cadre de cette dialectique entre modernisation et RGGP, bien entendu, il faut vous dire un mot du point où nous en
sommes rendus de cette RGPP. D’abord, je rappellerai qu’il ne s’agit pas d’un exercice de style. Le Président de la République
lui-même veille à ce que les quelque 300 mesures qui concernent l’ensemble de l’appareil de l’État soient exécutées d’ici à la
fin du mois de décembre 2011 avec célérité et pertinence. S’agissant de notre direction et s’agissant de notre réseau consulaire,
bien évidemment, nous sommes dans la boucle pour un certain nombre de mesures que vous connaissez et dont l’exécution a
déjà commencé. D’abord, le principe de la fermeture, mais aussi de l’ouverture d’un certain nombre de postes consulaires est
conservé. Il n’est pas question de revenir sur le principe de l’universalité de notre réseau. Vous vous souvenez, du reste, que le
Livre blanc de notre politique étrangère avait posé ce principe en tête de ses réflexions. Ceci ne nous empêche pas,
naturellement, d’essayer de rationaliser nos structures. J’en donne deux exemples. En Europe, nous avons déjà commencé à
mettre en place des pôles géographiques regroupant plusieurs pays de notre administration consulaire. C’est le cas, par
exemple, à Vienne. Nous avons également commencé à constituer des pôles de compétences géographiques limités à tel ou tel
aspect de l’administration consulaire. C’est ainsi qu’en matière d’état civil, les choses ont commencé à se rassembler – je songe
notamment à l’Allemagne. Et même s’il y a, ici ou là, tel inconvénient ou telle adaptation nécessaire, les choses se mettent en
place normalement. En dehors de l’Europe, nous avons commencé, à Buenos Aires, à mettre en place un pôle d’administration
consulaire commun aux pays du Rio de la Plata. Nous allons poursuivre nos efforts de même tendance, de même nature au
Guatemala et à San José de Costa Rica dans les mois qui viennent. Le principe étant toujours de faire en sorte que nos
compatriotes, partout où ils se trouvent, disposent d’un guichet consulaire qui puisse recevoir leurs demandes même si celles-ci
sont instruites, tel un hub, dans le noyau de la circonscription consulaire ainsi créée. Ce sera le cas pour les bourses, ce sera le
cas pour l’administration de nos allocations de solidarité notamment.
Un mot également – je tiens à vous dire que le ministre y reviendra jeudi – sur notre action sociale. Celle-ci, vous le savez,
comprend deux grands volets : l’action en faveur des familles dont les enfants sont scolarisés dans notre réseau et puis le
dispositif des allocations de solidarité. Où en sommes-nous ? Qu’allons-nous faire ? Quels sont les obstacles qui nous attendent
dans ces deux volets ? Sur le premier, s’agissant des bourses et de la prise en charge, vous le savez, il s’agit d’une ligne gérée
par notre programme 151 dont l’expansion est absolument considérable même si, évidemment, tous les besoins ne sont pas
couverts autant que nous le souhaiterions puisque dans le cadre du triennium 2009/2011 20 millions d’euros supplémentaires
sont inscrits chaque année pour satisfaire ces besoins. Je pense que nous pouvons, les uns et les autres, conserver en mémoire
deux chiffres. À l’automne 2007, les bourses englobaient 47 millions d’euros ; au 31 décembre 2011, 126 millions d’euros
auront été consacrés au cours de cet exercice 2011, en fin de triennum, à fois aux bourses et à la prise en charge.
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(Applaudissements).
Alors, me direz-vous : oui, mais un certain nombre d’inconvénients, de dysfonctionnements, d’insuffisances sont constatés.
Ils sont connus ; nous y reviendrons au cours de vos travaux toute cette semaine. Le ministre, sans doute, s’en expliquera avec
vous jeudi. Qu’il me soit simplement permis, au passage et sans la moindre polémique, de dire deux choses. La première est de
constater qu’en gestion 2009, nous allons consacrer 86 millions d’euros à cet ensemble (bourses et prises en charge). Sur cette
somme, 30 millions vont aller à la prise en charge qui achève son cycle lycée en quelque sorte. Le reste, c’est-à-dire 56 millions
d’euros, près de 57, vont aller aux bourses. C’est dire que la prise en charge a tiré les bourses ; elle ne l’a pas écrasé
contrairement à ce qui a pu être dit.
(Applaudissements).
Alors, me direz-vous : encore faudrait-il que ce constat puisse perdurer. Et c’est là – je l’avoue très franchement – que nous
devons, en effet, exercer une très grande vigilance parce que si nous prolongeons les courbes de la demande – courbes ô
combien légitimes – les déficits prévisionnels sont, dès l’année 2010, hélas à redouter. C’est la raison pour laquelle et c’est
notre responsabilité et le ministre a bien voulu l’exercer pleinement avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,
mais aussi avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement à l’étranger qui ont été consultés au sein de la commission nationale
des Bourses au mois de juillet, mais également en dehors de cette instance parce qu’il s’agit des acteurs de l’enseignement
français à l’étranger. Nous avons commencé à réfléchir aux moyens qui, sans toucher aux priorités c’est-à-dire aux classes
moyennes et surtout aux classes les plus défavorisées, vont nous permettre de faire en sorte que la dépense tienne dans le corset
des disponibilités budgétaires même si celles-ci – comme je le soulignais en exergue – ont été l’objet d’un soutien auquel il
nous faut rendre hommage, à la fois de l’administration et du Parlement.
5 000 de nos compatriotes ont bénéficié d’actions de solidarité à un titre ou à un autre, qu’il s’agisse d’allocations vieillesse,
qu’il s’agisse d’allocations pour les handicapés, qu’il s’agisse de mères en détresse, d’enfants en situation particulièrement
difficile ou tout simplement d’actions ponctuelles – je rends hommage au passage au réseau des sociétés françaises de
bienfaisance. Ces actions ont pu être maintenues en volume, ce qui n’est pas une mince affaire, au cours de l’exercice 2009.
Certes, nous avons maintenu le niveau de ces allocations dans la plupart des pays, mais nous avons quand même réussi à
augmenter les plafonds de ces allocations chaque fois que des effets de change et de prix venaient entamer le pouvoir d’achat
de nos compatriotes les plus démunis. Malheureusement, dans un tout petit nombre de postes, des gains de change ont été
constatés. Ceci nous a permis, dans une faible mesure – j’en conviens – quelques redistributions.
Que ferons-nous en 2010 ? Notre administration et notre Assemblée devront être particulièrement vigilantes à l’utilisation
aussi rationnelle que possible de moyens qui seront très contraints puisqu’une mesure d’économie, dans le cadre du triennum
2009/2011 de plus de 2 millions d’euros nous est imposée sur cette ligne. Comment allons-nous passer cette bosse ? Tout
d’abord, en faisant un effort, chaque fois que ceci sera possible pour que nos compatriotes en Europe – je songe évidemment à
ceux des 27 qui n’ont pas rejoint l’Union européenne au cours des années les plus récentes – qui se situent, en quelque sorte,
dans l’ère traditionnelle de l’Union européenne soient pris en compte, sans discrimination par rapport aux résidents des pays
hôtes, par les administrations de ces mêmes pays. Nous veillerons à ce que ceci soit bien le cas. Ailleurs, nous aurons ainsi pu
disposer d’une masse de crédit qui nous permettra d’atténuer les effets des économies dont je parlais il y a un instant. Cela dit,
tout n’est pas joué. La discussion budgétaire pour 2010 n’est pas ouverte ; les Sénateurs des Français de l’étranger ici présents
le savent bien. Par conséquent, au cours de cette discussion parlementaire, je ne doute pas que nous arrivions, les uns et les
autres, à combler ce qui devra l’être. Ceci est particulièrement vrai pour les aides accordées à la Caisse des Français de
l’étranger – dont je salue au passage le travail envers nos compatriotes – pour laquelle les aides prévues d’ici à la fin du
triennum seront en principe revues à la baisse. L’objectif est de faire en sorte que les obligations de l’État telles qu’assumées
dans le cadre de la loi de 2002, ne soient pas perdues de vue. Nous avons pris nos dispositions pour qu’en gestion 2009
l’ensemble des concours qui vous sont accordés – je me tourne vers le Sénateur CANTEGRIT – vous permette d’assumer vos
obligations. Il nous faudra, en 2010 et 2011, comme nous le ferons pour les allocations de solidarité, trouver les moyens de
poursuivre cette action. Je n’oublie pas l’emploi qui est un des volets prioritaires de notre action. Je me félicite, au passage, du
travail que notre administration consulaire et les Chambres de commerce et d’industrie dans de très nombreux pays ont réussi à
faire. Un peu plus de 3 000 de nos compatriotes, soit directement, soit indirectement, ont réussi à trouver ou à retrouver du
travail. Dans un certain nombre de pays, il est très souhaitable que l’accent soit mis sur les actions de formation, sur
l’association entre l’agence pour l’emploi, la formation professionnelle et notre réseau consulaire. Nous ne manquons pas
d’ailleurs d’idées. Je songe particulièrement à celle dont François NICOULLAUD – dont, là encore, je tiens à saluer le travail –
nous a fait part à l’issue de sa mission à Madagascar il y a un peu plus d’un an. Nous nous inspirerons largement des lignes
d’action qui ont été proposées par les uns ou par les autres en matière d’emploi.
Enfin, je voudrais ne pas terminer cette brève intervention en vous disant que la Direction des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire restera en charge, au cours des années qui viennent, d’un programme LOLF. C’est une affaire
importante. Il n’y a que quatre programmes au sein du budget du ministère des Affaires étrangères. Il a été question l’an dernier
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– vous le savez, je m’en étais ouvert à vous – de réaménager profondément le cadrage budgétaire du ministère des Affaires
étrangères et de ventiler, en quelque sorte, entre différents programmes, les actions qui nous sont confiées. Je dois dire que
grâce à l’action des conseillers ici présents, grâce également à celle des Sénateurs, des Parlementaires d’une façon générale qui
s’inquiétaient de voir disparaître une carte, un instrument de guide et de lecture des concours de l’État à l’étranger, grâce à vos
différents concours, nous avons maintenant la certitude de pouvoir continuer à bénéficier de cet instrument qui me paraît en
effet indispensable et incontournable, qu’est notre programme cohérent, bien délimité, lisible par tous au service des
communautés françaises de l’étranger.
Un mot également pour vous dire – et vous le savez les uns et les autres – que d’ici quelques jours, je vais passer la main à
mon ami François SAINT-PAUL. Je ne sais pas s’il est dans la salle, mais il nous rejoindra probablement pour la réception de
tout à l’heure. En tout cas, je le présenterai samedi aux uns et aux autres. C’est lui qui aura en charge, à compter de mercredi
prochain, la Direction des Français à l’étranger. Je voudrais vous convier à lui apporter, ainsi qu’à toute l’équipe qu’il anime –
et je tiens encore une fois à remercier notamment le Secrétariat général – exactement la même affection et le même concours
que ceux que vous m’avez apportés.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Directeur pour la brièveté et la précision implacable de votre exposé. Je crois qu’elle est exemplaire et
je pense parler au nom de tous en regrettant votre départ et en vous souhaitant d’avoir un excellent séjour à Berne.
Monsieur Alain CATTA
Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements).

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

Madame Monique CERISIER BEN GUIGA, Sénatrice représentant les Français établis hors de France
Mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,
Monsieur le Directeur, je tiens à vous remercier moi aussi de tout ce que vous avez fait pendant deux ans. Merci pour votre
discours qui est très clair, très incisif et qui est un peu différent, par le ton, du rapport écrit. Un rapport administratif est
toujours un peu lisse, trop lisse et sur le thème des élections du 7 juin, je crois, que nous aurons, dans les jours qui viennent, à
revoir ensemble ce qui s’est passé. En effet, cette élection s’est passée dans des conditions parfois difficiles, quelquefois même
chaotiques du fait des uns et des autres – les candidats, les associations, l’administration. Je pense que la campagne
diffamatoire que nous avons connue sur la côte ouest des États-Unis n’était pas de nature à arranger les choses. Mais dans un
exercice aussi difficile que cela, il est normal qu’il y ait des ratés et il me semble qu’il vaut mieux les analyser que les masquer.
Je crois d’abord qu’il y a le problème des listes électorales incomplètes et erronées. D’ici 2012, il faut tout faire pour y
remédier et je crois qu’il ne faut pas se contenter de commissions électorales qui sont là un petit peu pour le principe, mais
vraiment faire un travail en commun entre les élus, l’administration et les associations pour que nous ayons des listes
électorales aussi exactes que possible et que l’on ne puisse pas avoir de difficultés à cause de cela.
J’étais chaudement partisane du vote par Internet. Mais, franchement, 8 000 votes à 2 millions d’euros, c’est-à-dire
300 euros par vote pour le contribuable français, cela me paraît inacceptable. Je crois que de trois échecs successifs – parce que
c’est d’échec dont il faut parler – il faut tirer la leçon. Vraiment, il me semble ainsi qu’à toute mon association, qu’il vaudrait
mieux mettre 2 millions d’euros dans des bureaux de vote décentralisés et remettre à des avancées futures de la technologie un
vote électronique sécurisé et simple.
(Applaudissements).
Pour le vote par correspondance, l’abus de la collecte à domicile conduit à des dérives indignes de notre République.
(Applaudissements).

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

13
La liberté de choix de l’électeur n’est pas respectée. La confidentialité du vote ne l’est pas non plus. On fait voter des
électeurs dans les mêmes conditions que l’on fait acheter un home-cinéma par une vieille dame de 90 ans.
(Applaudissements).
L’authenticité des votes est mise en cause faute de signatures de références fiables. Allons donc chercher les meilleures
pratiques dans des pays de l’Union européenne tels que l’Espagne et l’Allemagne qui disposent d’un système sécurisé de
traçabilité de l’envoi du matériel électoral à l’électeur et de l’envoi de son suffrage aux centres de vote. Mes chers collègues,
nous n’avons pas d’autre choix que de réunir nos efforts de candidats et d’associations avec ceux de l’administration pour
rendre toutes les élections des Français à l’étranger incontestables en particulier en vue de l’échéance de 2012.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Monsieur le Directeur répondra ensuite aux intervenants.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Directeur, je vous remercie pour l’excellent rapport que vous nous avez soumis et la qualité de votre exposé.
Je souhaite revenir sur deux aspects de ce document. Dans la partie « Perspectives pour l’emploi et la formation
professionnelle en 2009 » vous avez pris en compte mes interrogations exprimées ici même l’an dernier à l’occasion de la
présentation de votre rapport. Réserver des offres d’emploi aux seuls Français portait atteinte au principe de non-discrimination
en Europe. Vous en avez tiré les conséquences en décidant un processus de retrait partiel de l’activité de placement direct de
nos services emploi sur les pays européens au profit d’autres zones géographiques. Vous écrivez :
« Financé par la Commission européenne, le réseau EURES propose gratuitement des services complets tant aux
demandeurs d’emploi qu’aux employeurs européens ».
L’utilisation de ce dispositif pour remplacer l’activité emploi des consulats en Europe reprend très exactement ma
préconisation exprimée ici l’an dernier. Je souhaite vous présenter toute ma reconnaissance pour cette nouvelle orientation.
Dans cet esprit, je vous suggère qu’un lien soit crée sur le site Internet de chaque consulat général de France en Europe vers la
page recensant les coordonnées des conseillers francophones d’EURES situés dans les pays de ces consulats. Pourriez-vous
aussi demander qu’une affiche présentant EURES soit exposée dans chaque consulat d’Europe ?
Mon deuxième propos a trait aux indicateurs du programme 151 qui, vous le savez, me tiennent à cœur. Si le nombre de
passeports et de cartes d’identité délivrés est communiqué, nous ne savons pas combien de certificats de vie sont délivrés par
les consulats. Ces certificats de vie sont demandés aux retraités résidant à l’étranger. En effet, si les bénéficiaires de pensions
n’envoient pas, dans les délais requis, leurs certificats, la Caisse de retraite interrompt immédiatement le versement des
prestations. Dans l’hypothèse où un bénéficiaire ne peut se déplacer, il doit faire appel à un médecin qui lui établit un certificat
médical, acte payant au Royaume-Uni. Il doit ensuite faire parvenir ce document au service social du consulat accompagné
d’une copie du passeport, carte nationale d’identité, carte consulaire. Ensuite, son formulaire lui est retourné et il doit le
renvoyer auprès de son organisme de retraite en France. Toutes ces démarches sont contraignantes pour les personnes âgées et
il arrive parfois que les documents s’égarent pendant leur acheminement. Depuis la parution du décret numéro 2000-1277 du
26 décembre 2000 portant sur la simplification de formalités administratives, les Français situés en France doivent produire une
simple déclaration sur l’honneur. Si les Caisses de retraite acceptaient un certificat sur l’honneur comme cela se fait déjà pour
les Français résidant en France, nos aînés situés à l’étranger n’auraient plus à supporter l’indigne discrimination de devoir
encore prouver qu’ils ne sont pas encore morts et verraient leur vie grandement facilitée.
(Applaudissements).
Par ailleurs, l’activité des services sociaux de nos consulats serait allégée. Les deux indicateurs fournis pour le programme
151 ne suffisent pas à refléter fidèlement l’action des consulats. Afin de nous permettre d’évaluer le coût de cette formalité pour
l’État, pourriez-vous nous indiquer le nombre de certificats de vie délivrés par les consulats ? Vous comprendrez aussi que je
vous demande de fixer un objectif de zéro certificat de vie par les consulats pour les années à venir afin de simplifier la vie de
nos aînés à l’étranger.
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Je vous remercie Monsieur le Directeur.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Avant de passer la parole à l’intervenante suivante, je voudrais dire que nous souhaitons terminer à midi moins le quart cette
discussion afin de permettre aux vice-Présidents de se réunir et de parler de la distribution en commission. Nous reprendrons
ensuite l’ordre du jour qui concerne les mouvements à l’intérieur de notre Assemblée, quelques questions pratiques et,
effectivement, la présentation des commissions.
Il reste trois intervenants et la réponse de Monsieur le Directeur avant midi moins le quart, si cela est possible. Monsieur,
vous aussi. Je note.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de
France.

Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Directeur, votre excellent rapport mentionne sur deux pages les consuls honoraires et j’aimerais revenir, d’un
mot, sur la question. Le décret 76-548 du 16 juin 1976 stipule que les consuls honoraires sont choisis parmi les notables établis
dans la localité ou parmi les personnalités étrangères établies dans la localité. J’aimerais dire d’abord que la plupart des consuls
honoraires ne se contentent pas d’être des notables ; ils apportent disponibilité et intérêt réel pour les problèmes des Français de
l’étranger ; ils sont engagés, dévoués et méritent toute notre reconnaissance. Seulement, il y a un « mais ». Certains ne sont que
des notables. Ils n’ont aucune disponibilité, aucun intérêt pour la communauté française et beaucoup de Français établis dans la
localité, dans leur circonscription ne les connaissent que de noms. Je crois qu’il serait temps de réfléchir à la modification du
décret concernant la procédure de recrutement pour que cette procédure soit plus transparente, avec des critères explicites,
dignes d’un grand pays moderne tel que le nôtre.
J’aimerais encore dire un mot sur la durée du mandat des consuls honoraires : cinq ans renouvelables sans limite et aussi
sans évaluation, si je comprends bien. Ce n’est pas raisonnable. Cinq ans renouvelables une seule fois seraient certainement
largement suffisants et permettraient aux consuls honoraires de garder toute leur motivation.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco
Écoutez, je vais être très bref. Je suis malheureusement obligé de réagir sur un point, une demi-phrase qu’a annoncée
Madame la Sénatrice CERISIER BEN GUIGA en parlant d’une soi-disant campagne de diffamation sur la côte ouest des ÉtatsUnis. Il n’y a eu ni campagne, ni diffamation. Un candidat de la côte ouest s’est trouvé en délicatesse avec un journaliste, lequel
a pris sur lui de faire une enquête sur la centaine de personnes inscrites en tant que comité de soutien sur les imprimés
électoraux en question. Il a trouvé qu’une majorité n’avait pas été consultée. Pour ce qui est de la partie strictement électorale,
voilà le début et la fin de la campagne diffamatoire. Maintenant, les gens ont parlé ; c’est leur droit le plus strict. Il n’y a pas eu
ni campagne, ni diffamation.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christian COINTAT, Sénateur représentant les Français établis hors de
France.

Monsieur Christian COINTAT, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Monsieur le Directeur, j’ai lu avec beaucoup de plaisir votre rapport. Je dois dire que l’on reçoit beaucoup de rapports et
que l’on ne les lit pas toujours avec plaisir. Celui-là, je l’ai lu avec plaisir, d’abord parce qu’il était bien fait, il était bien écrit,
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bien présenté et plein de bon sens. Donc, je voulais vous en féliciter, vous en remercier. Vos propos de tout à l’heure ne font
que confirmer l’appréciation que je viens d’émettre.
Je voudrais juste aborder quelques petits points. Un notamment que vous avez évoqué dans votre exposé, sur lequel vous
avez insisté, c’est le maintien du programme qui concerne les Français de l’étranger. C’est une très bonne chose, mais je crois
qu’il ne faut pas se féliciter du maintien de ce programme ; il faut se féliciter du non-démantèlement du programme ce qui n’est
pas du tout la même chose, car normalement, il ne devrait pas y avoir de programme Monsieur le Directeur. Il devrait y avoir,
tout simplement, une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité des Français de l’étranger. Et c’est à l’Assemblée
élue au suffrage universel de répartir les crédits comme cela se fait partout dans la République française.
(Applaudissements).
Or, Monsieur le Directeur, il ne faut quand même pas perdre de vue que la constitution française prévoit l’égalité des
citoyens de manière immuable, intangible et qu’elle prévoit, dans son article premier, que la République est organisée de
manière décentralisée. Certes, nous ne sommes pas sur un territoire de la République, mais nous sommes partie intégrante de la
République parce que Français. De ce fait, nous devons, pour tout ce qui fait un lien avec la France, être organisés de manière
décentralisée, ce qui a déjà été commencé puisque nous avons une Assemblée élue au suffrage universel, nous avons des
Parlementaires. Maintenant, nous allons avoir les deux jambes du parlementarisme, à la fois les Députés et les Sénateurs. Nous
avons des représentations dans différents organismes. Donc, nous avons tous les éléments pour pouvoir assurer la responsabilité
qui est la nôtre et la maîtrise de notre destin de Français comme les autres et des Français à part entière. Donc, vous voyez, il
faut aller encore plus loin que ce que vous avez dit et je tenais à le souligner.
Un autre point qui concerne les modalités de vote. Oui, je partage certaines des observations de Monique CERISIER BEN
GUIGA sur le fait qu’elles ne sont pas satisfaisantes aujourd’hui. Mais je tiens à dire que pour la première fois, j’ai trouvé, dans
le Directeur des Français de l’étranger et ses services, une écoute tout à fait ouverte, compréhensible. Il y avait une volonté de
bien faire et non pas une volonté de se désintéresser. Cela, je crois qu’il faut le souligner. Nous n’y sommes pas encore
parvenus, mais il ne faut pas désespérer ; nous allons réussir. Certes, on ne dit jamais deux sans trois. Nous avons fait la
troisième ; maintenant la quatrième sera la bonne et nous allons réussir. D’ailleurs, nous n’avons pas le droit à l’erreur
Monsieur le Directeur ; vous le savez. Les élections législatives seront la meilleure ou la plus mauvaise des choses pour nous.
La meilleure, si nous avons une participation électorale suffisante avec, évidemment, un scrutin sans risque de mise en cause.
Mais nous avons également tous les risques si cette participation n’est pas suffisante, car c’est la crédibilité des Français de
l’étranger qui sera en cause. Donc, il faut mettre tout le paquet là-dessus.
Enfin, dernier point que je voudrais évoquer rapidement. J’ai vu dans votre rapport – ces chiffres étaient très intéressants –
que 60 % des Français inscrits sur les listes électorales consulaires ne sont pas inscrits en France. Seuls 40 % sont inscrits en
France. Ceci ne fait que souligner un peu plus la honte, je dis bien la honte, qui a consisté à nous retirer le droit de vote pour les
élections européennes dans les consulats, car nous avons régressé et cela n’est pas acceptable.
(Applaudissements).
L’argument qui avait été donné était simple : les Français de l’étranger étant inscrits sur les listes électorales en France
voteront en France donc, leur droit n’est pas supprimé. Faux. Nous le voyons : seuls 40 % peuvent exercer ce droit aujourd’hui
puisque les autres ne se sont pas inscrits. Alors, cela est peut-être de leur faute, certes, mais ils ne sont pas inscrits ; c’est un
constat. Et s’ils ne sont pas inscrits, c’est parce qu’ils n’ont pas suffisamment d’attaches avec le territoire – je dis bien le
territoire, pas la France, pas la République – pour s’inscrire dans une commune. En outre, j’ai vu dans votre rapport que sur ces
40 %, il n’y en avait que 10 % qui votaient effectivement en France. Donc, vous voyez, cela ne fait pas beaucoup de personnes
qui peuvent voter pour les élections au Parlement européen. Il faut absolument revoir cela. Nous nous en occupons comme
Parlementaires toutes sensibilités politiques confondues parce qu’il s’agit de l’intérêt général. Je crois que l’on va compter sur
la Direction des Français de l’étranger pour nous aider dans ce domaine parce qu’une bonne partie relève de l’exécutif, de la
République.
Enfin – ce sera mon dernier mot – c’est pour vous dire tout ma peine de vous voir partir.
(Applaudissements).
Oui, votre successeur aura le même potentiel de sympathie et d’affection, mais un potentiel doit se mériter. Vous avez su le
conquérir, vous avez su nous l’offrir. Alors, je vous dis merci et bonne chance.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Je dois clore la liste des intervenants avec les quatre derniers.
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de
France.

Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci. Comme tout le monde, je vous remercie pour votre beau et très complet rapport.
Un chapitre a attiré mon attention et a peut-être attiré la vôtre, qui s’intitule, de façon assez aguichante : « Faut-il craindre
la RGPP ? ». En voyant cela, je me suis dit : « Oui, c’est une question que l’on se pose » et j’ai donc lu avec intérêt l’article.
Malheureusement, il n’est pas conclusif. Il ne nous dit pas s’il faut la craindre ou pas. Je vous donnerai mon sentiment un peu
plus tard. D’abord, je voudrais redire, Monsieur le Directeur, une demande que j’ai déjà formulée plusieurs fois. Dans ce
rapport d’activité très complet, il manque la partie budgétaire. Nous n’avons pas les données ; nous n’avons pas l’évolution de
la dotation du programme 151, de l’activité service de qualité pour les Français de l’étranger ; nous n’avons pas les indicateurs.
Nous sommes obligés d’aller les chercher un peu partout. Ce n’est pas très commode. Je crois qu’une annexe budgétaire
recensant ces différents éléments nous aiderait et aiderait le travail, j’allais dire de contrôle – mais le mot est assez modeste –
que nous exerçons.
Si l’on regarde les chiffres, on voit quand même que le programme numéro un, le service de qualité voit ses crédits de
paiement diminuer. On doit être à moins 4, moins 5 % pour cette année. Ceci est vrai pour les emplois et pour les crédits.
Quand l’on regarde de façon un peu plus précise, ce que je déplore, c’est que c’est malheureusement au niveau du domaine
social que porte l’essentiel des réductions. C’est le cas des CMS, des sociétés de bienfaisance. La dotation à la CFE fait le gros
de la baisse. Idem pour ce qui est de l’emploi puisque les crédits pour l’emploi et la formation ont baissé de l’ordre de 50 % sur
les années précédentes et maintenant restent à peu près constants. C’est quelque chose, je crois, que nous vivons dans notre
chair parce que ce sont nos concitoyens qui souffrent de cette situation-là. Moi, je plaide et je plaiderai pour que l’on rétablisse
les choses et s’il doit y avoir réduction – ce que je ne souhaiterai pas – que ce soit sur d’autres sujets. Cela est vrai aussi sur le
réseau. Nous avons perdu 32 consulats généraux depuis 2002. Il y en a eu douze, je crois, de créés. Donc, une vingtaine, mais
enfin, 20 sur 100, cela fait 20 %. Donc, le réseau a quand même souffert même si vous faites des efforts pour mettre en place
les consulats dits d’influence et à gestion simplifiée. Nous nous posons des questions sur la signification de ces termes.
Une chose que je n’arrive pas à comprendre, c’est pourquoi nous n’avançons pas dans la coopération communautaire en
matière consulaire et en matière de visas. Je suis toujours surpris de voir ces grandes usines à gaz de délivrance de visas qui
mangent un nombre d’emplois tout à fait considérables et que nous multiplions, pays par pays et à plusieurs pays de l’Union
alors que nous avons l’accord de Schengen ; nous avons une législation. Il existe un blocage quelque part, qui fait que nous
n’avançons pas. Vous allez à Berne, évidemment ce n’est pas le plus communautaire des pays. Des hautes montagnes, vous
regarderez votre successeur, mais, s’il vous plaît, passez-lui le message qu’il y a là un grand champ à labourer.
Ma conclusion est que malheureusement, oui, il faut craindre la RGPP.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription de Tel-Aviv
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Directeur, mes chers collègues, tout d’abord, je voudrais vous féliciter, cher Alain, pour l’excellence de votre
rapport et pour votre nomination à Berne. Nul doute que les Français de Suisse ont bien de la chance et nous y perdons un
grand directeur.
Trêve de sentimentalisme. Revenons au rapport. J’aurais eu bien des questions, le temps court, je serai brève. Au chapitre 5
intitulé « La coopération internationale » à propos des conventions non judiciaires, page 77, vous écrivez : « Les conseillers à
l’AFE sont informés de l’ouverture et du déroulement de ces négociations par les postes ».
Or, mes chers collègues, nous savons très bien, nous autres conseillers, que généralement nous sommes le plus souvent les
derniers informés ; par la presse, jamais ou par des bruits de couloirs. Lorsque je lis, page 79, que des textes sont en cours de
négociation en Allemagne, eu Bahreïn, au Canada, en Chine, en Arabie Saoudite, à Taiwan, j’aurais voulu avoir l’assurance
que tous les conseillers de ces pays ont bien été informés. Si ce n’était pas le cas – parce que c’est vous – que vous nous
donniez l’assurance qu’ils le seront très bientôt.
Merci.
(Applaudissements).
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice représentant les Français
établis hors de France.

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice représentant les Français établis hors de France
Je serai extrêmement brève parce que je ne veux pas, bien sûr, prendre du temps qui est imparti aux élus qui doivent, eux,
poser des questions. Mais je voudrais simplement réagir sur deux points très précis. Premièrement, par rapport à ce qu’a dit ma
collègue Claudine LEPAGE sur les consuls honoraires et la nécessité d’une limitation de mandat. Je dois dire que je ne partage
pas tout à fait son point de vue parce que vraiment les consuls honoraires font un travail admirable et nous avons d’énormes
difficultés dans certains pays à trouver des personnes qui se dévouent d’une manière bénévole. Alors, il y a peut-être des
problèmes, des brebis galeuses dans certains postes, mais je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour leur rendre
hommage. Autant je trouve qu’une limitation du nombre de mandats est tout à fait légitime pour des postes ou des mandats
privilégiés, autan pour des personnes qui se dévouent bénévolement alors qu’il y a de toute façon une limitation d’âge –
j’espère que je ne me trompe par Monsieur Alain CATTA – je crois qu’elle est fixée à 65 ans. C’est 75, pardon. De toute façon,
je crois que nous avons des difficultés. En Grande-Bretagne, par exemple, on a eu un mal fou à trouver, étant donné la charge
de travail, des personnes qui acceptent de se dévouer bénévolement pour occuper ces postes.
Deuxième réaction, vous parliez d’information tout à l’heure et vous avez cité, Monsieur le Directeur – pardon, mais bien
évidemment, moi aussi je vous félicite, mais je ne fais pas recommencer un discours de félicitations – le rapport de François
NICOULLAUD sur la formation professionnelle à Madagascar. Je dois dire que je n’en ai pas été destinataire et mes collègues
auxquels j’en ai parlé n’en ont pas été destinataires non plus. Donc, je crois qu’il serait très intéressant que les membres de
l’Assemblée puissent le recevoir parce qu’en matière de formation professionnelle, effectivement, vous avez raison, nous avons
des progrès à faire, nous avons une vraie réflexion à mener concernant une nécessité de formation. Je pense en particulier à
Madagascar, dans l’Océan Indien aussi. Nous avons besoin de formation professionnelle pour nos jeunes Français et pour nos
jeunes binationaux également.
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE.

Madame Marie-Hélène BEYE, membre élu de la circonscription de Bamako
Monsieur le Directeur, bien entendu, j’ai lu votre rapport avec beaucoup d’intérêt jusqu’à la page 119 où j’ai noté que notre
collègue Corinne NARASSIGUIN était élue à la fois dans la circonscription de Washington et de Buenos Aires. Mais comme
elle appartient à notre groupe, j’ai dit : « Cela ne fait rien : mieux vaut en avoir deux qu’une seule ».
Mais alors, quand je suis arrivée à la page 123, horreur. Circonscription de Bamako, que vois-je ? Rien du tout parce que
c’était le doublon de la circonscription de Tunis. Je n’ai pas vu mon nom, je le regrette. Je n’ai pas vu le nom de mon second de
liste Daniel GRANIER, ni celui de Didier RICCI qui était bien au chaud entre Daniel et moi. Je voulais vous signaler cette
erreur.
Monsieur le Président
Merci Madame. Je donne la parole à Monsieur le Directeur pour répondre à ces nombreuses et intéressantes questions.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Merci, Monsieur le Président.
Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et le temps presse. Je voudrais faire une réponse globale pour toutes les
questions concernant les modalités de vote et notamment celles du 7 juin. Je ne voudrais pas être trop long parce que nous y
reviendrons le 10.
Je voudrais d’abord vous dire ceci. Comme je vous l’ai dit dans mon intervention, nous sommes parfaitement conscients des
difficultés ou des insuffisances. Certaines d’entre elles touchent le vote électronique ; d’autres touchent l’organisation des
bureaux de vote ; d’autres touchent la fluidité des rapports entre les candidats et l’administration ; d’autres touchent les
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possibilités qui sont offertes par le législateur – et vous n’avez pas évoqué ce point – en matière de propagande électorale. Il y a
donc, d’une façon générale, un chantier à ouvrir sur ces thèmes. Ce chantier, nous allons le mener ensemble de la manière
suivante. Avec Odile SOUPISON, ici présente, et sous sa responsabilité, va être constitué, d’ici à la fin de l’année, un pôle
élection au sein du service des Français de l’étranger, au sein de la Direction des Français à l’étranger. Ce pôle aura pour
mission d’abord d’entretenir le dialogue avec vous ainsi qu’avec les Parlementaires chargés de ce dossier. Deuxièmement, de
toiletter – et croyez-moi, c’est une affaire difficile – l’environnement juridique chaque fois qu’il doit l’être. Bien sûr, beaucoup
a été fait dans la perspective de l’élection des députés des Français de l’étranger, mais beaucoup reste à faire et tout ne peut pas
être fait par lois organiques ou par ordonnances ; nous le savons bien. La voie réglementaire, nous en avons la charge et je
demanderai à Odile – qui en est d’ailleurs parfaitement convaincue – que ce pôle s’occupe de cela. Il y a aussi à toiletter ou à
mettre d’équerre le travail des consulats eux-mêmes. Effectivement, en ce domaine, un certain nombre de percées ou en tout cas
de redressements doivent être menés. Je songe, par exemple – parce que cela m’a frappé moi aussi – à l’urgence dans le cadre
d’une consultation, quelle qu’elle soit, de vérifier que les signatures dont on dispose dans un consulat, signatures de futurs
votants donc des inscrits, soient à jour et puissent être facilement et instantanément rapprochées de celles des gens qui votent
par correspondance. C’est le minimum. Nous avons effectivement une circonscription où le problème se pose avec
suffisamment d’acuité pour que le juge administratif se prononce. Donc, nous avons véritablement l’obligation de résultat sur
ce thème, mais, encore une fois, nous y reviendrons lors de nos travaux de jeudi.
Je prends dans l’ordre maintenant les interventions qui ont eu lieu. S’agissant du vote par Internet, toutefois, oui, il est vrai
qu’il existe un certain nombre de difficultés. Nous y reviendrons là encore jeudi. Elles sont dues, premièrement, à des
insuffisances de l’administration. Je ne vais pas rentrer dans le détail – il est déjà tard ce matin – mais nous avons eu, entre
l’opérateur et l’administration, un calendrier extrêmement contraint à tenir. Je songe par exemple à la remontée dans l’unité
centrale des votes de nos compatriotes de l’étranger. Le calendrier n’ayant pas toujours été respecté, des erreurs se sont
multipliées et ont découragé un certain nombre d’électeurs. Nous y reviendrons. Il va falloir que nous fassions des progrès.
Ceci étant, comme l’a très justement le Sénateur COINTAT, le vote électronique chemine. Près de 9 % des électeurs ont
participé. Si n’y avait pas eu le vote électronique, nous aurions eu 9 % d’électeurs en moins. Il y aurait eu, en tout état de cause,
et ceci n’est pas contestable, un certain nombre de gens qui n’auraient pas participé à cette consultation du 7. Je suis d’accord
pour dire : chaque fois qu’il est possible d’ouvrir des bureaux de vote supplémentaires, faisons-le. Ceci a été fait notamment à
Madagascar – vous le savez - au Canada. Il y a sûrement d’autres endroits où nous pourrons, la prochaine fois, ouvrir des
bureaux de vote supplémentaires. Ceci étant, il nous faut du personnel, quelques moyens supplémentaires. Cela n’est pas
forcément une chose aisée.
Concernant les consuls honoraires, je voudrais répondre à ce sujet à Madame LEPAGE. Oui, nous avons, avec ces quelque
550 consuls honoraires, des collaborateurs précieux. Oui, il est vrai qu’un petit nombre se contente d’une carte de visite et
d’une plaque apposée à l’entrée de leur immeuble sans véritablement donner à nos compatriotes tout le concours ou toute l’aide
qui serait nécessaire. Ce sont vraiment des exceptions. Nous donnons instruction à nos ambassadeurs – c’est du reste la raison
pour laquelle quelquefois les vacances de postes sont plus longues que vous ne le souhaiteriez vous-mêmes – de chercher avec
discernement les successeurs à ceux d’entre nos consuls honoraires dont le mandat est venu définitivement à échéance. Une
difficulté tient parfois au fait que même si cela n’est pas internationalement légal, c’est-à-dire conforme à la Convention de
Vienne, un certain nombre de pays n’acceptent pas que des nationaux autres que les leurs soient choisis pour occuper ces
fonctions. Quoi qu’il en soit, compte tenu des responsabilités supplémentaires que nous allons donner dans les mois et dans les
deux ou trois années qui viennent, aux consuls honoraires, le chantier consuls honoraires constitue une des priorités du service
des Français à l’étranger. Nous vous rendrons compte, de bureau en bureau, d’assemblée générale en assemblée générale des
progrès que nous réalisons sur ce terrain.
Un mot pour dire à Monsieur CADIC que je veux bien augmenter le nombre de paramètres ou d’indicateurs. S’agissant de
celui des certificats de vie, je suis un peu perplexe. Si ce nombre diminue, je crains, non pas que les choses s’améliorent, mais
au contraire que le fait qu’ils soient tous morts dispense la réception de certificats. Trêve de plaisanterie. Nous verrons si cela
est pertinent ou non. Je suis ouvert à l’élargissement des indicateurs de notre programme. Plus sérieusement, s’agissant des
certificats de vie, vous savez qu’il y a une différence de traitement entre ce qui est exigé par les caisses françaises pour nos
compatriotes établis en métropole et ce qui est exigé à l’étranger. Aujourd’hui, la loi dispose que pour l’étranger ces certificats
de vie établis par les autorités locales ou par nos consulats restent une obligation. Encore faut-il rendre cette obligation - et je
suis d’accord avec notre ami CADIC – supportable. Nous avons eu des conversations avec la direction de la Sécurité sociale,
avec la CNAV également et nous avons notamment obtenu un certain nombre de points qui sont peut-être insuffisants, mais qui
vous prouvent que ce dialogue existe. D’abord, on peut désormais transmettre par Internet ou par fax les certificats en question.
Deuxièmement, et cela est le cas notamment en Asie où le problème se pose, nous avons reçu un engagement de la CNAV
d’admettre un allongement de la périodicité de ces renouvellements ; non plus six mois, mais un an. Enfin, un certain nombre
de Caisses, dès lors que les certificats sont traduits par des organismes agréés – je songe par exemple au CLEISS – acceptent
désormais que les certificats de vie soient établis en langue étrangère. Donc, petit à petit, les choses progressent.
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Je voudrais répondre au Sénateur COINTAT pour le remercier encore une fois d’avoir contribué, avec ses collègues, au
maintien du programme 151. Moi, malheureusement, je ne suis pas Parlementaire, donc, je ne peux pas faire progresser les
choses aussi vite que vous. S’agissant de la dotation globale qui permettrait aux Français de l’étranger de se voir reconnus dans
le cadre d’un instrument comme celui-là, je m’en remets pleinement à vous. Pour l’instant, je me contente du programme, ce
qui est déjà très bien. Il est vrai, Monsieur le Sénateur, que nous sommes passés assez près d’un éclatement. Tout du moins,
durant les premiers mois de l’année 2009, je n’étais guère optimiste. Sans aller jusqu’à une dotation globale de fonctionnement,
nous avons ce programme. Il nous faut maintenant nous en servir. Je réponds à une question qui a été posée par le Sénateur
YUNG qui souhaitait qu’il y ait une annexe budgétaire au sein du rapport du Directeur. Ceci me paraît tout à fait justifié ; je ne
vois vraiment pas pourquoi d’ailleurs nous ne le ferions pas étant donné que cela est assez simple. Tout ceci est déjà à la
disposition des Parlementaires. Nous allons faire des fiches budgétaires qui seront intégrées au programme sur les trois actions
qui seront les nôtres.
(Applaudissements).
D’autre part, pour répondre à votre question touchant la crainte que l’on pouvait avoir, c’est vous, Monsieur le Sénateur,
qui avez posé la question de savoir si nous pouvions redouter la RGPP. Nous ferons chaque année une fiche sur la RGPP de
façon à vous dire où nous en sommes des pôles régionaux, des pôles de rassemblement de compétences, des fermetures et des
ouvertures. Entre parenthèses, il s’agit d’avancer avec prudence sur ce sujet parce qu’il est vrai qu’un certain nombre de postes
ont disparu, mais jamais totalement. Vous avez parlé tout à l’heure des consulats qui devenaient des consulats à gestion
simplifiée. Mais que dire des consulats à gestion simplifiée qui sont devenus des chancelleries détachées, c’est-à-dire qui sont
redevenus des entités susceptibles d’offrir toute la gamme des services consulaires à nos compatriotes là où le consulat à
gestion simplifiée ne le permettait plus ? Donc, il faut faire attention : l’évolution des dénominations peut cacher des évolutions
de compétences qui parfois – et je m’en félicite – vont dans le bon sens. Nous avons ouvert en Chine, nous avons ouvert en
Inde ; nous avons même ouvert en Irak. À vous maintenant de faire en sorte que les Français s’établissent en Irak en plus grand
nombre.
S’agissant des conventions judiciaires, il est en effet anormal que les conseillers que vous êtes ne soient pas informés
périodiquement par nos Ambassadeurs, au moins à grands traits parce que l’on ne va pas s’amuser à mettre sur le tapis ce qui
ne doit pas l’être. Ces conventions sont souvent délicates. Je songe notamment aux conventions fiscales. Mais il est tout à fait
normal que des réunions d’information, de recueil également des opinions des conseillers soient organisées dans nos
Ambassades. La dernière en date, par exemple, est la convention fiscale franco-suisse qui a beaucoup fait parler d’elle. J’espère
que dans un certain nombre de postes où le problème se pose nos Ambassadeurs recevront des instructions pour que ce
dialogue soit ouvert et régulier.
Pardon pour l’erreur qui a été commise dans l’attribution des circonscriptions entre tel ou tel d’entre vous. Je me tourne vers
le Secrétaire général si toutefois comme moi il porte le scapulaire des pénitents. Nous rectifierons, bien sûr, cette erreur.
J’ai fini Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Merci Monsieur le Directeur. Nous avons seulement un quart d’heure de retard et je n’ai pas donné la parole à Monsieur
NICOULLAUD qui me demande de vous lire le message suivant. Il est sensible à l’intérêt manifesté pour la note qu’il a
élaborée avec l’aide de son ami Jean-Daniel CHAOUI sur les enfants français défavorisés de Madagascar et il la déposera
demain au Secrétariat général de l’Assemblée pour diffusion.
(Applaudissements).
Le collège des vice-Présidents doit se réunir pour examiner la distribution en commission. Donc, je vous donne quinze
minutes de récréation. S’il vous plaît, revenez à midi et quart. Mais ce n’est pas encore l’heure du déjeuner.
(Pause).
Étant donné le manque de temps, l’information concernant les mouvements intervenus au sein de l’Assemblée sera reportée
à jeudi, mais nous devons procéder à la validation de l’Assemblée pour la répartition des membres entre les commissions. Ces
documents n’ont pas été mis au propre, mais ils le seront dans quelques instants. Vous les verrez affichés et vous pourrez
prendre connaissance des commissions auxquelles vous allez participer cet après-midi.
Je voudrais également vous donner quelques informations pratiques. Le parking n’est pas assuré, il a été demandé…
Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève
(Hors micro) Concernant la répartition en commissions, nous n’avons pas à en prendre connaissance par le biais d’un
tableau. La répartition doit être validée par l’Assemblée.
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Monsieur le Président
Monsieur le Secrétaire général me dira si nous nous réunissons après la photographie, mais pour l’instant les tableaux ne
sont pas mis au propre. En attendant d’en savoir un petit peu plus, je vous dis que le parking, malgré la demande du Secrétariat
général, n’est pas assuré. Vous pouvez vous garer à l’Union internationale des chemins de fer, mais à vos risques et périls
comme les fois précédentes d’ailleurs.
Il y aura, comme d’habitude, un poste de téléphone gratuit et, enfin, une nouveauté : huit postes wifi seront à votre
disposition grâce à l’intervention du Secrétariat général.
Les listes seront prêtes en début d’après-midi. Nous pourrons donc les étudier et les approuver à 14 heures 30 à l’Union
internationale des chemins de fer. Donc, un petit peu avant le démarrage du travail des commissions, nous examinerons la
composition des commissions en séance plénière à l’UIC.
Je vous invite à passer au jardin où il sera procédé à la photographie annuelle de famille en présence de Monsieur le
ministre JOYANDET, Secrétaire d’État à la coopération et à la francophonie.
Merci de votre attention.
(Pause).

ALLOCUTION DE MONSIEUR ALAIN JOYANDET
SECRETAIRE D’ÉTAT A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE
Monsieur Alain JOYANDET, Secrétaire d’État à la Coopération et à la Francophonie
Mesdames et Messieurs les Sénateurs – je veux saluer les nouveaux vice-Présidents, les féliciter puisque si j’ai bien compris
ils viennent d’être élus – Mesdames et Messieurs les conseillers – vous êtes très nombreux – Mesdames et Messieurs, chers
amis, je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui au moment où s’ouvrent les travaux de la 11ème session de l’Assemblée
des Français de l’étranger. C’est pour moi un vrai plaisir de vous rencontrer. Cela n’est pas la première fois puisque je vous
retrouve, pour un certain nombre d’entre vous, à l’occasion de cette session un peu particulière. Elle accueille en effet de
nouveaux membres élus lors du scrutin du 7 juin notamment dans les zones Amérique et Afrique ou désignés récemment.
Comme vous le savez, Bernard KOUCHNER, Président de votre Assemblée, accompagne en ce moment même le Président
de la République en visite officielle au Brésil. Il sera parmi vous jeudi matin.
Mesdames et Messieurs, je vous le redis, je vous souhaite, en son nom et au nom de la République, une bienvenue
chaleureuse même si on disait tout à l’heure que les portes du Quai d’Orsay étaient un peu étroites, ce qui ne facilitait pas les
mouvements de foule. Ceci explique d’ailleurs qu’il est très difficile d’en sortir. Je salue en particulier le nouveau collège des
vice-Présidents. Bravo, encore une fois. Je sais qu’il est très difficile d’être élu vice-Président de l’Assemblée des Français de
l’étranger ou tout simplement d’être élu parce que l’on m’a dit qu’il y avait une sélection absolument impitoyable et qu’il était
très compliqué d’abord d’appartenir à la famille et puis, ensuite, de devenir cadre de la famille et encore plus compliqué de
devenir Sénateur. Pour moi qui suis un ancien du Sénat, je vous le dis : les portes du Sénat sont encore beaucoup plus étroites
que les portes du Quai d’Orsay, ce qui explique que l’on n’a pas du tout envie d’en sortir. En tout cas, bravo à tous.
À chacun de mes déplacements, je mesure l’importance de votre rôle, de votre action quotidienne au service de nos
compatriotes à l’étranger. À chacune de mes visites à l’étranger, comme vous le savez, je consacre un moment, toujours pour
aller à la rencontre de la communauté française et de ses élus. Il s’agit toujours d’une séquence importante pour moi. Votre
Assemblée représente, en effet, une réalité vivante, forte, souvent méconnue en France ; j’allais même dire très méconnue en
France. Or, il s’agit quand même de celle de 2 millions de compatriotes qui vivent aujourd’hui hors de France. Avec les
Français que vous représentez, vous êtes aux avant-postes de l’action d’influence de notre pays et de la francophonie dans le
monde. Vous êtes, si j’ose le dire, de véritables ambassadeurs – j’ose le dire dans cette grande maison – de notre culture, de
notre économie, de notre langue et de nos idées dans l’expression de leur pluralité. Vous êtes sans nul doute les premiers
acteurs de notre diplomatie en allant à la découverte du monde, en faisant le choix de l’ouverture culturelle vers l’autre.
Mesdames et Messieurs, ce matin, à l’occasion de la présentation du rapport 2009 de notre directeur des Français de
l’étranger et de l’administration consulaire, vous avez abordé les grands thèmes qui intéressent nos ressortissants à l’étranger.
La sécurité, l’enseignement du français, la protection sociale, la modernisation de notre administration consulaire, la
représentation des Français de l’étranger sont au centre de vos préoccupations et de vos débats. Au cours de cette semaine, vos
travaux en commissions puis en séance plénière vous permettront d’échanger vos réflexions, vos expériences de terrain sur
chacune de ces grandes thématiques. Bernard KOUCHNER aura l’occasion de dresser devant vous, jeudi matin, le bilan de
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l’action menée en faveur des Français à l’étranger et d’évoquer les grandes orientations de la politique qui sera menée pour
l’année à venir.
Mesdames et Messieurs, vous le savez pour nombre d’entre vous, je porte véritablement une grande attention, aux côtés de
Bernard, à l’ensemble de ces questions. Vous pouvez évidemment compter sur ma disponibilité en la matière. Les grands
thèmes que vous abordez sont ceux sur lesquels nous travaillons tous les jours et nous y sommes confrontés en permanence au
quotidien. Quand on parle de la sécurité de nos ressortissants à l’étranger et que je viens de passer une bonne partie de cet été à
observer le plus près possible tout en n’y étant pas, le déroulement des opérations électorales, ce qui a fait suite au Gabon, je
peux vous assurer que la sécurité de nos ressortissants à l’étranger est un vrai sujet ici, au Quai d’Orsay. Je prédisais encore
jeudi ou vendredi une réunion de la cellule de crise au centre de crise du Quai d’Orsay que Bernard KOUCHNER a voulu et
qui fonctionne bien. Nous étions en relation en permanence avec notre Ambassade ainsi qu’avec un certain nombre de
personnalités françaises installées au Gabon et qui nous donnaient les informations nous permettant de prendre les bonnes
décisions et d’avoir une réponse graduée à la situation en fonction de son évolution. Évidemment, il s’agit d’un des sujets de
préoccupation majeure. Nous avons d’ailleurs vu à cette occasion qu’il ne faut pas rester forcément sur les organisations
actuelles. Nous avons vu, au-delà des plans qui sont prédéfinis et des forces qui sont prédisposées ou installés, que ces
dispositifs sont le plus petit dénominateur commun à la diversité des situations et qu’il faut une très grande réactivité en
fonction de chaque situation locale qui ne ressemble jamais à une autre situation locale. Donc, nous avons besoin de vous sur le
terrain pour être nos relais et nous permettre d’être plus efficaces dans la réaction que nous avons, soit depuis Paris, soit depuis
nos postes à l’étranger. Donc, vraiment, nous avons besoin de vous.
Je ne peux, enfin, manquer de saluer le succès de la troisième journée des Français de l’étranger qui s’est tenue avant-hier
au Sénat. Je me réjouis du succès de cet événement auquel les Sénateurs des Français établis hors de France ont contribué
activement.
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite plein succès dans la conduite de vos travaux au cours de cette semaine et je vous
remercie vivement de votre attention. Merci.
(Applaudissements).
Je crois que maintenant le buffet est ouvert. J’ai lu sur l’invitation qu’il s’agissait d’un cocktail « déjeunatoire ». C’était
pour vous dire que ce n’était pas tout à fait en parfaite adéquation avec la précision de la francophonie, mais nous pourrons
faire mieux la prochaine fois.
La séance est levée à 12 h 15.

LUNDI 7 SEPTEMBRE 2009 – APRES-MIDI

La séance est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS,
Vice-Président de l’AFE.

VALIDATION PAR L’ASSEMBLEE DE LA REPARTITION
DES MEMBRES ENTRE COMMISSIONS

Monsieur le Président
Chers amis, il est 14 heures 30. Comme ce matin nous avons pris un petit peu de retard, la session générale de notre
Assemblée se prolonge quelques minutes cet après-midi. Cette salle est réservée aux réunions de l’Assemblée plénière. Ensuite,
elle sera libérée pour laisser place à la commission des Finances et des Affaires économiques.
L’ordre du jour prévoyant l’approbation des commissions, je vais vous lire la composition des commissions en commençant
tout à fait par hasard par les affaires sociales. Nous avons Madame BOUGEON MAASSEN, Monsieur CANTEGRIT,
Monsieur CAPELLI, Madame CARON, Monsieur CASAMITJANA, Monsieur CHAOUI, Madame CICCONE, Monsieur
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CONSIGNY, Monsieur CONTI, Monsieur DOGLIONI, Monsieur DONET, Monsieur DUCAUD, Madame GORNY, Madame
GOUPIL, Monsieur GRANIER, Madame GUILBAUD, Madame HIRSH, Monsieur JAMIN, Madame KAMMERMANN
Sénatrice, Monsieur LABRO, Monsieur LAFAVERGE, Madame LINDEMANN, Monsieur MAINGUY, Madame MENSAH,
Monsieur MIGNON, Madame MIRANDA, Madame MORALES, Madame PRATO, Madame REVERS-HADDAD, Madame
SAIZ, Madame SANDMAYER, Monsieur SAVERY, Monsieur SCEMAMA, Monsieur SEILHAN, Monsieur SHANKAR,
Madame VALERI et Monsieur ZIPFEL.
Monsieur le Président met aux voix la proposition de composition de la commission des Affaires sociales. La proposition
de composition de la commission des Affaires sociales est adoptée à l’unanimité.
La commission de l’Union européenne. Madame AZZENA-GOUGEON, Monsieur CHAPAT, Monsieur CHAUSSEMY,
Monsieur COCCOLI, Monsieur FARBIAZ, Monsieur GRUNEWALD, Monsieur HUSS, Monsieur LANGLET, Monsieur
LAURENT, Monsieur LOUSTAU, Madame MONSEU DUCARME, Monsieur MOSSER, Madame MULLER, Monsieur
NESINS, Monsieur OLIVIERO, Madame PRIPP, Madame RAYER, Madame RIOUX, Madame SCHMID, Madame
SPARROW, Monsieur VALES, Monsieur VILLAESCUSA et Monsieur YUNG.
Monsieur le Président met aux voix la proposition de composition de la commission de l’Union européenne. La proposition
de composition de la commission de l’Union européenne est adoptée à l’unanimité.
(Applaudissements).
Abordons ensuite la commission des Lois et Règlements. Monsieur ALVAREZ, Madame ANGO ELA, Madame
AUCLAIR, Madame BACH, Monsieur BAHSOUN, Madame BERAUD-SUBERVILLE, Monsieur BERTIN, Madame BEYE,
Madame BLANDIN, Monsieur CARIOT, Monsieur CHALON, Monsieur CHAPPELLET, Madame CHARVERIAT, Monsieur
COINTAT, Monsieur DEL PICCHIA, Monsieur DENDENE, Monsieur FRASSA, Madame GARRIAUD-MAYLAM, Madame
HARITCALDE, Monsieur JANSON, Madame KATENDE, Monsieur LE BORGN’, Monsieur LECONTE, Monsieur LORON,
Madame MERLINO, Monsieur MICHON, Monsieur NAEDER, Madame NARASSIGUIN, Monsieur NICOULLAUD,
Monsieur ORTOLI, Madame POZNANSKI, Monsieur PUJOL, Monsieur RATEAU, Monsieur SADET, Madame SAUVAGE,
Madame SCHOEPPNER, Monsieur SEINGRY, Monsieur SIGNORET, Monsieur TOUPY et Monsieur WILDENSTEIN.
Monsieur le Président met aux voix la proposition de composition de la commission des Lois et Règlements. La proposition
de composition de la commission des Lois et Règlements est adoptée à l’unanimité.
Nous passons à la commission des Finances et des Affaires économiques. Monsieur BANSARD, Monsieur BELLANGER,
Madame BEUTHIN Monsieur BILLON, Monsieur BRIGNOLI, Madame BRUNET-APHITY, Monsieur CADIC, Monsieur
DARRASON, Monsieur DAWIDOWICZ, Madame DE FEYDAU, Monsieur DESPLANQUES, Monsieur DELEENS,
Monsieur ETLICHER, Madame FERRAND-HAZARD, Madame FOUQUE-WEISS, Monsieur GARCIA, Madame JERIBI,
Monsieur Pierre GIRAULT, Monsieur GRAF, Monsieur HASNAOUI, Madame JADOT, Monsieur KAUB, Madame
LEPAGE, Monsieur LIBOZ, Monsieur MAKKI, Monsieur MASSIDA, Monsieur OLLAGNIER, Monsieur OMNES, Monsieur
PELISSON, Monsieur PICHOT, Madame PONTVIANNE, Madame RAHAL, Monsieur SEMHOUN, Monsieur TESTARD,
Monsieur TIZON, Madame VAUTRIN-DJEDIDI, Monsieur VILLARD et Monsieur VINET.
Monsieur le Président met aux voix la proposition de composition de la commission des Finances et des Affaires
économiques. La proposition de composition de la commission des Finances et des Affaires économiques est adoptée à
l’unanimité.
Nous passons à la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel. Monsieur AICARDI,
Monsieur BARRAT, Madame BEN NACEUR, Madame BLOCH, Madame CERISIER BEN GUIGA, Monsieur CHAZOT,
Monsieur CHOSTAKOFF, Madame CONWAY, Monsieur D’AGESCY, Monsieur D’ANGLEMONT, Madame DE
TASSIGNY, Monsieur DELL’AQUILA, Monsieur DEPRIESTER, Monsieur DUVERNOIS, Madame EL ANBASSI,
Monsieur FERRAND, Monsieur Claude GIRAULT, Monsieur GUERRY, Monsieur LAUGEL, Madame LAURENTI,
Monsieur LE BRETON, Monsieur LEBOUCHER, Madame LEQUET, Monsieur LOISEAU, Monsieur LUBRINA, Monsieur
MAC COLL, Madame MALIVEL, Madame MARGARETO, Monsieur MARIE, Monsieur NIZET, Monsieur PETRIGUASCO, Madame PICHARLES, Monsieur PLANTEVIN, Monsieur PRETET, Madame RECHENMANN, Monsieur
REGNARD, Monsieur RICCI, Monsieur RIGOT-MULLER, Monsieur SARRAZIN, Monsieur TIROU, Monsieur VIALA et
Monsieur ZAMBELLI.
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Monsieur le Président met aux voix la proposition de composition de la commission des Affaires culturelles, de
l’enseignement et de l’Audiovisuel. La proposition de composition de la commission des Affaires culturelles, de
l’enseignement et de l’Audiovisuel est adoptée à l’unanimité.
Je passe aux commissions temporaires avec la commission des Anciens Combattants. Monsieur BAHSOUN, Monsieur
BILLON, Madame BOUGON-MAASSEN, Monsieur d’AGESCY, Madame de TASSIGNY Monsieur DARRASON,
Monsieur DONET, Madame FOUQUES-WEISS, Monsieur Pierre GIRAULT, Madame GOUPIL, Monsieur GRANIER,
Monsieur GRUNEWALD, Monsieur HASNAOUI, Madame JADOT, Monsieur JAMIN, Monsieur JANSON, Madame
KAMMERMANN, Monsieur KAUB, Monsieur LAURENT, Monsieur LOUSTAU, Monsieur LUBRINA, Monsieur MAC
COLL, Monsieur NAEDER, Monsieur OLIVIERO, Monsieur SARRAZIN, Monsieur SAVERY, Monsieur SHANKAR
Monsieur TIROU et Monsieur WILDENSTEIN.
Monsieur le Président met aux voix la proposition de composition de la commission des Anciens Combattants. La
proposition de composition de la commission des Anciens Combattants est adoptée à l’unanimité.
Nous passons à la commission temporaire de la Sécurité des Français de l’étranger. Madame ANGO ELA, Madame
AUCLAIR, Madame BACH, Madame BERAUD-SUBERVILLE, Madame BEYE, Monsieur BILLON, Monsieur CHALON,
Monsieur CHAPPELLET, Monsieur CHAOUI, Madame CHARVERIAT, Monsieur CHAZOT, Monsieur CONSIGNY,
Madame CONWAY, Monsieur DELL'AQUILLA, Monsieur DESPLANQUES, Monsieur DOGLIONI, Monsieur ETLICHER,
Madame FERRAND-HAZARD, Monsieur GRAF, Madame GUILBAUD, Madame KATENDE, Monsieur LECONTE,
Monsieur MAINGUY, Monsieur MAKKI, Monsieur MARIE, Monsieur MIGNON, Monsieur OMNES, Monsieur
PLANTEVIN, Madame PRATO, Monsieur PRETET, Madame RAHAL, Madame RECHENMANN, Monsieur REGNARD,
Monsieur SADET, Madame SAIZ, Monsieur SEILHAN, Monsieur SIGNORET, Monsieur TOUPY, Monsieur ZAMBELLI et
Monsieur ZIPFEL.
Monsieur le Président met aux voix la proposition de composition de la commission temporaire de la Sécurité des Français
de l’étranger. La proposition de composition de la commission temporaire de la Sécurité des Français de l’étranger est
adoptée à l’unanimité.
Une dernière information, pour l’instant, du moins. Il y a une modification dans le programme du jeudi 10 septembre.
Monsieur Bernard KOUCHNER étant occupé par d’autres missions, ne sera pas là à 9 heures 30 mais à 17 heures. Par contre,
la commission des Finances et des Affaires économiques est invitée à présenter son rapport à 9 heures 30 à la place de
l’allocution de Monsieur Bernard KOUCHNER.
Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des Affaires économiques
Cet horaire de présentation est-il négociable ? Nous allons finir nos travaux mercredi et nous devrons les présenter le
lendemain matin à 9 heures 30, ce qui va être un peu juste. Il s’agira vraiment de la synthèse de la synthèse de nos travaux.
Monsieur le Président
Nous pouvons difficilement faire autre chose à moins que les Affaires sociales veuillent retarder leur présentation. Mais, je
crois que lorsque l’on arrange une personne, cela en ennuie deux ou trois autres. Merci de votre compréhension Monsieur le
Président.
Je vous invite maintenant à vous rendre dans les salles correspondantes à vos commissions et d’y travailler.
La séance est levée 14 h 50.
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JEUDI 10 SEPTEMBRE 2009 – MATIN

La séance est ouverte à 9 h 15 sous la présidence de Jean-Yves LECONTE,
Vice-Président de l’AFE.

PRESENTATION DES BUREAUX DES COMMISSIONS,
ARRET DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE L’AFE

Monsieur le Président
Nous allons commencer cette séance de la matinée où nous avons, en premier point de l’ordre du jour, l’annonce des
nouveaux arrivants dans notre Assemblée. Donc, bien entendu, les nouveaux arrivants sont les personnes qui ont été élues le
7 juin dernier.
Madame Kalliopi ANGO ELA sur la circonscription de Yaoundé, Madame Marlène BACH sur Brazzaville, Monsieur
Franck BARRAT sur San Francisco, Madame Madeleine BEN NACEUR sur Tunis, Madame Alexandra BEUTHIN sur
Nairobi, Monsieur Marc BILLON sur Chicago, Madame Anne BRUNET-APITHY sur Lomé, Monsieur Norbert CHALON sur
Libreville, Monsieur Jean-Daniel CHAOUI sur Tananarive, Monsieur Jean CONTI sur Abidjan, Madame Jeanine DE
FEYDEAU DE SAINT-CHRISTOPHE sur Montréal, Madame Martine DJEDIDI sur Tunis, Madame Bérangère EL
ANBASSI sur Rabat, Monsieur Daniel GRANIER sur Bamako, Madame Sophie HAZARD sur Johannesburg, Madame MarieClaire JADOT sur Toronto, Monsieur Marc JAMIN sur Buenos Aires, Madame Gloria JERIBI sur Tunis, Monsieur Jean
LIBOZ sur Yaoundé, Madame Michèle MALIVEL sur Tananarive, Monsieur Jacques MARIE sur Port-au-Prince, Madame
Françoise MENSAH sur Lomé, Monsieur Georges MOSSER sur Montréal, Madame Corinne NARRASIGUIN sur
Washington, Monsieur Gérard ORTOLI sur Washington, Monsieur Joël PICHOT sur Nouakchott, Monsieur Thierry
PLANTEVIN sur Rabat, Madame Régine PRATO sur Le Caire, Monsieur Damien REGNARD sur Houston, Monsieur
Bertrand RIGOT-MULLER sur Brasilia, Madame Brigitte SAIZ sur Caracas, Monsieur Franck SCEMAMA sur Montréal,
Monsieur Georges SEILHEAN sur Libreville, Madame Geneviève SUBERVILLE sur Mexico, Monsieur Gérard TOUPY sur
Brazzaville, Monsieur Jean-Claude ZAMBELLI sur San Francisco ainsi que Madame FOUQUES-WEISS qui a remplacé à
partir du 1er juillet Monsieur Claude VILLEROY de GALHAU sur la circonscription de Munich.
Madame Claudine SCHMID
(Hors micro).
Monsieur le Président
Si vous le souhaitez, on peut au minimum demander aux nouveaux élus qui viennent d’être cités de se lever. Je vous
propose que les nouveaux élus, à ce moment-là, qui sont dans la salle se lèvent et les uns après les autres et donnent leurs noms.
(Les nouveaux élus se lèvent et se présentent à tour de rôle).

Monsieur le Président
Merci. Je comprends que les autres ne sont pas encore arrivés.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg
(Hors micro).
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Monsieur le Président
Les personnalités qualifiées qui sont rentrées dans notre Assemblée : Monsieur Jean-Pierre BANSART, Madame Michèle
BLOCH, Monsieur Bernard GARCIA, Madame Violette GORNY, Monsieur Ramon CASAMITJANA et Madame Hélène
CHAVÉRIAT ont été renouvelés.
Ensuite, je dois vous communiquer la liste des bureaux des commissions qui ont été élaborés lors des premières réunions
des commissions permanentes et temporaires.
Pour la commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’Audiovisuel, le Bureau de la commission comporte :
Monsieur John MAC COLL en tant que Président, Monsieur Dominique DEPRIESTER en tant que Rapporteur général. ViceMadame Maryse LAURENTI et Monsieur Francis NIZET sont vice-Présidents et Madame Hélène CONWAY est nommée
Secrétaire.
Pour la commission de l’Union européenne, le Président est Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, le Rapporteur général
est Madame Claudine SCHMID, les deux vice-Présidents sont Messieurs Claude CHAPAT et Pierre OLIVIERO. Monsieur
Michel CHAUSSEMY est désigné Secrétaire.
Pour la commission des Affaires sociales, Monsieur Guy SAVERY est Président, Madame Françoise LINDEMANN est
élue Rapporteur général. Madame Françoise MENSAH et Monsieur Michel DUCAUD sont vice-Présidents. Monsieur Robert
LABRO est nommé Secrétaire.
Pour la commission des Finances et des Affaires économiques, Monsieur Marc VILLARD est Président, Monsieur Pierre
GIRAUD est Rapporteur général. Messieurs Xavier DESPLANQUES et Michel TIZON sont nommés vice-Présidents. Le
Secrétariat est assuré par Monsieur Daniel BRIGNOLI.
Pour la commission des Lois et Règlements, Monsieur Jean PUJOL est Président. Le Rapporteur général est Madame
Martine SCHÖPPNER. Sont désignés en tant que vice-Présidents Madame Daphna POZNANSKI et Monsieur Gérard
MICHON. Le Secrétariat est assuré par Monsieur Richard ALVAREZ.
Concernant la commission temporaire des Anciens Combattants, Monsieur Alexandre LAURENT est désigné Président. Le
Rapporteur général est Monsieur Jacques JANSON. Le vice-Président est Monsieur Louis SARRAZIN.
Pour la commission temporaire de la Sécurité des Français établis à l’étranger, le Président est Monsieur Cédric
ETLICHER, Madame Kalliopi ANGO ELA est nommée vice-Présidente. Le Rapporteur général est Monsieur Thierry
PLANTEVIN.
Est-ce qu’il y a une demande de parole sur cette communication ? Il n’y a pas de demande de parole sur cette
communication. Donc, nous passons au point suivant qui concerne les demandes d’honorariat.

DEMANDES D’HONORARIAT
Monsieur le Président
En vertu de l’article 84 de l’arrêté du 18 février 2009 sur le règlement intérieur de notre Assemblée, les anciens membres de
l’Assemblée dont la durée des mandats a été au moins de douze ans peuvent se voir conférer le titre honorifique de membre
honoraire de l’Assemblée des Français de l’étranger par le Président de l’Assemblée sur proposition de notre Assemblée.
Quatorze demandes d’honorariat ont été présentées : Monsieur Michel AUGUSTE qui a été membre de notre Assemblée
entre 1988 et 2009, soit vingt et un ans. Monsieur Gilbert BÉRAUD entre 1991 et 2009 pour une durée de dix-huit ans.
Monsieur Jean BOTTAGISIO de 1988 à 2009 pour une durée de vingt et un ans. Monsieur André CADOT de 1991 à 2009
pour une durée de dix-huit ans. Monsieur Claude CAVASINO de 1991 à 2009, soit une durée de dix-huit ans. Monsieur Paul
CLAVE de 1982 à 2007. Je vois qu’il a déjà reçu l’honorariat. Donc, il n’y a pas matière à le proposer à nouveau. Monsieur
Maurice COURCIER de 1991 à 2009, soit dix-huit ans. Madame Nicole DOMINO de 1999 à 2009, soit onze ans. Elle a été
proposée, mais elle ne correspond pas aux dispositions du règlement intérieur. Donc, nous ne pouvons pas la retenir parmi les
propositions. Madame Claire DURAND de 1996 à 2009, soit treize ans. Madame Marie-Antoinette ISNARD de 1985 à 2009,
soit vingt-quatre ans. Monsieur Henry JUNGBLUT de 1991 à 2009, soit dix-huit ans. Monsieur Jean LACHAUD de 1997 à
2009, soit douze ans. Monsieur Jean-Louis de QUELEN de 1997 à 2009, soit douze ans. Monsieur Bertrand ROULLET de la
BOUILLERIE de 1991 à 2009, soit dix-huit ans.
Je vous propose d’accepter ces demandes d’honorariat, à l’exception de Madame Nicole DOMINO qui ne peut être retenue
compte tenu de la durée trop courte de sa présence dans notre Assemblée.
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS.

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid
Pour Madame DOMINO, est-ce onze ans tout juste ou onze ans et onze mois ? Ne pourrions-nous pas faire une exception ?
Est-il absolument interdit que nous fassions une exception à cette règle ?
Monsieur le Président
Je crois que si cela apparaît dans le règlement intérieur, nous ne pouvons pas y déroger. Nous ne pouvons d’autant moins
déroger que les douze ans sont fixés. Aussi, si nous commençons à sortir de ce cadre, nous allons permettre à d’autres
personnes qui n’ont même pas été proposées dans la mesure où elles ne correspondent pas au cadre, de pouvoir être proposées.
De toute façon, nous n’avons pas le choix.
Je considère que ces demandes d’honorariat sont acceptées.
(Applaudissements).
Nous remercions tous nos anciens collègues pour leur engagement au sein de notre Assemblée.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, il me semble qu’il serait bon pour l’ensemble de l’Assemblée que l’on
rappelle, peut-être par écrit dans les semaines à venir, aussi bien aux nouveaux membres honoraires qu’à ceux en activité,
quelles sont les prérogatives des honoraires de manière à ce qu’il n’y ait pas de difficultés dans les postes. Nous pourrions
également le rappeler aux membres qui sont en poste actuellement.
Monsieur le Président
Merci Madame la Sénatrice. Nous avons bien précisé qu’il y a pu avoir dans le passé un certain nombre
d’incompréhensions sur ceci. Il est bien précisé dans le règlement intérieur que ce titre est honorifique. Lorsque le Secrétariat
général indiquera aux personnes qui viennent d’être désignées membres honoraires de notre Assemblée qu’elles sont membres
honoraires et lorsque le Président de l’Assemblée aura ratifié notre proposition, je crois qu’il serait effectivement bon que nous
leur rappelions le cadre dans lequel elles peuvent exercer, c’est-à-dire aucun, car il s’agit juste d’un titre honorifique. Il s’agit,
d’une certaine manière, d’un remerciement pour les services rendus à l’Assemblée. Je vous remercie.

DESIGNATION DES MEMBRES DE L’AFE A LA COMMISSION NATIONALE
DES BOURSES DE L’AEFE ET AU CONSEIL NATIONAL DE L’AIDE JURIDIQUE

Monsieur le Président
Le point suivant concerne les désignations des représentants de notre Assemblée auprès de trois structures. Premièrement, la
commission nationale des Bourses. Deuxièmement, le Conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger et, troisièmement le Conseil national de l’aide juridique.
Nous allons d’abord nous attacher à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger qui prévoit d’avoir un représentant
de notre Assemblée et un suppléant dans son Conseil d’administration. Je souhaiterais que les candidatures au poste de titulaire
et de suppléant soient proposées de manière officielle. Y a-t-il plusieurs candidats ? Puisque personne ne prend la parole,
d’après ce qu’il m’est revenu, Monsieur Olivier CADIC est candidat pour être titulaire représentant de notre Assemblée auprès
du Conseil d’administration de l’AEFE. Madame Chantal PICHARLES est également candidate. Y a-t-il d’autres candidatures
pour le poste de suppléant ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Robert-Denis DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français
établis hors de France.
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

27
Monsieur Robert-Denis DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Si j’ai bien compris, il s’agit de la commission nationale des Bourses.
Monsieur le Président
Non, il s’agit du Conseil d’administration de l’AEFE.
Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
D’accord.
Monsieur le Président
Je confirme avoir reçu les candidatures de Monsieur Olivier CADIC pour le poste de titulaire et de Madame Chantal
PICHARLES pour le poste de suppléant. Y a-t-il d’autres candidatures ? Donc, nous considérons que ces propositions sont
adoptées.
(Applaudissements).
De la même manière, à la commission nationale des Bourses scolaires de l’AEFE, notre Assemblée a droit à deux
représentants. J’ai enregistré les candidatures de Monsieur François LUBRINA et de Madame Soledad MARGARETO. Y a-t-il
d’autres candidatures ? Je considère donc ces candidatures comme acceptées par notre Assemblée et ces personnes comme
désignées à la Commission nationale des Bourses.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY.

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription de Munich
Il y a une erreur ; il s’agit de deux titulaires.
Monsieur le Président
Oui, tout à fait. Pour la commission nationale des Bourses, ce sont deux titulaires.
Pour le Conseil national de l’aide juridique, comme pour le Conseil d’administration de l’AEFE, il s’agit d’un poste de
titulaire et d’un poste de suppléant. J’ai reçu la candidature, pour le poste de suppléant, de Monsieur Richard ALVAREZ, mais
je n’ai pas de candidature pour le poste de titulaire. Qui est candidat pour le poste de titulaire ? C’est Monsieur PUJOL ?
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
(Hors micro) Normalement, c’est le Président de la commission des Lois.
Monsieur le Président
Nous proposons donc comme titulaire Monsieur PUJOL et comme suppléant Monsieur Richard ALVAREZ. Y a-t-il
d’autres candidatures ? Pouvons-nous considérer ces propositions comme adoptées ? Je vous remercie.
(Applaudissements).
Je vous annonce que nous opérerons demain à 18 heures 15, à l’Arc de Triomphe une cérémonie de ravivage de la Flamme
en l’honneur de nos compatriotes Français de l’étranger décédés lors de combats et de guerres antérieures. Ceci aura lieu à
18 heures 15. Par conséquent, ceux qui souhaitent être présents doivent l’être à 18 heures, ce qui veut dire que demain soir, il
faudra terminer la séance vers 17 heures 30, 17 heures 45 afin de permettre aux membres de notre Assemblée de se déplacer
jusqu’à l’Arc de Triomphe. J’invite donc le maximum de membres de notre Assemblée à être présents à cette cérémonie.
Par ailleurs, pour faire évoluer un petit peu le communiqué de presse que les vice-Présidents signaient jusqu’à présent à la
fin d’une session, nous avons décidé d’avancer la publication du communiqué de presse de manière à ce qu’il puisse être publié
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

28
cette semaine et éventuellement utilisé par le porte-parole du Quai d’Orsay. Par conséquent, nous le travaillerons demain
matin. Pour le rendre plus vivant, nous souhaitons demander à chaque commission, à chaque Rapporteur de commission de
nous communiquer, d’ici ce soir via le Secrétariat général, un tout petit résumé de quelques lignes des éléments les plus
essentiels des travaux des commissions de manière à ce que nous puissions rédiger ce communiqué demain matin et le valider
afin qu’il puisse être exploité et transmis par le Quai d’Orsay avant la fin de la journée.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS.

Monsieur Francis HUSS
Si je puis me permettre, une petite rectification. Ce matin, nous l’avons demandé aux Présidents des commissions pour qu’il
n’y ait pas de confusion.
Monsieur le Président
D’accord, tu as déjà transmis cette demande aux Présidents des commissions. D’habitude, nous le faisions à la fin, le
samedi. Nous avions peu de chance d’être repris et ceci était assez peu vivant. Nous souhaitons essayer de concentrer le
communiqué de presse sur les points qui ont été vraiment essentiels et qui peuvent permettre de faire ressortir nos travaux
d’une manière un peu plus intéressante qu’auparavant.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Juste un mot. Nous avons une toute petite chance d’avoir un communiqué de presse repris s’il est accroché à l’actualité.
Donc, si vous commencez par les événements du Gabon, vous aurez peut-être une toute petite reprise. Si vous ne raccrochez
pas à l’actualité et de préférence à une actualité très conflictuelle, vous n’aurez rien.
Monsieur le Président
Merci Madame la Sénatrice.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT.

Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France
A la suite de l’intervention de Monique CERISIER BEN GUIGA, ma collègue, j’interviens en réponse à Monsieur
KOUCHNER, notre ministre, et je parle des événements du Gabon. J’indique donc que je suis ce que vous venez de dire
Madame.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER.

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid
Je reviens à la cérémonie de l’Arc de Triomphe pour le ravivage de la Flamme pour demander s’il n’y aurait pas, comme
certaines fois, un autocar qui amènerait ceux qui veulent y aller.
Monsieur le Président
Non.
Monsieur Alain NAEDER
Ceci est laissé individuellement à la volonté de chacun.
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Monsieur le Président
Tout à fait. Pour donner une petite précision encore sur ce communiqué de presse, il est de la responsabilité des vicePrésidents et sera préparé en liaison avec le groupe Communication. Le groupe Communication a eu une réunion ce matin avec
les vice-Présidents. L’idée est bien d’essayer, non pas de faire une synthèse bureaucratique des travaux des commissions, mais
d’essayer de raccrocher nos travaux à l’actualité et à ce qu’il nous semble essentiel de devoir être communiqué vis-à-vis des
Français de l’étranger.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID
Merci, Monsieur le Président.
Vous venez de parler du groupe Communication. Pourrions-nous avoir le nom des personnes qui en font partie ? Il a dû être
renouvelé.
Monsieur le Président
Nous aurons une communication à faire concernant le groupe Communication demain. Madame de TASSIGNY, Monsieur
Jean-Louis MAINGUY, Madame Anne-Colette LEQUET et Madame Chantal PICHARLES sont pour l’instant membres de ce
groupe. Mais nous avons ajouté, dans l’ordre du jour, une communication sur les projets du groupe Communication et son
souhait de s’élargir quelque peu. Je propose que nous ne développions pas ce sujet tout de suite. Nous aurons un point inscrit à
l’ordre du jour sur ce sujet demain après-midi.
S’il n’y a pas de demande de parole sur ce qui vient d’être dit, nous allons passer à la présentation de la synthèse de la
commission des finances et des affaires économiques.

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des
Affaires économiques.

Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des Affaires économiques
Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues, vous avez ou vous allez remarquer qu’aucun document papier ne vous a été distribué sur la synthèse de nos
travaux. C’est tout simplement que nous n’étions pas prêts au point de vue de sa présentation et de sa rédaction. Plutôt que de
vous donner un document imparfait, par respect pour vous, par respect pour nos auditeurs et par respect pour les arbres, nous
avons pensé qu’il n’était pas nécessaire d’imprimer un document maintenant. Nous allons vous faire une synthèse orale. Ce
document sera retravaillé et vous l’aurez très prochainement sur Internet sur le site collaboratif de notre Assemblée dans la
rubrique « commission des Affaires économiques ». Je n’aime pas le papier perdu, gâché, etc. Je réitère d’ailleurs ce que j’ai dit
à plusieurs reprises : je trouve que dans notre Assemblée, nous gâchons énormément de papier, qu’il faudrait d’ailleurs utiliser
du papier de moindre qualité pour les brouillons de nos travaux et garder le papier de bonne qualité lorsque nous faisons des
impressions définitives. Mais cela est peut-être trop demander.
(Applaudissements).
Ce préambule achevé, je vous présente l’introduction avant de laisser la parole à notre Rapporteur. Les travaux de notre
commission s’articulent – comme vous le savez – autour de trois axes principaux : la fiscalité, le budget et l’appui au commerce
extérieur. En termes de fiscalité, nous recevons très régulièrement les représentants du Centre des impôts des non-résidents
pour être informés de l’évolution de la réglementation fiscale en ce qui concerne les Français de l’étranger, mais également
pour mesurer l’évolution et les progrès réalisés dans l’accueil des usagers, accueil s’entendant au sens le plus large du terme,
qu’il s’agisse d’un accueil physique, téléphonique ou par Internet. Monsieur Guy MAKKI a d’ailleurs participé pour la
commission à la réunion du Comité des usagers qui s’est tenu vendredi dernier au Centre des impôts des non-résidents. Cette
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année, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame NOITON, la Directrice, que nous n’avions pas eu l’occasion de recevoir
depuis sa prise de fonctions, mais cela a été pour apprendre qu’elle quittait ce poste dans deux mois. Madame NOITON était
accompagnée de Monsieur Xavier FRANÇAIS qui est, depuis plusieurs sessions, un de nos interlocuteurs habituels au sein du
CINR et que nous interrogeons souvent par Internet dans l’intersession pour des problèmes particuliers. Nous avons remarqué,
les uns et les autres qu’il répondait très volontiers et assez rapidement à nos questions. Toutefois, même si nous sentons un
début d’ouverture dans notre relationnel avec le Centre des impôts des non-résidents, nous notons quand même qu’à plusieurs
reprises, en réponse à des questions précises formulées par notre commission, Madame NOITON a souligné qu’elle ne pouvait
nous communiquer d’informations « que dans le cadre défini par le service de communication de son ministère », je cite.
Donc, peut-être qu’il faudrait que nous nous rapprochions du service de communication du ministère pour nous présenter
comme interlocuteurs pouvant peut-être avoir accès à un peu plus d’informations que ce que l’on nous donne.
Tout aussi régulièrement, nous recevons les représentants du Bureau de la Fiscalité internationale pour suivre l’évolution
des conventions. A noter que cette année, l’accent a surtout été mis sur les échanges de renseignements et la coopération
technique puisque c’est un sujet d’actualité.
Enfin – et c’est une nouveauté cette année – nous avons reçu Monsieur LIEB, chef du service de la fiscalité de la Direction
générale des finances publiques qui nous a présenté un nouvel outil : le service d’accueil aux non-résidents qui est un service
pour les expatriés désireux de rentrer en France ou des impatriés. Cet outil est destiné à faciliter le retour de certains expatriés
fiscaux ou à optimiser l’implantation des impatriés. Ouvert aux expatriés que j’ai qualifié de non fiscaux qui reviennent en
France, ce service d’accueil nous paraît être intéressant dans la mesure où il pourrait être un bon outil de transition pour passer
du Centre des impôts des non-résidents au système général, ce qui n’est pas toujours évident et qui a entraîné, de temps en
temps, des déconvenues. Là aussi, je laisserai à notre Rapporteur le soin de développer, mais nous tenons à souligner
l’excellence de la présentation qui nous a été faite par Monsieur LIEB et qui, pour une fois, nous indiquait des objectifs, les
moyens pour y parvenir et les indicateurs de suivi, ce à quoi vous savez que notre commission est très attachée. Vous trouverez,
à partir de cet après-midi, la présentation qui a été faite par ce service sur l’espace collaboratif.
Pour le budget, nous avions souhaité inviter Monsieur MIGAUD, Président de la Commission des Finances de l’Assemblée
nationale ou Monsieur CARREZ, le Rapporteur spécial, pour faire en quelque sorte le pendant aux interventions que nous
avons eues de Messieurs ARTHUIS et GOUTEYRON, histoire d’avoir le point de vue des deux piliers de la vie parlementaire :
le Sénat et l’Assemblée nationale. Malheureusement, ni l’un, ni l’autre n’étaient disponibles. Ils sont en ce moment, je crois, à
Stockholm ou en train de préparer des réunions à Stockholm pour le G20. Comme la rentrée parlementaire n’était pas encore
effectuée, nous n’avons pas pu avoir d’intervenants, mais un rendez-vous est pris pour notre prochaine session et nous aurons,
je pense, Monsieur MANCEL. Malgré nos demandes, nous n’avons pas eu cette année d’intervenant de la Direction des
Français de l’étranger pour nous présenter les chiffres du programme 151 et plus généralement de l’action extérieure de l’Etat.
Toutefois, ces chiffres ayant été recueillis par Olivier CADIC auprès de la Direction des Français de l’étranger, c’est Olivier
qui nous a fait une présentation. Comme vous le savez, puisque nous nous en sommes exprimé plusieurs fois devant vous, notre
commission souhaite pouvoir travailler sur le budget de notre Assemblée et plus largement sur le budget de l’action extérieure
de l’Etat. Mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas faire ça tous seuls dans notre coin et qu’il faut le faire en
collaboration avec les différentes commissions de notre Assemblée. C’est pourquoi nous avons commencé par une réunion
commune avec la commission de l’enseignement pour parler du budget de l’AEFE.
Je terminerai avec l’appui au commerce extérieur. Nous souhaitions être informés dans ce domaine de l’évolution du
commerce extérieur et plus particulièrement de l’effet des mesures qui ont été prises ces derniers mois dans le déploiement du
nouveau dispositif d’appui au commerce extérieur et plus largement voir comment les Français de l’étranger pourraient être
inclus dans l’équipe France chère à Madame IDRAC pour appuyer localement le développement du commerce extérieur.
Madame IDRAC, qui avait initialement accepté notre invitation, n’était pas disponible et nous avons reçu Monsieur GLIMET
son chef de Cabinet. Intervention fort intéressante, notre Rapporteur vous en donnera les détails. Mais, je dirais, c’est déjà un
résultat positif en soi. Monsieur GLIMET qui, semble-t-il, découvrait notre existence, a apprécié nos travaux et le vif intérêt de
nos collègues pour les questions économiques. Nous pensons pouvoir poursuivre un dialogue avec lui.
Je vous remercie et je passe immédiatement la parole à notre Rapporteur.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des Finances et des
Affaires économiques.
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Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques
Merci, Monsieur le Président.
La Direction des services généraux a une division avec la division de la fiscalité personnelle et du contrôle fiscal. Nous
avons donc reçu Madame NOITON et Monsieur Xavier FRANÇAIS. Madame NOITON s’en va. Elle sera remplacée, mais
nous ne connaissons pas encore son successeur. Mais Monsieur FRANÇAIS nous connaît bien et nous le recevons avec grand
plaisir souvent. Il est assez coopératif. Enfin, disons que de ce côté-là, nous avons quelque chance. Comme l’a souligné
Monsieur le Président de la commission, nous avons, de temps en temps et assez régulièrement quand même quelques échecs
quant aux questions que nous posons. C’est un organe qui est chargé de répondre en particulier aux questions des contribuables
non résidents. Sa création visait à améliorer, entre autres objectifs, le service aux usagers. Sur la performance de ce service, il
est évident que le traitement des questions ne s’est pas vraiment amélioré parce qu’au contraire, on a constaté une régression du
taux de réponse téléphonique. Alors qu’il était autour de 55 % en 2006, il est tombé à 23 %. Le suivi de ce type d’indicateur est
très important pour mesurer l’efficacité réelle du service. Le Comité des usagers particuliers non-résidents sert aussi à mieux
connaître, à mieux apprécier les difficultés rencontrées par les contribuables non-résidents. Je vous rappelle qu’en sont
membres l’AEFE, la Maison des Français de l’étranger et la CFE, l’UCCIFE, la FIAFE, la Fédération internationale des
accueils français et francophones à l’étranger, France expatriations et le cercle Magellan qui s’était présenté il y a quelques
années qui est aussi une association très importante. Enfin, il est prévu d’y adjoindre un cabinet d’avocats pour service de
conseil, donner des avis, des études, etc. Le Comité des usagers travaille en étroite collaboration avec la Maison des Français
de l’étranger pour diffuser l’information. Ils organisent des réunions d’information pour les candidats au départ à l’étranger, en
particulier pour les agents de l’Etat. Souvent, les agents de l’Etat rencontrent des difficultés particulières au niveau des
contributions aussi curieux que cela puisse paraître. Elles ont rencontré beaucoup de succès. Egalement, il a élaboré un
questionnaire qui est envoyé systématiquement aux personnes qui ont déjà eu un contact avec le Comité des usagers afin de
mieux identifier les problèmes, les succès, les défauts, etc. Un effort est fait, bien évidemment, compte tenu des progrès
informatiques et du net. Donc, nous envoyons maintenant une information sur le net sur le site www.impots.gouv.fr qui est
familier à beaucoup d’entre vous. Là, il faut aller sur une rubrique particulière « Les préoccupations, vivre à l’étranger ». Des
rubriques spécifiques ont été créées sur ce site : une rubrique « Agents de l’Etat » et une rubrique « Retraites et pensions ».
Deux rubriques seront bientôt disponibles : « Les questions patrimoniales » et « l’ISF ». Le site www.impots.gouv.fr a été mis
en ligne sur les sites de la CFE, de la Maison des Français de l’étranger et de France expatriation. Nous souhaitons qu’il soit
également mis sur celui des Chambres de commerce à l’étranger, mais également des Ambassades et des Consulats. Nous avons
découvert l’existence de spots informatiques avec RFI de même que des vidéos explicatives. Ceux-ci ont rencontré, paraît-il, un
certain succès. Le problème rencontré par la Direction est le renouveau de ce que l’on appelle des « sachant » en fiscalité
internationale. Ce sont des personnes qui sont capables de maîtrise la complexité pour pouvoir répondre intelligemment et
surtout sans faute. Paradoxalement, ce nombre de « sachant » se réduit. Evidemment, cela complique la tâche et l’organisation
de ces services. Madame NOITON nous a particulièrement parlé de la RGPP et également du fait que ses services mettaient un
point d’honneur à se réformer et à mobiliser toutes les énergies en ce sens. La tendance vers le guichet unique en est un
exemple emblématique. Egalement, nous avons découvert que ce service devait servir de conseil fiscal et financier aux
collectivités locales, devait servir à améliorer la qualité des services et des performances et, enfin, à améliorer les perspectives
des carrières pour les agents. Donc, il y a à la fois un souci de clientèle, c’est-à-dire si j’ose dire de clientèle en parlant de
contribuables, mais également un souci vis-à-vis du suivi et des carrières des agents. Je crois que c’est quelque chose de très
intéressant. Enfin, la mission de cette Direction consiste à élaborer – ce qui n’est pas simple – les textes ad hoc destinés à
l’administration publique dans le cadre de la tenue de la continuité publique sous le contrôle de la Cour des comptes. Toutes
ces réformes qui sont en cours, qui sont tous azimuts doivent être achevées en 2012. Nous avons, de façon récurrente depuis de
longues années, fait des remarques quant au tableau de bord et au suivi de cette administration s’agissant des contacts avec les
contribuables non-résidents. Nous sommes certains que des statistiques sont tenues, mais – ainsi que l’a souligné Monsieur le
Président tout à l’heure – les décisions de communication relèvent de la Direction générale qui, pour l’instant, s’y refuse. Nous
avons également souligné la nécessité de mentionner dans les avis d’imposition pour les contribuables non-résidents les
numéros de code BIC et IBAN des centres des impôts locaux en France. Nous ne comprenons toujours pas – et votre serviteur
en particulier – pourquoi l’administration se refuse à apposer les moyens de paiement pour payer ces impôts. Il s’agit de
quelque chose de totalement incompréhensible et nous souhaiterions qu’un effort soit fait dans ce sens-là. Nous avons
également demandé – il s’agit d’un sujet plus vaste, mais avec des conséquences un petit peu à tiroir – qu’il soit procédé par
informatique au tri des contribuables non-résidents au niveau des nationalités permettant ainsi de mieux mesurer les
contributions respectives. Nous connaissions le chiffre de 480 millions d’impôts payés par les contribuables non-résidents et
nous souhaiterions qu’il y ait une approche plus précise parce que l’on nous dit souvent : « Vous coûtez beaucoup d’argent »
mais nous en rapportons également. Dans un autre domaine, les consultations par Internet, courriel se développent
considérablement et sont vivement encouragées avec le système du rappel téléphonique. Pour vous donner un exemple, en juin
dernier il y a eu à peu près 4 000 appels de ce genre. Parallèlement, le système de télédéclaration, comme en France, se
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développe considérablement. Nous sommes passés de 34 000 télédéclarants au départ en 2007 à aujourd'hui plus de 55 000
télédéclarants, ce qui fait que le taux a déjà dépassé les 25 %. Je suis intimement persuadé que la progression sera très
importante dans les prochaines années. Cela permettra de résoudre pas mal de problèmes. Enfin, les rendez-vous personnalisés
peuvent toujours être organisés et nous encourageons nos compatriotes à le faire quand cela est possible. Enfin, nous avons
échangé des idées quant à la mise en place d’un questionnaire sur les attentes des usagers. Nous pensons que très
prochainement un projet sera présenté et qu’il se retrouvera sur le site www.impots.gouv.fr. Le dernier point évoqué avec cette
Direction est la question de la traduction des certifications de documents. Nous avons suggéré la mise en place, autant que faire
se peut, de textes trilingues ad hoc qui soient homologués au préalable de façon à faciliter les échanges d’informations au
niveau de la communication. Ceci fait que pour de nombreux certificats, le modèle est basique. Aussi, il est absolument ridicule
aujourd’hui de devoir faire traduire des documents qui sont identiques en raison des coûts que cela suppose. Il existe donc un
gisement d’améliorations considérables dans ce domaine et nous sommes prêts à y contribuer. Nous avons, bien sûr, fait le
point sur les conventions fiscales avec une équipe fort sympathique et fort coopératrice. Comme vous le savez, les conventions
fiscales sont destinées en priorité à éliminer les possibilités de double imposition. La France occupe la deuxième place
mondiale s’agissant du nombre de conventions fiscales signées. Ce sont des accords qui nécessitent beaucoup de travail, qui
sont très longs à mettre en place et qui doivent faire l’objet d’un suivi constant. Il n’y a rien de pire qu’une convention fiscale
obsolète, car elle paralyse les échanges et contribue même de temps en temps à détruire un certain nombre d’emplois. Je vous
épargne la liste des négociations qui ont été faites, car vous les retrouverez dans les documents qui vous seront présentés. Je
tiens tout de même à souligner l’évolution considérable qui résulte des fameux G20, c’est-à-dire l’échange de renseignements
visant à lutter contre l’évasion fiscale. Comme vous le savez, l’évasion fiscale n’a rien à voir avec l’optimisation fiscale.
L’optimisation fiscale consiste en l’utilisation parfaite de toutes les lois et règlements en vigueur pour permettre,
particulièrement en Europe avec la libre circulation des personnes et des capitaux, une situation économique parfaite. L’évasion
fiscale correspond à tout à fait autre chose. Il s’agit de fraude et, bien évidemment, il s’agit de lutter contre. Vous avez suivi
l’actualité, je ne vais pas y revenir. Il y avait la fameuse liste grise. Un certain nombre de pays en sont sortis. Des conventions
et des avenants ont été signés un peu aux forceps dans certains cas ou tout du moins très rapidement avec les pays essentiels qui
étaient, pour certains d’entre eux, taxés de paradis fiscaux alors qu’ils ne l’ont jamais été.
Monsieur le Président
Monsieur le Rapporteur, est-ce votre rapport ou est-ce votre avis ?
Monsieur Pierre GIRAULT
C’est mon rapport Monsieur.
Monsieur le Président
Non, parce que comme nous n’avons pas de texte et que nous ne pouvons rien projeter, est-ce que vous pourriez aller un
petit peu plus vite ? Merci.
Monsieur Pierre GIRAULT
On m’a demandé, Monsieur le Président, une synthèse. Je la fais. Si vous voulez que je lise le texte, je peux le faire.
Le point d’intérêt est celui concernant la Suisse et les pensions en capital. Ce dispositif particulier a été mis en place afin
que certains contribuables ne soient imposés ni en Suisse, ni en France sur les pensions en capital. Il rentrera en vigueur au 1er
janvier 2010. Donc, je crois que l’on a répondu à cette question.
En ce qui concerne les problèmes liés à la fiscalité des Français de l’étranger, ainsi que l’a souligné Monsieur le Président,
nous avons eu un contact absolument remarquable – et j’insiste sur ce point – avec Monsieur Jean-Pierre LIEB, chef du service
juridique de la fiscalité de la Direction générale des finances. Cette Direction a contribué à la création récente du service
d’accueil des non-résidents qui correspond à une décision gouvernementale – et j’en suis désolé Monsieur le Président –
politique qui est destinée à aider les Français qui reviennent en France et, par extension, toute personne française ou non qui
souhaite s’installer en France. Un des objectifs est d’inciter certains expatriés à revenir en France sur la base d’outils ad hoc
tels que le bouclier fiscal et le régime des impatriés. Cette structure est très importante. Elle est toutefois très légère, mais
constituée de spécialistes de très haut niveau. Elle est située au sein des services centraux. Elle a donc à la fois une visibilité
très importante et également une communication très ciblée. A chaque cas, des réponses précises sont apportées. Il s’agit donc
d’un travail sur mesure. Ce service a mis en place des possibilités de simulations comparées qui permettent au candidat, en
amont et de façon anonyme, d’obtenir une position fiscale définitive de l’administration fiscale. C’est-à-dire qu’une fois que
l’accord est donné, on ne peut plus revenir en arrière, ce qui constitue une sécurité fiscale fondamentale pour attirer ou faire
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revenir des capitaux en France. Le bénéficiaire devient ce que l’on appelle un rescrit fiscal en domiciliation qui repose sur des
éléments très précis, détaillés de droit et de fait. Le fondement est l’article L. 80 B1 du Code des impôts apporte de petites
précisions. Il faut que l’accord soit conclu avant l’acte de retour, cela va de soi.
Monsieur le Président
Monsieur le Rapporteur, pouvez-vous essayer de faire très bref, car il faudrait encore laisser quelques minutes pour le débat,
s’il vous plaît ?
Monsieur Pierre GIRAULT
Ce service n’a absolument pas vocation à concurrencer le service des non-résidents de Noisy-le-Grand et, bien évidemment,
il ne reçoit pas les résidents qui envisagent de s’expatrier. Toutefois, votre commission pense qu’il serait judicieux, en
particulier en ce domaine, que l’administration fiscale s’intéresse plus avant aux raisons qui président à une expatriation fiscale
dans les règles. Un petit point très rapide sur les comptes bancaires non déclarés à l’étranger. La cellule spécialisée sera fermée
au 31 décembre. Ensuite, le régime commun sera appliqué. Pour votre information, le total des rescrits fiscaux en 2008 a été de
17 200, ce qui n’est pas négligeable. Aussi, ce service insiste particulièrement sur l’étude pour l’impatriation, en particulier
pour les personnes à la retraite.
Je vais passer à l’évolution du commerce extérieur. Nous avons reçu Monsieur Emmanuel GLIMET, le Directeur de
Cabinet de Madame IDRAC. Il s’agit d’un contact très intéressant. Je pense que la Commission des Finances a été en
particulier une découverte pour ce Monsieur qui nous a également donné de nombreuses informations. Au niveau du commerce
extérieur, dans un contexte de chute de 10 % dans le domaine du commerce international, nos exportations avaient baissé de
16 %. Ceci posé, on aurait atteint depuis le début de l’année le point le plus bas. Puis, nous avons connu une légère
amélioration avec la baisse du prix du pétrole. Nous avons une faiblesse exportatrice sur laquelle nous n’allons pas revenir trop
longtemps. Nous avons trois fois moins de sociétés exportatrices en France qu’en Allemagne et deux fois moins qu’en Italie. Le
nombre de sociétés exportatrices françaises baisse considérablement. Aujourd’hui, nous sommes à moins de 95 000. On estime
que le seuil d’exportations pour une société est de l’ordre de 100 salariés et nous avons donc également quelques progrès à
faire dans ce domaine. En ce qui concerne le soutien à l’export, un travail est en train d’être effectué sur les perspectives de ce
que la France serait en mesure d’exporter dans les cinq ou dix années à venir. Bien évidemment, nous sommes en flèche dans
certains secteurs comme l’assainissement. Par contre, nous sommes quelque peu en retard concernant le secteur des énergies
renouvelables. Il est également important pour le commerce extérieur que la France sorte du carcan dans l’ancienne Union
européenne des 15 et d’ouvrir sur des pays qui sont nouvellement entrés en Europe alors que nos concurrents ne nous ont pas
attendus. Egalement, a été évoqué l’ensemble du système des garanties bancaires qui ont été octroyées à l’occasion de la crise
et les soutiens aux exportations à travers la COFACE. Pour vous donner un chiffre, 30 milliards d’euros ont été dégagés à ce
titre. Je ne vais pas revenir sur la notion d’équipe de France à l’étranger, mais ceci a été développé également.
Je voudrais aborder brièvement la question des VIE. Comme vous le savez, cette question est très importante, nous y tenons
beaucoup et nous la soutenons. Il est absolument essentiel, pour développer les VIE, que nos entreprises, petites et moyennes,
mais surtout celles développées par des Français, puissent accueillir ces VIE. Il nous est toujours rétorqué qu’il faut avoir un
lien juridique ou économique précis avec la France pour pouvoir bénéficier des VIE ou d’importations. Mais nous pensons que
le véritable lien avec la France, pour un certain nombre d’entrepreneurs qui n’ont pas ces accords ou des contrats d’importation
avec la France, est le fait qu’ils sont eux-mêmes Français et qu’ils sont tournés vers la France et qu’ils désireraient avoir de
jeunes Français à leurs côtés. Monsieur GLIMET n’a pas refusé de travailler sur cette question, mais ce sera difficile. Enfin, la
question de la fiscalité des VIE a été longuement abordée. Pour terminer, nous avons une action entre la commission
enseignement et la commission des finances relative aux questions budgétaires qui intéressent l’enseignement. Nous avons
beaucoup travaillé dessus et il y aura un suivi.
Voilà Monsieur le Président.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Rapporteur.
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QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Rapporteur, vous avez dû faire une synthèse et vous n’avez peut-être pas pu aller jusqu’au bout. Donc, c’est
peut-être pour cela que vous n’avez pas parlé de la motion qui avait été déposée en mars dans votre commission. Avez-vous
une réponse à cette motion ? Qu’en est-il ? A-t-elle été étudiée ? Je souhaite aborder trois points qui concernent un petit peu le
même sujet. Donc, je voulais parler de ceux-ci.
Vous avez dit, en parlant des conventions fiscales, que la convention fiscale signée entre la France et la Suisse entrerait en
vigueur le 1er janvier 2010.
Monsieur Pierre GIRAULT
Si elle est ratifiée.
Madame Claudine SCHMID
Voilà, exactement. Je voulais le préciser, si elle est ratifiée par les deux Parlements. Autrement, ce sera au 1er janvier de
l’année qui suit. Donc, je pense plus au 1er janvier 2011 si toutefois elle était ratifiée par les Suisses puisque vous connaissez la
procédure de référendum.
Concernant l’article 4, vous avez dit qu’il était maintenu. Effectivement, il est maintenu entre la convention qui a été
paraphée en janvier et en juin. Mais cet article signifie tout à fait le contraire. Il maintient que les personnes seront imposées
dans un pays quand elles ne le seront pas dans un autre. Sauf erreur, vous avez dit que cela était maintenu et que ces personnes
ne seront imposées ni d’un côté, ni de l’autre.
Monsieur Pierre GIRAULT
Non. C’est pour l’éviter, précisément. Le but d’une convention fiscale, c’est d’éviter ce que l’on appelle un trou fiscal,
c’est-à-dire le fait que par l’utilisation astucieuse – si j’ose dire – d’une convention fiscale, vous ne payez des impôts, ni dans
un pays, ni dans l’autre. Alors, cela n’est pas le but d’une convention fiscale.
Madame Claudine SCHMID
Oui, mais par erreur, vous avez dit le contraire. Ce n’était rien. J’ai été assez attentive à ce point, c’est pour cela que je
voulais le rectifier, car après ceci apparaît dans le verbatim.
Monsieur Pierre GIRAULT
Non, non, l’article 4 de la convention est maintenu et cela permettra à la Suisse d’imposer les pensions qui étaient versées
en capital en cas de non-imposition par la France.
Madame Claudine SCHMID
D’accord. Cela avait été mal exprimé.
Monsieur Pierre GIRAULT
Je suis désolé.
Madame Claudine SCHMID
Ce point étant terminé, c’est donc l’entrée en vigueur et la réponse à la motion, s’il vous plaît.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.
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Monsieur Alain CATTA
Pour répondre à Madame SCHMID, l’administration a répondu à cette motion, en effet. Le texte lui en a, du reste, été
communiqué et je viens de demander au Secrétariat général de le mettre à la disposition de l’ensemble des membres de cette
Assemblée.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu de la circonscription de Genève
Monsieur le Rapporteur, je suis un petit peu choqué de la manière dont vous présentez les choses. Je crois que dans votre
rôle, il ne vous appartient pas de vous substituer, ni au domaine de la Suisse, ni à l’interprétation que font les autorités
françaises de cette convention, car nous avons des choses à faire valoir qui sont quelque peu plus compliquées que ce vous
dites, notamment l’article 4 et l’imposition de la retraite complémentaire en capital. Je voudrais attirer votre attention et vous
demander d’être un petit peu plus…
Monsieur Marc VILLARD
Nous n’avons fait que reprendre, pour la définition de l’article 4, les termes propres de la motion qui a été déposée et qui
indique que l’article 4 introduit un principe de subsidiarité pour permettre d’éviter ce trou fiscal. Alors, dans la synthèse,
effectivement, cela est peut-être un peu rapide, mais nous n’interprétons pas ; nous ne faisons que rapporter ce qui nous a été
dit.
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Très bien. Maintenant, il n’y a pas eu de véritable concertation. Je rappelle que nous devons être entendus là-dessus. Nous
avons eu le droit à une lettre de Monsieur l’Ambassadeur dans laquelle, effectivement, on parlait de cet article 4. Il y a eu un
petit degré de plus dans l’information, mais il n’y a toujours pas de concertation. J’en ai terminé.
Monsieur le Président
Merci Monsieur CAPELLI.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Merci beaucoup. Comme je fais partie de la commission, je ne vais pas compléter. Simplement, je voulais apporter une
petite précision. Il y a trois ans, lorsque l’on parlait du budget, on parlait uniquement du budget de l’Assemblée des Français
des étrangers qui représente 1,5 % du budget du programme intéressant les Français de l’étranger. En trois ans, avec le
concours de la DFAE, nous avons eu une explication sur le programme 151 et nous avons eu une fiche de synthèse commentée.
Je dois dire que cette année, nous avons eu pour la première fois le projet annuel de performance, le document complet qui
nous a été fourni par Monsieur Alain CATTA. C’est toute l’information. C’est peut-être un petit pas pour l’humanité, mais c’est
un grand pas pour notre Assemblée au niveau de la transparence de l’information. Je voudrais vraiment remercier Monsieur
CATTA parce que pour nous, c’est historique ; nous pouvons vraiment travailler. Merci à vous.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Merci Monsieur CADIC. Je demanderai éventuellement au Secrétariat général de mettre ce document sur l’intranet de
l’Assemblée de manière à ce que cela puisse être accessible à tous. Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean PUJOL.
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Monsieur Jean PUJOL, membre élu de la circonscription d’Andorre
Merci. Je voudrais simplement profiter de cet aréopage pour vous donner une information sur l’évolution des thèmes
évoqués en Principauté d’Andorre, si cela peut être de l’intérêt de l’Assemblée. Le Parlement andorran s’est doté avant-hier
d’une législation interne levant le secret bancaire en matière d’infraction fiscale. Le gouvernement andorran est en rapport
actuellement avec 21 pays pour engager des négociations bilatérales en matière d’application de cette loi interne ; tout ceci,
naturellement, à la demande de notre cher coprince qui se trouve être le Président de la République française. Nous espérons
que le premier traité sera signé avec la France avant le G20 de Pittsburg et avec l’Espagne tout de suite après.
C’est l’information que je voulais vous donner. Merci.
Monsieur le Président
Merci Monsieur PUJOL. Y a-t-il d’autres demandes de parole sur la synthèse du Rapporteur de la commission des Affaires
économiques ? Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot ?
Monsieur Marc VILLARD
Oui. Je souhaiterais vous remercier de votre attention et remercier notre administratice, Madame RUSSET, avec qui nous
avons beaucoup travaillé avant la session et jusqu’au dernier jour pour avoir la confirmation de nos invités, ce qui n’est pas
toujours facile. Nous avons avec elle une collaboratrice très efficace et je l’en remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président. Je vous propose cinq minutes de pause. Nous reprenons les travaux à 10 heures 25 avec la
commission des Affaires sociales. Je vous remercie.

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Monsieur le Président 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, Monsieur le Président.
Monsieur le Directeur, chers amis, avant de demander à notre Président de passer la parole à notre Rapporteur, je voudrais
tout simplement indiquer que ce rapport, je le rappelle, n’est qu’un rapport de synthèse et que dans la première partie de nos
travaux, nous avons essayé d’analyser la situation des thèmes propres aux Français de l’étranger ; en particulier des thèmes qui
ont été étudiés depuis 2003. Nous sommes en 2009 et ces thèmes concernent l’assurance vieillesse, bien sûr, l’assurance
maladie, l’assurance chômage, la protection sociale, le handicap, la maladie d’Alzheimer et la dépendance, le droit des enfants
et les retraites africaines.
Après avoir fait un survol des améliorations qui ont été apportées sur certains de ces thèmes et également une position que
l’on peut considérer comme étant négative, la commission a jugé qu’au mois de mars, quand le rapport sera établi – vous savez
que le rapport du mois de mars est plus conséquent que le rapport de synthèse qui va être lu aujourd’hui – qu’il sera nécessaire
de faire un point intégral de la situation de tous ces thèmes abordés depuis 2003.
Monsieur le Président, si vous voulez bien donner la parole à notre Rapporteur.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN, Rapporteur de la commission des Affaires
sociales.

Madame Françoise LINDEMANN, Rapporteur de la commission des Affaires sociales
Merci, Monsieur le Président.
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Tout d’abord, avant de commencer, permettez-moi de remercier toute la commission des Affaires sociales.
Comme je suis petite nouvelle au rapport, il y a eu une solidarité de tous les membres de la commission pour m’aider et je
voulais les en remercier. Je remercie spécialement Michel DUCAUD, notre ancien Rapporteur, qui m’a vraiment appuyée et
aidée. Je vous demande à tous beaucoup d’indulgence puisque vous savez que la première fois, on est un petit peu perdu.
Nous avons, pendant cette commission, reçu nos intervenants, le premier étant Monsieur TOUVEREY qui est le Directeur
de la Caisse des Français de l’étranger. Il nous a donc donné quelques informations sur la Caisse et surtout pour les nouveaux
qui sont un petit peu perdus encore. Actuellement, nous avons 75 000 adhérents à la Caisse des Français de l’étranger en
Assurance maladie toutes catégories. Pour les salariés, nous avons les assurés accidents du travail et maladie professionnelle
spécialement pour les entreprises et nous avons 4 000 personnes qui payent la retraite via la CFE ; la retraite de base avec
bientôt une possibilité de complément de l’ARGIC et de l’ARCO. En 2008, la suppression de la rétroactivité pour adhésion
tardive, c’est-à-dire plus de deux ans à l’étranger, a permis à 2 700 personnes nouvelles de s’inscrire à la CFE. L’âge moyen est
de 55 ans. 60 % cotisent dans la troisième catégorie et 2/3 de ces cotisants sont en Afrique. Maintenant, l’adhésion est possible,
comme toujours à tout moment, mais il n’y a pas de rétroactivité si l’on quitte la France ou si l’on vit à l’étranger depuis moins
de trois mois. Après trois mois de résidence à l’étranger, il y a une carence. Et après deux ans, il y a une rétroactivité de deux
ans et une carence.
Monsieur TOUVEREY nous a parlé également de l’équilibre financier de la Caisse. Actuellement, le régime maladie
maternité est en léger déficit. L’assurance accident du travail et maladie professionnelle est en excédent. Concernant
l’assurance retraite, la CFE est seulement un dépositaire et transfère les cotisations. Il fait simplement office de gestionnaire. La
catégorie inactive non salarié cotise généralement dans la troisième catégorie (60 %) mais ils ont plus de dépenses, car ils sont
plus âgés. Le Conseil d’administration de la CFE envisage de procéder, hélas, à une augmentation des cotisations en 2010. Une
mise en place de visas vacances travail pour les jeunes a été faite. Aussi, des conventions ont été passées avec certains pays à ce
sujet. Pour la troisième catégorie aidée, il y a eu une montée en 2004. Le ministère des Affaires étrangères européennes
contribue à un tiers, mais annonce une remise en cause de cette aide. Le Sénateur CANTEGRIT, Président de la CFE, annonce
que la CFE est en cours de vérifications par la Cour des comptes. Il existe un problème pour la troisième catégorie aidée qui
recevait 50 millions de francs, c’est-à-dire environ 7,5 millions d’euros en 2002. Là, j’ai fait une erreur – le Sénateur
CANTEGRIT vous expliquera. En fait, c’est la Caisse des Français de l’étranger qui a prévu cette somme. Le Conseil
d’administration de la CFE avait demandé, à l’unanimité une augmentation de la prise en charge : à 50 % au lieu de 33 %. Ce
n’est actuellement hélas pas envisageable. En 2009, 2,5 millions d’euros seront payés par le MAE pour honorer les
engagements alors que la prévision de la dotation pour l’année prochaine serait de 500 000 euros, ce qui a provoqué une très
forte inquiétude chez les membres de la commission. Le Sénateur CANTEGRIT a sensibilisé Monsieur CATTA – Directeur
des Français de l’étranger et de l’administration consulaire – et Monsieur Gérard LARCHER - Président du Sénat – aux
conséquences désastreuses de cette prévision. Pour plus d’information, je vous propose de vous rapporter au rapport de JeanPierre CANTEGRIT qui sera distribué et qui a été mis à jour en septembre 2009. Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires à votre travail auprès de vos compatriotes.
Ensuite, nous avons reçu Madame Elise GANEM, responsable du département des relations internationales et de la
coordination à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Elle nous annonce qu’un nouveau directeur vient d’être nommé –
Monsieur Pierre MAYEUR - en remplacement de Monsieur HERMANGE. Il y a une revalorisation des retraites au 1er avril
2010. Je ne vais pas vous les donner ; vous aurez une notice explicative qui vous donnera toutes les informations. Au niveau du
téléphone, vous savez que nous avons de gros problèmes avec les 0 800 qui ne passent pas dans beaucoup de pays et qui sont
surtaxés. Madame GANÈME demande l’appui de la commission, des Sénateurs, du Directeur de la CNAV et du médiateur de
la République pour que nous puissions obtenir un numéro en 01, de façon à ce que tout le monde puisse communiquer. Quelque
chose qui nous intéresse tous : les certificats de vie. Ils peuvent être signés par les consulats, par les autorités locales ou sur
papier libre à condition que les signatures soient reconnues. En général, un délai de deux mois est accordé aux retraités pour
envoyer ces certificats de vie. Mais vous connaissez les services postaux dans certains pays et les courriers n’arrivent pas
toujours à destination. Le problème qui a été posé est la demande de ces certificats de vie un an, trois mois ou six mois suivant
les pays. L’explication est la suivante : cela dépend du risque bancaire ou de l’instabilité politique de chaque pays. Cela change
donc d’un pays à l’autre. Madame GANEME propose, pour faciliter les envois, de le faire à son adresse – par fax ou par
Internet – avant l’envoi postal. Elle peut également recevoir les certificats de vie des CRAM qu’elle transmettrait. Je pense
qu’il s’agira donc d’une facilité pour tout un chacun.
Ensuite, nous avons reçu Madame Françoise BAS-THERON, inspectrice de l’Inspection générale des affaires sociales de
l’IGAS. Madame BAS-THERON est chargée d’un rapport sur la prise en charge des dépenses de santé des pensionnés d’un
régime français de retraites résidents à l’étranger. Elle a développé plusieurs points : difficulté de recenser les personnes
concernées. Il semblerait que les registres soient difficilement croisables, si je puis dire. Donc, ceci élimine tous les contrôles.
S’agissant de la délivrance de la carte vitale, normalement, il n’y a pas de notion de résidence ou d’adresse clairement définie.
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Donc, la CPAM de Tours devrait pouvoir en délivrer à tous les Français de l’étranger et à tous les retraités de l’étranger. Mais
pour l’instant, son rapport n’est pas entériné ; il est proposé. Pour les pays de l’Union européenne, une étude est faite sur le
double paiement des soins en France. Dans tous les pays de l’Union européenne, une cotisation forfaitaire proportionnelle au
nombre de ses ressortissants à chaque pays de l’Union européenne est faite par la France. Les pensionnés français résidants à
l’étranger qui viennent se faire soigner en France se font rembourser des frais médicaux. Ils font également partie des
ressortissants cités plus haut toute double charge pour la CPAM. Les frais pouvaient être diminués si l’on exclut les doubles
nationaux du système qui sont pris en charge entièrement par leur nationalité où ils résident.
Monsieur LAMOUROUX – que tout le monde connaît – sous-directeur des Affaires sociales de l’expatriation de la Maison
des Français de l’étranger, est venu accompagné de Madame Brigitte BALEY, de Monsieur Pierre-Antoine GOUNANT et de
Madame Marie-Hélène LAMY. Monsieur LAMOUROUX nous quitte ; il part dans un autre service et il sera remplacé par
Monsieur Etienne LEANDRE qui était présent à la réunion et nous a été présenté. La commission remercie chaleureusement
Monsieur LAMOUROUX pour son professionnalisme et son dévouement pour les Français de l’étranger.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Je précise que le remplaçant de Monsieur LAMOUROUX est au fond de la salle.
Madame Françoise LINDEMANN
Oui, il vient d’arriver. Monsieur LEANDRE, bonjour.
(Applaudissements).
L’action sociale, le programme 151 dispose de 309 millions d’euros qui sont divisés de la façon suivante : 188 millions
pour les consulats, ressources humaines ; 122 millions pour le budget d’intervention ; 66 millions pour la gratuité dans les
lycées qui sera abondé à plus 20 millions en 2010 ; 35 millions pour le budget de l’AFE et 20 millions pour le poste social
(c’est-à-dire 6,5 %) qui comprend la formation professionnelle CCPAS et qui – nous a-t-on promis – serait en baisse sur les
trois ans à venir. Le poste CCPAS est abondé à hauteur de 16 millions d’euros sur lesquels nous devons payer les centres
médico-sociaux, les subventions aux associations françaises de bienfaisance, les rapatriements (environ 350 personnes par an
pour indigence sanitaire), la subvention CFE troisième catégorie aidée, l’aide aux personnes âgées et l’allocation solidarité
(3 249 personnes dans le monde), les handicapés (375 enfants et 1 407 adultes), les enfants en détresse (306) – le budget a été
fortement augmenté puisqu’en 2004 nous avons démarré avec 60 000 euros et cette année nous en avons 360 000 – et les
secours occasionnels. Au niveau des personnes âgées et de l’allocation solidarité, une démarche est engagée tendant à mettre à
contribution les descendants au profit de leurs parents. Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet.
Monsieur le Président
Madame le Rapporteur, juste une petite remarque pour rassurer quand même nos collègues. Nous n’avons pas un budget de
35 millions d’euros, mais de 3,5 millions d’euros.
Madame Françoise LINDEMANN
Excusez-moi. Une étude du MAE est en cours pour que les pays qui ont une aide locale quand il existe des aides sociales
locales reçoivent moins pour équilibrer les pays qui sont en plus grande difficulté. En France et dans les DOM TOM, pas de
réduction de budget puisque c’est un droit légal. Hélas, cela ne semble pas être le cas pour les Français de l’étranger. La
commission le déplore.
Ensuite, nous avons reçu Monsieur Jean-Paul MONCHAU issu du service de l’adoption internationale à la Direction des
Français de l’étranger et de l’administration consulaire, accompagné de Madame Edith SUDRE, magistrat, adjointe au chef de
service de l’adoption internationale et du Docteur Christine ROULLIERE-LE LIDEC, chargée de mission scientifique au
service de l’adoption internationale. Monsieur l’Ambassadeur MONCHAU recommande à la commission le rapport sur
l’adoption de Jean-Marie COLOMBANI dans lequel on trouve toutes les recommandations et toutes les informations
concernant l’adoption internationale. Ce rapport se trouve sur Internet. Monsieur l’Ambassadeur MONCHAU nous a dit
qu’entre 25 et 30 00 familles ont un agrément d’adoption en France. Seulement 4 000 adoptions arrivent à terme annuellement
pour les enfants de moins de 15 ans. 3 271 enfants sont des enfants étrangers, soit 80 %. Il nous a communiqué deux documents
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importants présentant la marche à suivre pour aider vos compatriotes qui veulent adopter. Je pense qu’il était inutile de les
remettre ici.
Monsieur François CHIEZE, Directeur du cabinet de Madame Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la famille et
de la solidarité nous a expliqué que sa mission comprend la famille, le droit le la femme et le handicap. 88 milliards sont
attribués en France à cette politique ; 4,7 % du PIB, soit deux fois plus que dans tous les autres pays européens. Ce budget
concerne uniquement les Français résidant sur le territoire français. La commission a réagi très vivement aux déclarations de
Monsieur CHIEZE devant l’inégalité de traitement entre les Français résidant sur le territoire français et les Français établis
hors de France. Il s’agit d’un énorme budget en augmentation face à un budget en diminution. La commission demande donc si
la ligne budgétaire réservée aux Français de l’étranger (16 millions d’euros) ne pourrait pas être abondée dans ce sens.
Actuellement, la commission permanente de la protection sociale des Français de l’étranger, mise en place par le MAE, gère la
pénurie. La commission demande à Monsieur CHIEZE de sensibiliser sur ce point le ministère des Relations sociales chargé de
la famille et de la solidarité.
Un intervenant
(Hors micro) Il s’agit vraiment de 88 milliards ?
Madame Françoise LINDEMANN
Absolument. Vous pouvez demander à mes collègues qui étaient présents. Tout le monde a noté ceci parce que nous étions
un peu choqués par la différence. 88 milliards alors que nous nous battons pour quelques petits millions.
Monsieur le Président
Ce n’est pas le budget de l’Etat. Il s’agit bien du montant complet pour la politique de la famille. Donc, j’imagine que les
allocations familiales sont comprises.
Madame Françoise LINDEMANN
Absolument. Cela concerne la famille, le droit de la femme et le handicap. Tout est compris en sachant que par exemple,
cette année pour le handicap, il y aura une augmentation de 2,2 % pour l’aide aux handicapés qui ne sera absolument pas
répercutée bien sûr sur nos handicapés à l’étranger.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Nous avons le texte de l’intervention de cette personne. Il est bien écrit que :
Nous menons en France une politique familiale exemplaire qui nous est enviée par l’ensemble de nos voisins européens
et qui, en temps de crise, est un véritable amortisseur. Ce sont plus de 88 milliards d’euros qui ont été consacrés en
2007 à notre politique familiale. C’est 4,7 % de notre PIB. C’est donc deux fois plus que ce que nos voisins européens y
consacrent en moyenne.
C’est un texte que nous avons sous les yeux.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que le rapport n’est pas terminé. Je vois qu’il y a des prises de parole qui
commencent, mais Madame le Rapporteur, vous avez la parole.
Madame Françoise LINDEMANN
Ensuite, nous avons reçu Monsieur Jean-Luc SALÉ, délégué de la section extra métropolitaine de la Mutuelle générale de
l’éducation nationale. Monsieur SALÉ a exposé les problèmes et les solutions de l’adhésion pour les personnels enseignants,
culturels, chercheurs et retraités de la MGEN, régime obligatoire et régime complémentaire. Il a conseillé que tous les
personnels enseignants, culturels, chercheurs et retraités qui partaient s’informent directement sur leurs droits et leurs devoirs. Il
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a conseillé d’aller sur le site www.mgen.fr section étranger 101, section extra métropolitaine. En annexe, nous vous avons mis
un papier explicatif. Je crois que cela est la meilleure des choses.
Puis, nous avons reçu Madame Brigitte TOLLA, responsable de la section CMU de base de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés et de Madame Raphaëlle VERNIOLLE, responsable de la section CMU complémentaire. La
CMU peut être demandée à défaut d’autre protection sociale dans les conditions suivantes : résidence stable et régulière et sous
conditions de réserve. La réglementation du 3 mai 2000 notifie que la CMU est accordée le premier jour du quatrième mois de
résidence en France. Par contre, il y a une très bonne nouvelle pour les Français de l’étranger – cela arrive de temps en temps
quand même donc, nous devons nous en réjouir – une dérogation, du 14 mars 2007, a été mise en place donnant le droit aux
Français de l’étranger de pouvoir bénéficier de la CMU au premier jour du retour sur le territoire national. Les conditions
d’adhésion sont : l’imprimé de demande et de prise en charge doit être demandé dans une CPAM du lieu de la résidence. Nous
avons convenu avec Madame TOLLA que souvent, ces Caisses ne sont pas tout à fait au courant de cette dérogation. Elle nous
a donc conseillé de prendre cet imprimé sur le site www.ameli.fr. Il s’agit ensuite de se présenter à la Caisse d’assurance
maladie la plus proche. Il faut des justificatifs de ressources (les douze derniers mois) et une attestation de résidence qui peut
être un loyer, une facture EDF ou GDF, une attestation d’hébergement sur l’honneur ou même une facture d’hôtel et,
naturellement, des papiers d’identité. La CMU complémentaire peut être demandée par les personnes en situation de grande
précarité. L’adhésion à la CMU et à la CMU complémentaire est valable un an, renouvelable tous les ans.
Je vous remercie.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Madame le Rapporteur, je vous remercie pour ce rapport avec des précisions pratiques.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Quand nous avons commencé nos travaux, il y avait vraiment peu de monde dans la salle et je voudrais donc simplement
rappeler que la commission, au début de ses travaux, a fait un bilan des thèmes abordés depuis 2003. Je suis navré, mais je suis
obligé de le répéter puisque maintenant, nous sommes beaucoup plus nombreux. A savoir que depuis 2003, la commission s’est
attachée à examiner la situation concernant l’assurance vieillesse, l’assurance maladie, l’assurance chômage, tout ce qui est
intéresse la protection sociale, le problème des personnes handicapées, de la maladie d’Alzheimer et de la dépendance, le droit
des enfants et les retraites africaines. Suite à nos travaux, il est évident qu’un grand nombre de thèmes n’a pas encore obtenu
satisfaction. C’est la raison pour laquelle nous allons nous attacher, pour le mois de mars, à faire un survol complet pour
montrer le côté positif de toute notre action et surtout des réactions de la part des autorités et également de démonter qu’il y a
encore beaucoup à faire en matière de protection sociale.
Je voudrais également informer l’Assemblée qu’à l’unanimité, la commission des Affaires sociales a estimé qu’une
communication s’imposait. La commission des Affaires sociales – comme vous le savez – procède par la rédaction d’un rapport
et puis, en fin de compte, il n’y a plus grand-chose après. La commission a donc estimé qu’un petit groupe de travail pouvait
déjà être constitué – c’est une première – afin de rédiger trois notes. Je vais vous les lire rapidement. Ces notes seront
distribuées à tous les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, c’est-à-dire que chacun pourra avoir, s’il le souhaite,
rapidement, une petite note sur tel ou tel sujet de façon à ce qu’il puisse répercuter par la suite ces informations aux Français de
l’étranger de leurs circonscriptions.
Je constate que les membres n’ont pas tous le rapport en leur possession et je pense que Monsieur le Secrétaire général
pourra nous donner des explications à ce sujet.
Monsieur Denis FRANÇOIS
L’explication est simple : il y a actuellement un problème de reprographie. Vous avez le rapport sous les yeux au moyen de
l’écran. Nous faisons le maximum pour que vous puissiez l’avoir sur papier.
Monsieur Guy SAVERY
Merci, Monsieur le Secrétaire général.
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Concernant les fameuses notes, nous verrons par la suite si elles auront été appréciées ou non. Mais toujours est-il qu’une
première note intéresse la grippe H1N1 à savoir que dans la presse nous pouvons lire des articles sur ce qu’il faut faire.
La commission invite tous les conseillers à prendre contact avec les consulats de leurs circonscriptions pour s’assurer que le
dispositif est opérationnel, à savoir les stocks suffisants, les conditions de conservation et la vérification des dates de
péremption des produits concernés. La commission invite les conseillers à signaler toute anomalie à son secrétariat. Pourquoi ?
Parce qu’en fin de compte, à une question posée par Madame le Sénateur KAMMERMANN, le ministère des Affaires
étrangères a répondu – cette note est annexée au rapport – qu’il semblerait qu’il n’existe aucun problème concernant cet
approvisionnement. Il paraît néanmoins que ceci n’est pas le cas dans certains consulats et que ce point a été soulevé.
Monsieur le Président
Monsieur le Président, si vous me permettez, ce point a fait l’objet d’une très longue analyse hier lors de la commission de
la Sécurité et sera abordé à nouveau en Assemblée plénière samedi matin. La commission de la Sécurité a audité Monsieur
MOSTURA sur ce sujet en particulier de longues heures hier. Donc, nous reviendrons sur ce sujet samedi matin.
Monsieur Guy SAVERY
Très bien. Vous devez estimer, Monsieur le Président, qu’il s’agit également d’un sujet social. Cette note – qui sera mise à
votre disposition – permettra certainement de donner une importance de notre activité à l’étranger et de nous assurer auprès de
nos consuls si les stocks sont existants et si tout est en place. On ne sait jamais ce qu’il peut arriver.
La deuxième note intéresse le retour des Français de l’étranger sans protection sociale. Vous pourrez la lire puisque vous en
serez destinataires.
Quant à la troisième note, elle concerne la Caisse des Français de l’étranger, troisième catégorie aidée. Cela a déjà été dit,
mais le sera encore mieux par le Sénateur CANTEGRIT dans un instant. Il s’agit d’un rappel de la situation de la troisième
catégorie aidée au regard de son financement.
Ces trois notes ont été rédigées avec un petit comité constitué par Messieurs LABRO et MIGNON ainsi que moi-même. Il
est évident que si cette façon d’agir et de donner des informations réduites, mais intéressantes pour tous nos collègues, nous
espérons que cela puisse faire son petit bonhomme de chemin.
Avant de terminer, Monsieur le Président, je voudrais non seulement rappeler les remerciements que nous pouvons adresser
à Monsieur Eric LAMOUROUX. Cela a été fait tout à l’heure, non seulement à titre personnel, mais au nom de la commission,
je suis le témoin d’un travail remarquable qui a été fait par Monsieur LAMOUROUX qui a dirigé un service important. Il a fait
preuve d’une disponibilité exemplaire et nous souhaitons, bien sûr, beaucoup de réussite à son successeur ainsi qu’à Madame
BALLAY qui a également pris le relais. Je ne voudrais pas oublier le travail remarquable effectué pendant de nombreuses
années par Madame Clarisse LEVASSEUR qui était notre administratrice. Je crois que nous devrions avoir une pensée
particulière pour elle qui a rejoint un autre service, mais qui a fait un excellent travail. Nous souhaitons maintenant la
bienvenue à Madame RUSSET qui prend le relais.
Je vous remercie.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président. Je crois d’ailleurs que puisque Madame LEVASSEUR travaille au Secrétariat général de
l’AFE. L’AFE dans son entier se joint à vos remerciements envers elle.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT.

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT
Monsieur le Président, chers collègues, je reviens sur une partie du rapport qui a été présenté par Françoise LINDEMANN.
Je la félicite pour sa présentation et je félicite le Président. La commission a fait un excellent travail. Cependant, une erreur
s’est glissée. Quand on indique, en parlant de l’intervention que j’ai faite :
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Il parle du problème de la troisième catégorie aidée qui recevait 50 millions de francs ; 7,5 millions d’euros en 2002
par le ministère des Affaires étrangères et européennes.
Déjà, il y a une double erreur. La première est que la loi de modernisation de 2002 a prévu que l’aide de 50 millions de
francs serait prise sur les réserves de la Caisse des Français de l’étranger. Donc, ce n’est pas le ministère des Affaires
étrangères et européennes qui a donné ces 50 millions, mais la Caisse des Français de l’étranger. L’utilisation de ces
50 millions n’a pas eu lieu en 2002, mais s’est étalée sur deux années et demie et pas seulement sur l’année 2002. A la suite de
l’épuisement de ces 50 millions de francs, une ligne budgétaire du ministère des Affaires étrangères a pris le relais pour cette
troisième catégorie aidée. En 2009, il est exact que 2,5 millions d’euros seront versés pour honorer le coût de cette troisième
catégorie aidée. C’est bien là où maintenant le problème commence. Ce problème est extrêmement grave. En effet, la ligne
budgétaire pour 2010 ne prévoit que 500 000 euros. Nous avons donc un déficit prévisible si les chiffres étaient maintenus,
comme ceci est envisageable à quelque chose près. Il manque 2 millions d’euros pour que la Caisse des Français de l’étranger,
sous le contrôle des comités consulaires pour l’emploi, puisse donner cette aide de 33 un tiers à nos compatriotes les plus
défavorisés qui peuvent adhérer à la Caisse des Français de l’étranger. Nous avons saisi véritablement toutes les instances pour
l’instant possibles et inimaginables. D’abord, notre Directeur, Monsieur CATTA en a été informé en toute priorité puisqu’il
s’agit d’une ligne budgétaire de son ministère. C’est lui-même qui m’a alerté. Nous avons entrepris un ensemble de démarches
qui m’a mené à l’Elysée chez le Conseiller social de Monsieur SARKOZY, Monsieur SOUBIE. Nous en avons entretenu, bien
entendu, dans le cadre de la Caisse des Français de l’étranger, nos ministères de tutelle, comme vous pouvez l’imaginer. Enfin,
vous m’avez entendu lors de la journée des Français de l’étranger samedi dernier au Sénat intervenir pour alerter le Président
LARCHER. Je dois le revoir sur ce sujet qui est extrêmement grave. Ce n’est pas une somme considérable ; vous voyez qu’il
manque 2 millions d’euros. Vous voyez que l’on parlait de milliards précédemment ; là il s’agit de 2 millions d’euros, mais il
s’agit d’un sujet extrêmement sensible, car si cette aide n’était pas donnée les 3 à 4 000 de nos compatriotes qui adhèrent à
cette catégorie aidée verraient subitement le coût de leurs cotisations augmenter de 50 à 60 %, ce qui serait impensable et
impossible. Ils ne pourraient pas faire face et n’auraient donc comme solution que d’abandonner la couverture de la Caisse des
Français de l’étranger qu’avait mis en place cette loi de modernisation sociale de 2002. J’ai eu l’appui de la commission des
Affaires sociales et il faut que nous nous battions tous pour que soit maintenue cette troisième catégorie aidée comme elle
l’était cette année et comme elle l’était depuis 2002 pour le bénéfice de nos compatriotes les plus défavorisés.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Sénateur. Je donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO tout en soulignant que nous n’avons pas
énormément de temps parce qu’après nous avons les commissions administratives.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève
Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais tout d’abord m’adresser à tous les Rapporteurs en leur demandant de bien vouloir numéroter les pages afin de
nous faciliter la tâche.
Madame le Rapporteur, vous avez annoncé que 25 à 30 000 familles ont reçu un agrément en France et que seulement 4 000
adoptions avaient pu être réalisées. Or, en ma qualité d’ancien Président de la protection de l’enfance française à Genève, j’ai
été chargé des adoptions plénières ou simples par le consulat et l’ambassade. Je voudrais simplement rajouter à ce que vous
avez dit, Madame le Rapporteur, qu’il n’y a que 4 000 adoptions par an parce que, malheureusement, de nombreux enfants
abandonnés ne peuvent pas être adoptés.
Madame Françoise LINDEMANN
Absolument.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Madame le Rapporteur, vous avez évoqué dans votre rapport le budget de 88 milliards d’euros de l’Etat en matière sociale.
C’est un budget qui est complet et global. Donc, tout n’est pas transposable pour les Français de l’étranger. Je me suis donc
amusé – et le mot « amusé », vous le verrez, n’est certainement pas approprié – à faire une comparaison de ce qui pourrait
apparaître comme comparable. Je vais vous livrer le résultat que cela a donné ; il est très simple.
Prenons le chiffre de 20 millions qui est véritablement consacré à l’action sociale même si 16 millions seulement sont
opérationnels véritablement. Mais ne lésinons pas. Prenons 20 millions. 20 millions pour 1,4 million et quelques Français
immatriculés, cela fait un effort de l’Etat, de solidarité nationale pour les Français établis hors de France de 14,3 euros par
personne. Prenons le cas de la Nation tout entière. Nous allons prendre le minimum vieillesse qui correspond à nos aides aux
personnes âgées sur le fonds de l’action sociale du ministère des Affaires étrangères. Le minimum vieillesse est de 2,8 milliards
d’euros. Ensuite, s’ajoute l’action sociale des départements qui est la plus importante et une action sociale plus limitée, mais
réelle des communes. Je n’ai pas les chiffres des communes donc, nous allons nous limiter simplement aux départements.
L’action sociale des départements français en 2008 représente exactement 23 milliards d’euros, mais il faut retirer les sommes
consacrées au RMI et au RSA puisque là, nous ne sommes pas concernés par ce genre d’action sociale. Il faut donc retirer
6,5 milliards d’euros de ces 23 milliards d’euros, ce qui fait quand même 16,5 milliards d’euros à prendre en compte. Vous
additionnez 16,5 milliards et de 2,8 milliards et vous obtenez 19,3 milliards d’euros pour 65 millions de Français. Vous divisez
par 65 millions et cela donne tout simplement un effort de solidarité nationale pour les Français de France de 296,9 euros,
disons 300 euros sans compter l’aide des communes. Vous voyez, ce n’est pas un rapport de 1 à 5 ; c’est un rapport de 1 à 20 !
Or, je crois que dans la Constitution, il est clairement indiqué qu’il doit y avoir une égalité entre tous les citoyens. Là, il ne
s’agit pas d’une question territoriale ; il s’agit de la solidarité nationale à l’égard des plus démunis, solidarité nationale à l’égard
de nos compatriotes. 14,3 d’un côté, 296,9 de l’autre. Ce n’est pas l’égalité voulue par la Constitution. Je crois qu’il faut que
nous retenions ces chiffres. Pour simplifier, on va dire 15 euros d’un côté et 300 euros de l’autre. C’est bien ce que je disais :
vingt fois plus, ce qui est très bien, mais nous devrions théoriquement, si ce n’est 300 euros, au moins avoir une somme qui soit
significative. Nous ne pouvons donc pas accepter ce qu’il se passe et nous devons hurler en donnant les exemples. Car pour
eux, cela est facile, nous sommes loin, etc. Mais quand il s’agit de la solidarité nationale, alors tout Français est égal à tout
Français.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Sénateur.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE.

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal
Merci, Monsieur le Président.
Moi, c’est une explication de texte et une remarque par rapport aux notes que vous voulez mettre en place. Ma première
question est à propos d’une phrase que j’aimerais comprendre. Les pages ne sont pas numérotées et il s’agit de la partie
concernant Monsieur Eric LAMOUROUX et les CCPAS. Vous mentionnez, Madame le Rapporteur :
Une démarche est engagée, tendant à mettre à contribution les descendants au profit de leurs parents.
Que faut-il comprendre ? C’est ma première question.
La seconde question concerne les fiches. Je trouve l’idée intéressante, mais pour que l’on puisse les exploiter sur le terrain,
il va falloir tout de même qu’elles soient un petit peu plus précises. Je pense à la fiche « retour en France des Français à
l’étranger sans protection sociale ». Vous mentionnez, au troisième paragraphe :
Cependant, la Caisse nationale d’assurance maladie a admis à titre dérogatoire une couverture à compter du premier
jour.
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La mention « dérogation du 14 mars 2007 » serait à préciser parce que lorsque l’on s’adresse aux fonctionnaires, il faut
toujours être très précis quand il est question des Français à l’étranger. Retrouver ces textes-là est souvent compliqué. Donc,
c’est une dérogation qui existe déjà. A la phrase suivante, vous ajoutez :
La commission demande une circulaire ministérielle qui officialiserait cette dérogation en faveur de nos compatriotes.
Est-ce à dire que la dérogation actuelle de 2007 n’a pas force de loi ou est-elle déjà une circulaire ? La circulaire apporterait
probablement quelque chose de nouveau au juridique, mais je voudrais une précision. Donc, est-ce pour donner plus de poids à
cette dérogation qui existerait déjà ? Les notes me satisfont ; l’idée est intéressante, mais je voudrais les dates et les numéros de
texte auxquels elles font référence. Sur ce point précis, je ne suis pas sûre de la compréhension de la fiche.
Merci.
Monsieur le Président
Merci, Madame SAUVAGE. Est-ce que vous souhaitez faire une réponse rapide ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Oui, je peux répondre. Concernant votre première question, au sujet des imprimés délivrés, du moins dans certains
consulats, cette année, pour la constitution des dossiers et en particulier pour l’allocation de solidarité pour les personnes âgées,
il est demandé s’il y a des enfants, la situation et les ressources brutes. Ceci laisse à penser que le MAE va, au cours des travaux
des commissions consulaires, débattre du bien-fondé de ces informations, à savoir si les personnes qui seront contactées
pourront toujours donner le nom et l’adresse de leurs enfants, donner éventuellement leurs ressources s’ils ont envie de les
remettre et quelle serait également la situation pour les membres de la commission qui siègent en CCPAS de savoir si pour des
raisons de ce genre, à savoir si les personnes ont répondu ou n’ont pas répondu, l’allocation de solidarité qui est attendue par de
nombreuses personnes âgées à l’étranger pourrait leur être refusée du fait qu’il manque telle ou telle information. Donc, nous
nous posons la question en tant que commission auprès du MAE. Monsieur LAMOUROUX et Madame BALEY ont été
sollicités. Nous souhaitons qu’il n’y ait pas de problème lors des travaux des CCPAS à travers le monde compte tenu justement
des précisions qui sont demandées aux personnes demandant cette allocation.
Monsieur le Président
Est-ce que vous pouvez être assez rapide parce que nous avons encore plusieurs demandes de prise de parole ?
Monsieur Guy SAVERY
Concernant la circulaire, dans la fameuse note que nous allons vous adresser nous demandons tout simplement qu’une
circulaire ministérielle officialise la dérogation de la couverture à compter du premier jour admise par la CPAM en faveur de
nos compatriotes. Pour quelle raison ? Si des personnes retournant en France ont la possibilité, compte tenu de leur situation
financière, de pouvoir bénéficier de la CMU, elles peuvent très bien se présenter dans n’importe quelle Caisse, mais ne pas se
voir opposer en disant : « Nous n’avons pas de circulaire vous permettant d’être pris à partir du premier jour, mais nous avons
une circulaire qui nous permet de vous prendre à partir du premier jour du quatrième mois ». C’est la raison pour laquelle nous
souhaitons que cela soit officialisé.
Monsieur le Président
Il n’y a pas forcément un débat après une synthèse. Il est quand même important effectivement qu’il puisse y avoir un débat
avec l’Assemblée, mais nous devons ternir un certain planning.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS.

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription de Munich
Merci, Monsieur le Président.
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Je vais essayer d’être rapide et je vais rebondir sur ce qu’a dit le Sénateur COINTAT en prenant pour exemple les plus
défavorisés d’entre nous, c’est-à-dire les handicapés des Français de l’étranger. Que s’est-il passé en 2004 ou en 2005 ? Les
COTOREP ont été progressivement supprimées pour être remplacées par les Maisons départementales du handicap. Les
handicapés des Français de l’étranger se sont retrouvés dépendre du ministère qui a le plus petit budget. Donc, on ne peut pas
faire quelque chose à partir de rien. Il s’agit d’une situation qui me révolte un peu. A l’époque, aucun amendement sénatorial
n’a fait remarquer que quand l’on mettait en place des Maisons départementales du handicap, les Français de l’étranger
handicapés n’étaient plus rattachés à rien. Il n’est pas trop tard pour faire quelque chose. Je demande à tous, toutes tendances
confondues, que nous mettions nos efforts en commun pour que cette situation soit améliorée. Il existe, dans d’autres domaines,
des exemples où les Français de l’étranger sont regroupés dans une entité particulière. Par exemple, les retraités des Français de
l’étranger sont traités à Tours. Avec le nouveau règlement 883-04, vous aurez aussi progressivement la mise en place d’une
caisse spécifique en France qui sera chargée des remboursements des frais engagés à l’étranger quand les patients auront utilisé
la procédure particulière. Il serait donc sans doute possible d’envisager la création d’une entité responsable des handicapés des
Français de l’étranger. Cela me paraît une demande extrêmement importante. Ils sont déjà défavorisés puisque leurs
pourcentages de handicap, quand ils sont adultes, sont limités par rapport aux handicapés de France. Cela fait beaucoup de
discriminations pour ces personnes qui sont les plus faibles d’entre nous.
(Applaudissements).
J’ai terminé concernant les handicapés. Je suis contente d’avoir le soutien de tout le monde. Je voulais signaler qu’avec
l’application du règlement 883-04, qui va se substituer au 14108-71, une certaine catégorie de retraités français de l’étranger
appartenant à l’Union européenne aura une double carte de Sécurité sociale, mais cela ne concerne que les pays ayant signé
l’avenant. Je serai prête, une autre fois, à en dire plus si vous le souhaitez.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO.

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO, membre élu de la circonscription de Rome
Christian COINTAT a brillamment démontré ce que je voulais démontrer moi-même. Cela dit, je vous conseille vivement,
dans toutes les commissions dans lesquelles vous intervenez, de vous rappeler de ces chiffres et de les répéter encore et encore.
Cela impressionne toujours. Je les fais mettre dans les comptes-rendus. C’est important.
Je terminerai par un petit cocorico oublié par Monsieur COINTAT. Quand il s’agit de défendre la patrie, on fait appel aux
Français de l’étranger comme le prouvent nos monuments aux morts.
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN.

Madame , Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Monsieur le Président, je fais partie de la commission sociale. Me permettez-vous quand même de dire un petit mot pour
quelque chose qui m’interpelle ? J’ai interpellé à qui de droit pour la grippe A de façon à pouvoir en parler. J’ai donc
commencé par Roselyne BACHELOT qui ne me répondait pas. J’ai posé plusieurs questions, on ne me répondait pas.
Finalement, on m’a dit : « Non, c’est au ministère des Affaires étrangères qu’il faut s’adresser ». Je l’ai donc interrogé et il a
fallu attendre pour obtenir une réponse. La réponse de correspond pas à ce que disent nos Conseillers.
Je vais rapidement vous lire deux questions. La première était : « Comment sera assurée la protection de nos
compatriotes » ? La réponse a été : « La protection des Français à l’étranger repose sur trois axes essentiels : l’accès à une
information actualisée via le site Internet du ministère, l’accès à un dispositif de traitement antiviral en cas de défaillance du
système de soins locaux, l’offre d’une vaccination antigrippale aux Français de l’étranger qui le souhaitent (décision
ministérielle du 29 juillet 2009 ».
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Deuxième question : « Les consulats recevront-ils à temps les vaccins, médicaments et masques ? ». La réponse a été la
suivante : « Tous les postes diplomatiques disposent, depuis 2005, de traitements antiviraux adultes et pédiatriques et de
masques antiprojections. Des masques de projection FFP2 complètent ce dispositif. Fin septembre 2009, 300 000 boîtes de
Tamiflu adultes et enfants et 2,5 millions de masques étaient en cours d’expédition afin de remplacer les produits atteignant
leur date de péremption en novembre ».
Je m’adresse à la Direction de la DFAE. Tout ceci a-t-il été envoyé ou pas ? Car la pandémie augmente et certains
Conseillers disent que cela n’est pas arrivé dans les consulats. Peut-on avoir une réponse ? Cela est suffisamment important et
grave pour avoir une réponse absolument exacte.
Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Madame la Sénatrice. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, ce sujet a été abordé longuement avec l’audition de
Monsieur Serge MOSTURA hier à la commission de la Sécurité.
Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur Christiane KAMMERMANN
Sur ce point, je voulais simplement signaler que j’avais écrit au ministre pour lui demander de mettre cela à l’ordre du jour.
Mais j’ai vu qu’il y avait aussi plusieurs questions écrites de nos collègues sur le sujet.
Monsieur le Président 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, Monsieur le Président.
Sur la question de la grippe A, Serge MOSTURA est effectivement intervenu hier devant la commission de Sécurité et il
sera là au moment des questions orales demain et également samedi matin pour le compte-rendu de la commission. Il pourra
donc répondre à toutes vos questions.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Chers collègues, j’ai écouté avec attention, une espèce de satisfaction et en même temps une grande désolation le discours
passionné de mon collègue Christian COINTAT parce qu’il y a dix ans exactement j’avais remis au Premier Ministre de
l’époque, Lionel JOSPIN, un rapport sur l’exclusion sociale dans les communautés françaises à l’étranger qui était issu de
quatre mois d’enquête dans nos communautés françaises et de différentes enquêtes en France. J’étais arrivée aux mêmes
résultats que les siens en comparant le million de Français établis à l’étranger à l’époque avec deux départements d’1 million
d’habitants : l’Essonne et la Haute-Garonne. J’avais obtenu, à l’époque, deux choses. D’abord, la mise en place des dispositifs
que je demandais en matière d’insertion sociale. Monsieur Denis FRANÇOIS le sait puisque c’est lui qui en avait été chargé.
J’avais demandé que les allocations à durée déterminée soient transformées en quelque chose de beaucoup plus dynamique
pour l’insertion des personnes et la formation professionnelle. Aussi, j’avais obtenu chaque année, à partir de là, 10 millions de
francs d’augmentation des crédits d’aide sociale. J’avais voté le budget. Depuis lors, les crédits d’aide sociale du ministère des
Français de l’étranger à partir de 2002 ont baissé puis stagné. Nous en sommes revenus très exactement au montant des crédits
d’aide sociale de 1998. Donc, je demande à mon collègue Christian COINTAT, qui vient de faire un très beau discours : a-t-il
voté l’an dernier le budget de l’Etat et en particulier les crédits d’aide sociale en baisse du MAE ? Les a-t-il votés l’année
précédente ainsi que tous mes collègues ? Moi, j’ai voté contre parce que ces crédits sont mauvais et que l’on ne peut plus faire
aucune insertion sociale et que l’on fait très peu de formation professionnelle. Aussi, avec des crédits qui n’ont cessé de baisser
depuis 2002, on ne peut plus même aider les handicapés et les personnes âgées qui y auraient droit.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ramon CASAMITJANA
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Monsieur Ramon CASAMITJANA, membre désigné
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir, en tant que Président du CEFR, sur quelques points qui ont été
évoqués, notamment sur la CMU. Je voudrais dire que la CMU et la CMU complémentaire s’adressent aux Français indigents
et donc à ce titre aux Français de l’étranger indigents rapatriés. Comme généralement ils sont pris en charge par le CEFR, je
peux vous assurer qu’ils bénéficient bel et bien de la CMU et de la CMU complémentaire et que toutes les formalités sont
menées, conduites et pilotées par le Comité d’entraide aux Français rapatriés qui les prend en charge. Je voulais être très précis
là-dessus.
Le deuxième point est quand même pour vous informer – puisque cela avait été évoqué lors de la précédente Assemblée et
comme l’on parle des résultats obtenus par la commission des Affaires sociales – que nous avons obtenu la création d’une
maison de retraite à Gaillac. Le Directeur de cabinet de Madame Valérie LÉTARD l’avait signalé lors de la dernière
Assemblée notamment lors de l’intervention de Madame KAMMERMANN. Ces jours-ci, même pas plus tard qu’aujourd’hui,
je finalise le choix des entreprises. Ceci est donc quand même à signaler. Cette maison de retraite existe et concernera
essentiellement les Français de l’étranger.
Le troisième point est une information que je voudrais apporter. Vous avez fait allusion, Monsieur le Président, à des
informations sur les revenus et les ressources que l’on demande aux Français de l’étranger. J’en suis un petit peu à l’origine et
voilà pourquoi. Lorsque les Français de l’étranger en situation d’indigence reviennent en métropole, évidemment, ils ont le
droit de déposer un dossier pour obtenir un logement social. Quand vous déposez un tel dossier, on vous demande un certain
nombre de pièces, ce qui est normal. Le problème réside dans le dossier de droit commun. On vous demandait l’avis
d’imposition des services fiscaux français de l’année N-2. Vous voyez le problème. Lorsqu’un Français est rapatrié en urgence
de Côte d’Ivoire ou d’ailleurs et arrive en France totalement démuni, il est en droit de déposer un dossier pour obtenir un
logement social. Je ne dis pas qu’il l’aura, mais il peut au moins déposer un dossier. Comment voulez-vous qu’il dépose un avis
d’imposition des services fiscaux français de l’année N-2 s’il était à l’étranger ? Donc, avec l’aide de la Direction des Français
de l’étranger, avec l’aide de nos amis Sénateurs et autres, nous avons pu obtenir, non sans mal, une circulaire du ministère du
Logement – c’est Madame BOUTIN qui l’a signée à l’époque – allégeant ce dispositif ou plutôt le supprimant, mais en
contrepartie mettant un certain nombre de verrous dont celui de demander des justificatifs de ressources de la part des Français
rapatriés pour éviter les abus. Voilà, c’était un point d’information que je voulais apporter sachant quand même que là encore,
nous avons fait d’énormes progrès puisqu’un Français rapatrié qui arrive dans l’urgence pourra déposer un dossier de demande
de logement social. Cette clause, qui était absurde, mais qui, malheureusement, était appliquée a été supprimée avec les
restrictions dont je viens de vous parler.
Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Merci, Monsieur le Président.
Je ne vais pas être très long, simplement répondre à Madame FOUQUES-WEISS qui a soulevé le problème des handicapés.
Nous avons voulu faire court cette fois-ci. Tout à l’heure, en début de séance, j’ai bien dit que l’on avait fait un rappel de tous
les thèmes que nous avons étudiés. Mais sur ce point précis, vous imaginez que la commission des Affaires sociales est
consciente du vide occasionné par la loi du 11 février 2005 sur les handicapés et sur la dépendance. Nous avions signalé en son
temps le fait que les Français de l’étranger n’aient pas été inscrits dans cette loi comme l’avait fait plus tôt la loi de
modernisation sociale en 2002 où les Français de l’étranger ont été inclus dans cette loi en particulier pour la troisième
catégorie. Donc, je voulais simplement dire à Madame FOUQUES-WEISS que nous sommes conscients des difficultés
concernant les handicapés et en cela, nous remercions tout ce que peut faire le ministère des Affaires étrangères avec les
allocations. Mais en ce qui concerne l’augmentation ou, si vous préférez, l’amélioration des conditions de vie des handicapés,
je rappelle que notre Assemblée, en 2007, a adopté à l’unanimité, un mémoire comparatif entre ce qui se passait à l’étranger et
ce qui se passait en France justement au vu de cette loi du 11 février 2005. Il y avait au moins la possibilité de croire qu’une
petite partie des mesures qui avaient été prises en faveur des personnes handicapées en France pouvait être également adaptée
pour les Français de l’étranger. Je rappelle qu’à l’époque, nous avions essayé d’avoir des contacts avec Monsieur Xavier
BERTRAND, qui était ministre des Relations sociales, qui avait été invité à deux reprises et qui n’est pas venu à notre
Assemblée. Surtout, nous n’avons jamais eu de réponse à ces résolutions. Il est quand même assez curieux que, mis à part le
MAE qui avait répondu en ce qui concerne son domaine, c’est-à-dire les allocations de solidarité, le ministère des Relations
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sociales n’ait jamais apporté de réponse à la résolution adoptée à l’unanimité dans cette enceinte. Je trouve ceci regrettable et je
m’en suis même confié à Monsieur BERTRAND lorsqu’il est venu au Maroc. Je me suis même demandé s’il avait lu le rapport.
Par contre, c’est avec surprise que lors de l’audition de Monsieur CHIEZE – parce que nous avons eu la bonne idée
d’inviter le Directeur de cabinet de Madame MORANO – je me suis aperçu que ce dernier non seulement connaissait le
rapport. Je pense qu’il sera l’interprète de tous les membres de la commission et également de tous les membres de notre
Assemblée pour sensibiliser Madame MORANO. Je crois que nous aurons un interprète valable qui tentera de faire passer le
message et peut-être d’aider le ministère des Affaires étrangères à abonder un fonds pour les personnes handicapées ou les
personnes dépendantes. Je vous remercie.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame le Rapporteur général, Monsieur le Président de la commission des
Affaires sociales pour leur travail et leurs interventions.

APPROBATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Monsieur le Président
Je rappelle que les commissions administratives sont renouvelables à chaque renouvellement de l’Assemblée. C’est pour
cette raison que nous devons valider l’ensemble des commissions administratives. Ces dernières ont pour fonction de vérifier et
d’établir la liste électorale consulaire. En outre, elles doivent être renouvelées tous les trois ans. Par conséquent, elles sont
toutes aujourd’hui proposées et nouvelles. Vous avez une liste derrière vous présentant l’ensemble des commissions
administratives que nous avons à valider.
Nous les passerons en revue suffisamment lentement, sachant que de toute façon, les premières commissions administratives
ne posent pas de problème dans la mesure où elles semblent être validées par l’ensemble des Conseillers de la circonscription.
Lorsque nous allons arriver à la partie des commissions administratives qui posent problème, à ce moment-là, nous pourrons
voir les choses de manière plus lente afin de pouvoir débattre.
Monsieur le Président 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
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons 203 commissions administratives. Le Président vient de rappeler quelques règles les
concernant. Donc, je ne reviendrai pas sur ce sujet. Sur ces 203 commissions administratives, 186 ont bénéficié de l’accord des
élus. Vous les avez sur ce tableau qui va défiler au fur et à mesure. Nous allons essayer de vous le distribuer sous format papier
le plus rapidement possible. Nous souhaitons que l’Assemblée valide ces 186 commissions qui ont fait l’objet d’un accord
explicite des élus.
Monsieur le Président
Je vous remercie Monsieur DEMARQUIS. Je souligne encore deux points. Le rôle des commissions administratives est
important, car il s’agit de la préparation des listes électorales. Par exemple, si une personne est radiée du logiciel
d’enregistrement consulaire parce que son enregistrement est caduc, il n’est pas automatiquement radié des listes électorales.
La commission administrative est souveraine pour cette décision à moins que la personne ait expressément demandé sa
radiation. Vous m’arrêtez si je me trompe, mais je préfère le préciser, car il y a eu, plusieurs années de suite, énormément de
radiations dans un certain nombre de postes. En effet, les commissions administratives, au lieu de faire leur travail de manière
autonome, ont suivi les suggestions du logiciel Racine en radiant toutes les personnes qui présentaient une immatriculation
caduque. Il est donc important d’avoir des commissions administratives qui rayonnent le plus possible dans les communautés
de manière à connaître les gens et à pouvoir contrôler un certain nombre d’erreurs qui peuvent apparaître.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHÖEPPNER.
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Madame Martine SCHÖEPPNER, membre élu de la circonscription de Munich
Je rappelle également que la liste des personnes radiées doit être affichée dans un endroit accessible au public dans les
consulats concernés. N’importe qui peut faire opposition de façon à déclencher le processus pour faire réinscrire une personne.
Ensuite, bien entendu, la personne concernée doit faire la démarche.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Maryse LAURENTI.

Madame Maryse LAURENTI, membre élu de la circonscription d’Abu Dabi
Merci, Monsieur le Président.
J’aurais souhaité que les postes consulaires ne nous avertissent pas au dernier moment, en catimini, rapidement, par
téléphone comme cela s’est fait tout dernièrement. J’ai reçu la demande du poste de Djeddah, il y a à peu près trois ou quatre
jours en me disant : « Madame, vite, il faut que vous donniez votre accord sur les noms ». La plupart du temps, on nous
annonce des noms que nous ne connaissons pas toujours. Pourrait-on le faire un peu plus en amont par rapport à la date
d’aujourd’hui, par exemple ?
Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Joël PICHOT.
Monsieur Joël PICHOT, membre élu de la circonscription de Nouakchott
Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais attirer l’attention des membres de l’Assemblée et également des personnalités qui vont participer aux travaux
des commissions administratives. Bien souvent, certains consulats se contentent de remettre aux commissions administratives
une liste comportant les nouveaux inscrits et une liste comportant les radiés qu’elle connaît. Bien souvent, elle ne met pas à
disposition des commissions administratives l’ensemble du fichier. Aussi, les personnalités qui ne sont pas bien au courant de
ce qui se passe ou n’ont pas une bonne connaissance des populations se contentent de suivre les indications consulaires. Or,
vous avez dit tout à l’heure que la fin de l’immatriculation ne correspond pas systématiquement à la radiation de la liste
consulaire. Bien souvent, on nous objecte que l’on ne peut pas radier des personnes de la liste de vote si elles ne sont pas
radiées du fichier consulaire. Il y a donc quelque chose dans ce mouvement de fichier qui n’est pas clair.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur PICHOT. Je crois qu’effectivement, si cela n’existe pas, il faudrait établir un petit mode d’emploi à
destination des nouveaux membres des commissions administratives. Je crois que ce serait quelque chose de très utile parce
qu’effectivement ils apprennent leur rôle par les consulats qui ne sont pas eux-mêmes toujours très précis sur les compétences
exactes des membres des commissions administratives.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur René AICARDI.

Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo
Merci, Monsieur le Président.
Je souhaiterais que Monsieur DEMARQUIS veuille bien nous préciser si le Japon fait partie des 186 ?
Monsieur le Président
Ce sera après. Pour le moment, nous sommes dans les discussions générales. Nous allons dérouler l’ensemble des
commissions administratives dans la foulée.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Je crois que le travail des commissions administratives n’est pas efficace, car il n’est pas préparé en amont avec le concours
des élus et des consuls honoraires. Je pense que si dès le mois de janvier, les consulats envoyaient à ces personnes, c’est-à-dire
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les conseillers et les consuls honoraires, la liste des personnes que l’on envisage de radier, on pourrait faire un travail
préparatoire avec leur aide et on arriverait, au moment de la commission administrative, avec des faites solides. C’est le consul
honoraire qui peut vous dire si à Guadalajara il y a toujours telle personne ou telle autre. Ce n’est pas la personne qui appartient
à la commission administrative et qui réside à Mexico. Je pense que l’aide des associations reconnues d’utilité publique
pourrait aussi être requise. Là, on arriverait vraiment à améliorer les listes électorales. Ceci est essentiel dans la perspective de
2012.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur DEMARQUIS.

Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Merci, Monsieur le Président.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit – je prends un petit peu dans l’ordre. Il était indiqué que lorsque l’on travaille sur les
listes électorales consulaires, certains postes se contentent de donner la liste des nouveaux inscrits et des radiés sûrs. Il est bien
évident que si c’est le mode de fonctionnement de la commission administrative, il y a quand même un manque important parce
qu’à ce moment-là, on tombe presque dans une chambre d’enregistrement. Ce n’est jamais une très bonne chose que d’avoir
dans une commission administrative des membres uniquement institutionnels. Vous prenez des gens de la mission économique
et vous prenez des gens du consulat, vous n’avez pas, je dirais, de gens qui ont des informations que des membres élus eux
peuvent avoir par leur connaissance de la communauté française. C’est pour cela qu’il est important qu’il y ait une diversité
afin de faciliter et de rentabiliser le travail de ces commissions administratives. Normalement, lorsque l’on travaille sur des
commissions administratives, il est important que le poste communique l’ensemble de la liste. Cela prend peut-être plus de
temps, mais c’est comme cela que l’on peut arriver aux choses les plus exactes possible en ce qui concerne la présence ou non
des Français.
Ensuite, s’agissant du fait que nos postes ont réagi tardivement, nos postes étaient au courant bien avant puisqu’ils
connaissent les textes et ils savaient qu’il y aurait des renouvellements de commissions administratives. Tout ceci avait déjà été
mis sur Diplonet. Le premier télégramme – parce qu’il est important aussi de communiquer de cette façon – a été fait à
l’ensemble de nos postes. Le télégramme circulaire date du 6 juillet pour être précis.
Je reviens très brièvement sur le rôle des commissions administratives. Il n’est pas souhaitable que les commissions
administratives travaillent au fil de l’eau, mais que les réunions soient programmées de façon à ce que l’on ne fasse pas cela au
dernier moment, en fin d’année, etc. C’est pour cela que le fait d’être membre d’une commission administrative est tout de
même un travail assez lourd ; il faut bien le reconnaître.
Puis, ce qui vient d’être dit sur la nécessité afin d’avoir une meilleure connaissance de la communauté française, la nécessité
de s’appuyer sur le concours des élus ou d’autres institutions – vous faisiez allusion aux consuls honoraires – il est évident que
le chef de poste doit, dans toute la mesure du possible, s’entourer du maximum d’informations pour aider à la constitution de la
liste électorale consulaire.
Le dernier point concerne le mode de fonctionnement des commissions administratives. J’ai cru comprendre qu’il était dit
que certains postes ne maniaient pas trop le concept – pour simplifier. Nous allons faire très rapidement un vade-mecum des
commissions administratives, comment cela doit fonctionner. Ce vade-mecum sera bien évidemment adressé à nos postes et
sera également transmis au Secrétariat général de l’AFE de façon à ce que celui-ci soit aussi diffusé aux élus et aux membres
des commissions.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Monsieur DEMARQUIS, quelques mois à l’avance, avant que les commissions ne se réunissent, pourrait-on diffuser des
listes en format PDF aux élus, aux consuls honoraires et aux associations afin de pouvoir effectuer un travail collectif ? Je ne
sais pas si cela se pratique déjà à certains endroits, mais je crois que l’on devrait diffuser, quelques mois à l’avance, dès que
possible, une liste en format PDF pour que cela soit diffusé largement. Je vous rappelle que les élus ont été quelque peu exclus.
Il faut donc trouver un système qui pallie tout cela.
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Merci.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CAPELLI. Nous avons, semble-t-il, un certain nombre de commissions qui n’ont pas posé de problème et
pour lesquelles les élus sont d’accord. Il y a une autre condition pour pouvoir être nommé à une commission administrative :
être déjà inscrit sur les listes électorales. Ainsi, si sur les commissions posant des difficultés, quelqu’un propose un nouveau
nom, il s’agira de vérifier si la personne est bien inscrite sur les listes électorales.
Au début, nous avons toute une série de commissions administratives pour lesquelles le travail a déjà été fait et les élus sont
a priori d’accord. Je vais lire les circonscriptions AFE et les circonscriptions consulaires. Cela va dérouler en même temps. Si
un élu de la circonscription a quelque chose à dire sur le sujet, il le signale, mais nous allons essayer de défiler assez vite pour
arriver aux points qui sont plus problématiques.
Circonscription de Rabat : Fez et Tanger. Circonscription de Tunis : Tunis et Tripoli.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID
D’une part, je vois que pour Tanger, il n’est pas mentionné, au niveau des suppléants, le suppléant 1 et le suppléant 2.
Maintenant, sur toutes les circonscriptions une erreur a pu se glisser. Peut-être que les conseillers ont donné leur accord, mais il
serait pas mal qu’ils puissent vérifier qu’il s’agissait bien des noms sur lesquels il y a eu un accord.
Monsieur le Président
Madame SCHMID, c’est bien pour cela qu’au lieu de dire « Il y a eu accord », nous ne les lisons pas. Je les déroule
progressivement pour qu’effectivement si un des Conseillers de la circonscription nous arrête s’il a quelque chose à dire sur le
sujet.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Concernant les membres suppléants, la première personne indiquée est le premier suppléant.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Sur le Maroc, je voudrais intervenir pour quatre consulats. Pas d’objection pour Tanger et Fez.
Monsieur le Président
Monsieur SAVERY, s’il n’y pas d’objection sur Fez et sur Tanger, pour le moment, s’il vous plaît, vous ne nous
interrompez pas. Les autres consulats sont dans la foulée.
Monsieur Guy SAVERY
Ensuite, Casablanca, Rabat.
Monsieur le Président
Casablanca et Rabat sont dans la suite, car, effectivement, il n’y a pas d’accord.
Monsieur Guy SAVERY
Pardon.
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Monsieur le Président
C’est pour cela que je ne cite pas simplement les circonscriptions AFE, mais je précise bien par consulat parce que les
consulats qui ne sont pas dans cette liste sont à la fin du fichier qui va vous être distribué très prochainement. Effectivement, il
n’y a pas accord. Le reste de la circonscription du Maroc sera vu après.
Je répète. Circonscription de Rabat, les consulats de Fez et de Tanger, il semble qu’il y ait accord. Sur les autres, il n’y a
pas encore accord. Donc, nous allons voir cela plus tard.
Circonscription de Tunis : Tunis et Tripoli, il y a accord. Circonscription de Johannesburg : Johannesburg, le Cap, Harare,
Gaborone, Lusaka, Windhoek, Maputo. Circonscription de Tananarive : Tananarive, Diego Suarez, Majunga, Tamatave,
Moroni et Victoria il y a accord des élus, semble-t-il.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle MALIVEL.

Madame Michèle MALIVEL, membre élu de la circonscription de Tananarive
Je vous dis qu’il y a une erreur de prénom à Victoria. Il ne s’agit pas de Madame Marie GIRAUD, mais de Madame Annick
GIRAUD, épouse ALBERT.

Monsieur le Président
Merci, Madame MALIVEL. Cela peut-il être corrigé ? Ces fiches sont en train d’être imprimées ou pas ? Ce serait quand
même beaucoup plus facile.
Circonscription de Tananarive : Tananarive, Diego Suarez, Moroni, Victoria. Circonscription du Caire : Le Caire,
Alexandrie, Khartoum. Circonscription de Djibouti : Djibouti, Asmara, Addis-Abeba. Circonscription de Nairobi : Nairobi, Dar
es Salam, Kampala, Bujumbura. Circonscription de Yaoundé : Yaoundé, Garoua, Bangui, N’Djamena. Circonscription de
Dakar : Dakar, Saint-Louis, Bissau, Conakry, Praia. Circonscription de Nouakchott : Nouakchott. Circonscription de Bamako :
Bamako, Niamey ; Ouagadougou. Circonscription d’Abidjan : Abidjan. Circonscription de Lomé : Lomé, Abuja, Accra,
Cotonou, Lagos. Circonscription de Libreville : Libreville, Port-Gentil, Malabo. Circonscription de Brazzaville : Brazzaville,
Kinshasa, Pointe-Noire, Luanda.
Zone Amériques : circonscription de Toronto : Toronto et Vancouver. Circonscription de Montréal : Montréal, Québec,
Moncton et Halifax. Circonscription de Washington : Washington, Atlanta, Miami, New York. Circonscription de Chicago :
Chicago. Circonscription de Houston : Houston, la Nouvelle-Orléans. Circonscription de Brasilia : Brasilia, Recife, Rio de
Janeiro, São Paulo et Paramaribo. Circonscription de Buenos Aire : Buenos Aires, Assomption, Montevideo, Santiago.
Circonscription de Caracas : Bogota, Quito, La Paz. Circonscription de Mexico : Mexico, Managua, Panama, San José,
Tegucigalpa, Guatemala, San Salvador. Circonscription de Port-au-Prince : Port-au-Prince, Castries, Kingston, La Havane, Port
d’Espagne, Saint-Domingue.
Zone Asie : circonscription de Tel-Aviv : Tel-Aviv, Haïfa, Jérusalem. Circonscription d’Abu Dhabi : Abu Dhabi, Riyad,
Djeddah, Doha, Dubaï, Manama, Koweït, Sanaa, Mascate. Circonscription de Beyrouth : Beyrouth, Damas, Amman.
Circonscription de Pondichéry : Pondichéry. Circonscription de New Dehli : New Delhi, Bombay, Téhéran, Kaboul,
Katmandou, Dacca, Colombo. Circonscription de Tokyo : Tokyo, Osaka, Oulan-Bator, Pékin, Canton, Shanghai, Chengdu,
Hong Kong, Shenyang, Séoul, Wuhan.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur René AICARDI.

Monsieur René AICARDI
Tokyo, je me suis opposé à la proposition de notre consul. J’ai fait une contre-proposition. Je n’ai pas été reconsulté par
notre consul donc, je ne sais pas qui il a porté.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Sur Tokyo, en date du 26 juillet, nous avons eu un télégramme de Tokyo 613 nous indiquant qu’il y avait l’accord des élus
sur ce qui est proposé pour Tokyo.
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Monsieur le Président
Est-ce que vous pouvez lire les quatre personnes qui sont proposées parce que ce n’est pas très grand, alors on ne voit pas
bien.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Tokyo, membre titulaire Michel HAOUR, Alain WACZIARG. Suppléant 1 : Madame Laurence NICOLAS, épouse
BOUTHIER. Suppléant 2 : Madame Myriam ACERBIS, épouse KITAYAMA.
Monsieur le Président
C’est bon ?
Monsieur René AICARDI
Merci.
Monsieur le Président
Circonscription de Bangkok : Bangkok, Bandar, Hanoi, Singapour, Manille, Hô Chi Minh Ville, Vientiane, Phnom-Penh,
Jakarta et Rangoun. Circonscription de Sydney : Sydney, Kuala Lumpur, Port Moresby, Port-Vila, Suva, Wellington.
Europe : circonscription de Berlin : Berlin, Hambourg. Circonscription de Munich : Munich, Stuttgart. Circonscription
d’Andorre : Andorre.
Vous n’êtes pas d’accord avec les noms qui sont indiqués ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET.

Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription de Berlin
Non. J’avais proposé que l’on remplace Madame BARTEZ par Madame Christelle AUROUX* et je n’ai jamais eu de
réponse.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Là encore, en ce qui concerne ma sous-direction, TD Berlin 828 du 22 juillet qui indique l’accord des élus.
Monsieur Jean-Marie LANGLET
Il n’y avait pas mon accord.
Monsieur le Président
Les autres élus de la circonscription de Berlin sont-ils là ? Peut-il y avoir un accord entre les élus ou l’Assemblée doit-elle
trancher ? Monsieur CHAPAT, peut-il y avoir accord entre les élus sur la base de la proposition de Monsieur LANGLET ou
l’Assemblée doit-elle trancher ?
Monsieur Claude CHAPAT, membre élu de la circonscription de Berlin
Nous sommes d’accord avec ce qui est affiché.
Monsieur le Président
Vous êtes d’accord avec ce qui est affiché. Est-ce que l’Assemblée retient la proposition de Monsieur LANGLET ? Y a-t-il
d’autres élus de la circonscription de Berlin présents dans la salle ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU.

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

54
Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription de Berlin
Je suis d’accord avec la proposition émise par le poste.
Monsieur le Président
Le quatrième élu de Berlin est-il ici ? Donc, j’imagine qu’il a aussi donné son accord. Est-ce que l’Assemblée retient la
proposition faite par les trois élus qui ont donné leur accord ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Monsieur DEMARQUIS, j’ai bien retenu que suivant les télégrammes diplomatiques, il y a une certaine position. Nous
avons là un élu de la circonscription qui indique qu’il n’a pas donné son accord. On peut penser qu’on peut lui faire confiance.
Il y a effectivement besoin d’avoir une proposition de vote qui soit formelle afin de ne pas mettre à l’écart la remarque
formulée par Monsieur LANGLET.
Monsieur le Président
Pour l’instant, je propose de remettre Berlin avec Francfort dans la ligne des consulats qui posent problème pour l’instant.
Nous continuons. Circonscription de Bruxelles : Bruxelles, Anvers, Liège. Circonscription du Luxembourg : Luxembourg.
Circonscription d’Amsterdam : Amsterdam.
Oui, Luxembourg.
Monsieur Pierre GIRAULT
Monsieur le Président, je vous demande de reporter cela. Je dois vérifier à nouveau avec Monsieur le Consul. Compte tenu
de l’état de santé d’un des suppléants, il avait été proposé un autre nom. J’appelle le consul pour vérifier cette situation.
Monsieur le Président
Merci Monsieur GIRAULT. Est-ce que l’on peut remettre la circonscription de Luxembourg parmi les circonscriptions en
contentieux ?
Circonscription de Genève : Genève, Zurich. Circonscription de Londres : Edimbourg. Circonscription de Dublin : Dublin.
Circonscription de Stockholm : Stockholm, Copenhague, Oslo, Riga, Tallinn, Vilnius, Helsinki, Reykjavik. Circonscription de
Lisbonne : Lisbonne, Porto. Circonscription de Madrid : Madrid, Séville, Bilbao, Barcelone. Circonscription de Rome : Rome,
Naples, Milan, Turin, La Valette. Circonscription de Monaco : Monaco. Circonscription d’Athènes. Athènes, Thessalonique,
Nicosie, Istanbul, Ankara. Circonscription de Vienne : Vienne, Belgrade, Bucarest, Budapest, Bratislava, Varsovie, Cracovie,
Prague, Sarajevo, Skopje, Ljubljana, Sofia, Tirana, Zagreb. Circonscription de Moscou : Moscou, Achgabat, Almaty, Bakou,
Chisinau, Ekaterinbourg, Erevan, Kiev, Minsk, Saint-Pétersbourg, Tachkent, Tbilissi.
Un intervenant
(Hors micro) Il y a une faute d’orthographe à DURAND.
Monsieur le Président
Effectivement, Emmanuel DURAND, avec un D, circonscription de Moscou, le premier titulaire.
Maintenant nous avons les circonscriptions où il n’y a pas d’accord des élus.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Souad Madeleine KATENDE.

Madame Souad Madeleine KATENDE, membre élu de la circonscription de Brazzaville
Excusez-moi, je voudrais revenir sur la circonscription de Brazzaville. Il y a une erreur de nom. Ce n’est pas Monsieur
CHEVESY, mais CREVESY.
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Monsieur le Président
Merci Madame. Est-ce que vous pourriez le signaler à Madame RUSSET de manière à ce qu’elle puisse corriger
éventuellement l’orthographe du nom ?
Circonscription d’Alger. J’ai la liste des points où il n’y a pas d’accord. Monsieur DEMARQUIS peut-il faire un point à ce
sujet ?
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Sur la circonscription d’Alger, nous avons trois avis favorables sur quatre. Nous avons un désaccord de la part de Monsieur
HASNAOUI.
Monsieur le Président
Pour essayer d’éviter que chaque commission administrative ne se transforme en débat, certaines personnes avaient essayé
de voir s’il y avait une possibilité d’accorder les élus qui n’avaient pas pu s’accorder sur place. Est-ce que vous avez pu avancer
sur cette circonscription d’Alger ? Monsieur HASNAOUI est-il là ? Il n’est pas là pour l’instant. Est-ce que tu peux nous
exprimer sa position Monique parce qu’on ne peut pas attendre les intervenants ? Y a-t-il une proposition alternative ?
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
J’ai la proposition de Monsieur HASNAOUI, mais qu’il l’indique lui-même.
Monsieur le Président
Monsieur HASNAOUI, vous avez de la chance que vos amis meublent.
Monsieur Fwad HASNOUI, membre élu de la circonscription d’Alger
Merci, Monsieur le Président.
Pour ce qui concerne la liste de la commission administrative des trois consulats en Algérie…
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Nous en sommes à Alger pour l’instant.
Monsieur Fwad HASNOUI
Oui, mais en fait le problème se pose pour les trois consulats puisqu’il y a deux membres titulaires et deux membres
suppléants pour chaque commission. Aussi, tous les membres titulaires ont été désignés par mes collègues et sont tous des
membres appartenant au même groupe. L’ADFE n’étant pas représentée dans ces trois commissions pour les membres
titulaires, j’ai demandé un arbitrage de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Le second point est que parmi ces membres titulaires, il y a un employé consulaire qui est affecté au service de l’état civil.
Je trouve quand même assez étonnant qu’un employé consulaire puisse être juge et partie dans une commission administrative
censée être impartiale.
Le dernier point : il est regrettable que la proportionnelle ne soit pas respectée. Je demande à ce qu’il y ait au moins deux
membres de l’ADFE qui soient membres titulaires dans cette commission sur les trois consulats, bien sûr.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur HASNAOUI. Un autre conseiller d’Algérie souhaite-t-il répondre ?
Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription d’Alger
Nous sommes quatre élus en Algérie. Il a été décidé, en commun accord avec les consuls et les élus que chacun des élus,
suivant sa position de l’élection, devait désigner un membre de la commission administrative. Ceci a été fait et n’a pas été suivi
par notre collègue. Peut-être qu’un autre de mes collègues souhaiterait faire un ajout.
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Un intervenant
J’ajoute que dans les textes, on demande aux conseillers de faire des propositions, mais pas aux associations. Donc, je ne
vois pas pourquoi notre collègue insiste pour que ces associations soient représentées alors qu’il n’en est pas du tout question
dans les textes.
Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci. Monsieur DEMARQUIS, est-il logique d’appliquer la proportionnelle dans les commissions administratives ?
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Non. Ce n’est pas inscrit dans les textes.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES.

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid
Merci, Monsieur le Président. Lorsque les conseillers se mettent d’accord, il n’y a pas de problèmes, mais lorsqu’il y a
désaccord, il faut quand même bien trouver un moyen de négocier, d’arriver à un accord. Celui de l’ordre d’importance des élus
sur les listes en est un. S’il y en a d’autres pour discuter, tant mieux, mais il faut bien trouver un moyen pour débloquer les
situations. Pour l’instant, sur Alger, c’est un peu bloqué.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Je crois qu’il est tout à fait anormal que Monsieur Sabri MELE qui est recruté local au consulat chargé de l’état civil figure
en tant que titulaire. On pourrait quand même inverser et mettre à sa place Monsieur Laurent BERCHER qui lui est un citoyen
lambda. A la place de Monsieur Sabri MELE, la Droite doit trouver quelqu’un qui n’est pas employé du consulat. Il n’est pas
normal qu’un employé du consulat soit dans la commission électorale.
(Applaudissements).
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Si je peux me permettre, rien dans les textes ne fait obstacle à ce qu’un membre d’un consulat soit membre.
Monsieur le Président
Monsieur DEMARQUIS, vous n’aviez pas la parole. Y a-t-il, du côté du groupe de l’Union pour la majorité, un souhait de
répondre à ce qui a pu être dit.
Un intervenant
Merci, Monsieur le Président. Je souhaite demander à Monsieur DEMARQUIS s’il existe une incompatibilité entre la
fonction et la présence sur la liste administrative.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
La seule incompatibilité est d’être un élu. Ceci est dans les textes. A part cela, il n’y a rien dans les textes qui empêche
qu’un membre du consulat soit membre d’une commission administrative. Vous avez dû noter que cela existe déjà dans
d’autres.
Madame Monique MORALES
Il y a toujours un employé du consulat qui dirige les travaux en quelque sorte, mais qu’il ne fasse pas partie de la
commission en tant que désigné ou alors, on ne fait plus de commission administrative, c’est le consulat qui fait tout.
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Monsieur le Président
Monsieur HASNAOUI, avez-vous une proposition alternative à la proposition qui est écrite et qui est affichée ?
Monsieur Fwad HASNAOUI
Excusez-moi Monsieur le Président, mais devant de telles pratiques que j’appellerais féodalistes, les membres que nous
avons proposés parce qu’au départ les consuls ont mis un ADFE, un UFE même s’ils sont désignés par les élus, il y avait deux
listes. Les consuls ont proposé un ADFE, un UFE dans chacun de ces trois consulats au poste de titulaire. Ceci a été
complètement changé par mes collègues puisque je prends acte, nous prendrons les décisions qu’il faut à la suite de la décision
que nous respectons, la décision que vous prendrez. Mais nous prenons acte et nous jugerons utile de prendre les mesures qui
s’imposent à la suite de la décision que vous prendrez.
Merci.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur HASNOUI. Je comprends donc qu’il n’y a pas de proposition alternative à mettre au vote à l’exception de
la proposition qui est là. Je comprends qu’il y a un désaccord ; je comprends qu’il n’y a pas de possibilité d’établir une parité.
Toutefois, il n’y a pas de proposition alternative. Donc, je propose à l’Assemblée de valider la proposition.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI.

Monsieur Fwad HASNAOUI
Je demande en dernier lieu que la commission au moins, pour le poste de titulaire de cette personne qui est employée
titulaire au consulat et affectée de surcroît au service de l’état civil, désigne une autre personne.
Monsieur le Président
Monsieur HASNAOUI, je vous comprends bien.
Un intervenant
Sur ce point, Monsieur DEMARQUIS a répondu.
Monsieur le Président
Monsieur HASNAOUI, je vous comprends bien sur ce point, mais il y a nécessité, d’une part, d’un accord entre les élus de
la circonscription et bien entendu, cela dépend des élus. Ensuite, c’est l’Assemblée qui tranche. Malheureusement, cela doit se
passer de cette manière-là. Il n’y a pas de proposition alternative donc, je soumets à l’Assemblée les propositions qui sont
inscrites et qui s’affichent derrière moi.
Monsieur le Président met aux voix la proposition relative à la circonscription d’Alger. La proposition est adoptée par
l’Assemblée. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Vous n’avez pas pu me donner la parole alors que le vote était commencé, ce qui est tout à fait normal. En supposant que la
proposition contre ait triomphé, l’Assemblée devait trancher. Or, elle aurait tranché en faveur de quoi étant donné qu’il n’y
avait pas de proposition sur la table ? Donc, pour la suite des événements, je m’insurge contre cette méthode. C’est-à-dire que
l’on doit voter pour ou contre une proposition. S’il n’y a pas d’autre proposition, la seule et unique proposition est adoptée
même sans vote.
Monsieur le Président
Monsieur MICHON, cette proposition, semble-t-il, ne faisait pas l’unanimité. Je l’ai donc mise aux voix de manière claire.
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Monsieur Gérard MICHON
Monsieur le Président, il ne peut y avoir de vote dans ce domaine-là qu’en faveur d’une proposition ou en faveur d’une
autre.
Monsieur le Président
J’ai bien entendu. Circonscription de Rabat : consulats de Rabat, Agadir, Marrakech et Casablanca.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Merci, Monsieur le Président.
Pour Rabat, je propose la candidature de Madame BOUABID Touraya en lieu et place de Monsieur BEILLARD. Ensuite,
pour Agadir, je propose Monsieur JACQUEMART Etienne en lieu et place de Madame FERLOTTI. A Casablanca, Monsieur
Gilbert MARTINEZ en lieu et place de Madame DOUKALI. Enfin, à Marrakech, Madame DUPERRIN en lieu et place de
Monsieur LAPEYRE.
Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI, membre élu de la circonscription de Rabat
Bonjour. Monsieur SAVERY, je ne connais pas les noms que vous avez cités et je voudrais savoir pour quelle raison vous
supprimer les personnes de la proposition. Est-ce du fait de leur appartenance à un groupe ici présent ? Quelle est la raison de
votre désaccord ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Mon désaccord est double. Premièrement, certains consuls appartenant bien sûr à des consulats que je viens de citer, ont
jugé bon, pour la première fois de choisir un candidat aux commissions administratives conformément aux résultats des
élections de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ceci étant, si on veut adopter ce principe – et d'ailleurs, j’ai entendu cela
par quelqu’un dans la salle – au Maroc, il y a cinq élus et quatre postes à pourvoir. Donc, il est tout à fait normal que les quatre
premiers puissent proposer des noms, tout simplement.
Je demanderais aussi par la suite, Monsieur DEMARQUIS, que les personnes proposées par les consuls présentent un
certain nombre d’années d’exercice au sein d’un consulat plutôt que de mettre des personnes qui viennent d’arriver.
Je vous remercie.
Madame Bérangère EL ANBASSI
Encore une précision, excusez-moi. Vous semblez dire que les quatre personnes présentes et proposées dans chaque
commission ne sont pas représentatives des quatre listes élues. Moi aussi j’étais partie de ce principe-là lorsque l’on m’a
demandé si j’étais d’accord avec les propositions des consulats. Nous avions cinq conseillers au Maroc émanant de quatre listes
et il me semblait normal que chaque liste soit représentée au niveau de la commission administrative et non pas comme cela se
faisait dans le temps, soit uniquement des personnes désignées par l’UFE et par Français du monde. Je trouvais qu’il était assez
équitable que chaque Conseiller soit représenté. C’est pour cela que j’avais donné mon accord.
Monsieur Guy SAVERY
Il faut voter Madame. A partir du moment où on part du principe que l’on veut favoriser des listes, si on veut rester sur le
plan dit politique, autant laisser la décision qui a été prise lors des élections. Quatre personnes ont été élues avant la cinquième.
Donc, il est tout à fait normal, s’il y a quatre postes, que chaque délégué fournisse un candidat.
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Madame Bérangère EL ANBASSI
Je suis tout à fait d’accord avec vous, oui.
Monsieur Guy SAVERY
C’est la raison pour laquelle la personne qui est arrivée en cinquième position…
Monsieur le Président
Monsieur SAVERY, merci, nous avons compris.
Madame Bérangère EL ANBASSI
C’est pour cela qu’il n’y a pas de raison de changer puisque les personnes sont utilisées par les quatre listes élues.
Monsieur le Président
Madame EL ANBASSI, s’il vous plaît. Le dialogue entre les élus, c’était avant l’Assemblée. Maintenant, nous devons
trancher. Il n’y a pas accord sur une proposition. Monsieur SAVERY fait une proposition alternative. Monsieur DEMARQUIS,
pouvez-vous répéter la proposition fournie par Monsieur SAVERY.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
En ce qui concerne Rabat, désaccord sur le nom du deuxième suppléant. Monsieur SAVERY souhaite que le deuxième
suppléant, Monsieur BEILLARD soit remplacé par Madame Touraya BOUABID. En ce qui concerne Agadir, désaccord sur le
nom du deuxième suppléant. Monsieur SAVERY souhaite que Madame Sylviane FERLOTTI soit remplacée par Monsieur
Etienne JACQUEMART. Je précise que nous avons vérifié que Monsieur JACQUEMART apparaît bien sur la liste électorale.
Marrakech : désaccord sur le nom du deuxième suppléant. Souhait que Monsieur Georges LAPEYRE soit remplacé par
Madame Michèle DUPÉRIN. En ce qui concerne Casablanca, désaccord sur le nom du deuxième suppléant. Souhait que
Madame Khadija DOUKALI, épouse TAHIRI soit remplacée par Monsieur Gilbert MARTINEZ.
Monsieur le Président met aux voix la proposition émise par Monsieur Guy SAVERY. La proposition est adoptée à
l’unanimité.

Monsieur le Président
Circonscription de Tananarive. Je remercie les élus de nous avoir fait part de leur accord sur une proposition que Monsieur
DEMARQUIS va vous signifier.
Une intervenante
Pour Port Louis, les élus viennent de passer une proposition qui consiste à désigner comme titulaires Monsieur Charles de
LOPPINOT, Madame Lucette FAKIM et comme suppléants – je suppose dans l’ordre 1 et 2 – Gérard WEILL et Sylvie
ARNULPHY. Ces quatre personnes sont bien sur la liste électorale.
Monsieur le Président
Comme il y a accord, nous passons.
Monsieur Xavier DESPLANQUES, membre élu de la circonscription de Tananarive
Je suis l’élu qui était en désaccord avec la proposition. Pourquoi ? Il s’agit d’un désaccord sur la procédure de consultation.
En fait, j’ai reçu, comme peut-être mes collègues, une proposition de Monsieur l’Ambassadeur de l’Ile Maurice avec des noms
et une répartition appelée « équilibre ». L’équilibre imaginé par notre Ambassadeur était un membre de l’ADFE et un membre
de l’UFE en tant que titulaires et de même s’agissant des suppléants. Ceci ne respectait en rien les résultats et l’ordre de
l’élection ; c’est pour cette raison que je l’avais contesté. Nous avons pu nous mettre d’accord par le simple changement d’un
des deux suppléants, Madame Sylvie ARNULPHY.

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

60
Monsieur le Président
Merci, Monsieur DESPLANQUES.
Nous passons à la circonscription de Yaoundé. Sur Douala et Bangui, il y a une absence de réponse de Monsieur LIBOZ,
opposition de Monsieur OMNES sur Douala et pas de réponse sur Bangui. Monsieur OMNES est-il dans la salle ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Yvon OMNES.

Monsieur Yvon OMNES, membre élu de la circonscription de Yaoundé
Merci, Monsieur le Président.
En ce qui me concerne, le seul problème est lié à Monsieur COURTES dont je comprends que la présence est contestée. Je
ne vois pas très bien pourquoi, car Monsieur COURTES était suppléant et qu’en vertu d’une sorte de gentleman agreement le
suppléant, lorsqu’il y a renouvellement, peut accéder à la place de titulaire. Pour ce qui est du reste, je n’ai pas de difficultés.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Kalliopi ANGO ELA.

Madame Kalliopi ANGO ELA, membre élu de la circonscription de Yaoundé
Merci, Monsieur le Président. Je vois qu’il est mentionné « opposition d’annuler, absence de réponse ». Or, j’avais répondu
au Consulat Général. J’avais demandé un changement pour une personne : qu’au lieu de Madame Michèle DZOGOUM, ce soit
Monsieur Gérard SIANKAM qui la remplace, sachant qu’il s’agit d’équilibre interne. Donc cette modification ne remet pas en
cause l’équilibre global de la commission administrative de Douala.
Monsieur le Président
Donc, vous proposez une autre personne en remplacement ?
Madame Kalliopi ANGO ELA
Oui. J’avais proposé une autre personne.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard ZIPFEL

Monsieur Bernard ZIPFEL, membre élu de la circonscription de Yaoundé
Merci, Monsieur le Président.
Nous avons un petit problème à Douala. Monsieur FRATRE a certainement quitté définitivement le pays. Donc, il va falloir
que nous le remplacions. Monsieur COURTES, auquel faisait allusion Monsieur OMNES, étant donné qu’il est malade et très
souvent absent du Cameroun et qu’il habite dans un village à cinq heures de Douala qui rayonne sur un ensemble de six à huit
Français, il serait bien que pour que le Bureau soit représentatif, il soit remplacé. Je suis tout à fait d’accord avec ma collègue
de Yaoundé pour Monsieur SIANKAM. Je vous propose deux noms pour remplacer Messieurs COURTES et FRATRE. A la
place de Monsieur FRATRE, nous pourrions mettre Monsieur OUADI Hassad qui représente la communauté franco-libanaise,
qui est mal représentée et qui, souvent, nous le reproche. Je pourrais proposer de remplacer Monsieur COURTES par Madame
NICOLAS Sandra qui est tout à fait représentative de la communauté expatriée au Cameroun aujourd’hui.
Monsieur le Président
Merci Monsieur ZIPFEL. Nous avons une contrainte : lorsque nous nommons quelqu’un, il est important de s’assurer qu’il
est sur la liste électorale. Donc, quand il y a de nouveaux noms qui arrivent, il faut être sûr qu’ils sont sur les listes électorales,
ce qui n’est semble-t-il pas le cas de votre proposition.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Yvon OMNES.

Monsieur Yvon OMNES
Merci, Monsieur le Président.
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Je pense que l’argument qui consiste à dire que Monsieur COURTES étant malade est incapable de remplir ses fonctions de
membre de la commission administrative est irrecevable. Monsieur ZIPFEL devrait se souvenir que lui-même pendant un de
ses mandats est tombé malade, ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre son mandat. Donc, je pense que Monsieur COURTES,
n’ayant pas démérité, peut tenir la place.
Monsieur le Président
Je comprends qu’il n’y a pas de désaccord absolu, mais qu’il y a différentes propositions. Est-ce que je peux demander aux
élus du Cameroun de se retrouver et de travailler avec la personne située à la droite de Monsieur DEMARQUIS afin de vérifier
que les propositions alternatives qui vont être introduites sont faites sur la base de personnes qui apparaissent bien sur la liste
électorale ? Est-ce que vous pouvez vous regrouper et nous reverrons cela après ?
Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES.

Madame Monique MORALES
Merci, Monsieur le Président.
Devant ce qu’il se passe ce matin au sujet des commissions administratives, je crois quand même que, d’une part, il faut
faire un effort pour que les élus soient au courant bien avant des propositions pour les commissions administratives et que, par
conséquent, ils aient le temps de discuter entre eux, sur place des propositions des noms. Parce que l’on nous met dans une
situation inextricable : nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Donc, de grâce, que les consulats consultent avant les élus
et les associations et puis que l’on résolve les problèmes sur place et que vraiment seuls des cas exceptionnels arrivent ici.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Je propose que les élus de la circonscription de Yaoundé se retrouvent et nous fassent une proposition globale à la fin,
lorsque nous aurons établi les autres.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHÖEPPNER.

Madame Martine SCHÖEPPNER
Juste une seconde pour rappeler quand même qu’autrefois, pour éviter ces problèmes, on procédait différemment. C’est-àdire que sur tous les cas où on ne s’entendait pas, ces cas étaient vus avec les élus. Une commission particulière s’occupait de
tout cela pour régler les problèmes.
Monsieur le Président
Madame SCHÖEPPNER, nous avons demandé à ce que cela se passe de cette manière.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES.

Madame Monique MORALES
En effet, il y a eu, dans les couloirs, des tentatives d’accord. Certains postes, vous le verrez, sont arrivés très facilement à un
accord ; d’autres restent sur leurs positions. C’est bien pour cela que je répète qu’il s’agit d’un problème local et qu’il est très
difficile de faire décider à l’Assemblée.
Monsieur le Président
Merci, Madame MORALES.
Je passe à la circonscription de Washington. Sur Boston, Madame CICCONE n’avait pas donné son accord. Y a-t-il un
problème sur le consulat de Boston ?
Monsieur le Président donne la parole à Madame Corinne NARASSIGUIN.
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Madame Corinne NARASSIGUIN, membre élu de la circonscription de Washington
Je confirme que Madame CICCONE et moi-même avions donné notre accord. Je ne suis pas certaine de l’identité de l’élu
qui était en désaccord. Je pense qu’il peut s’agir de Monsieur ORTOLI, mais je ne suis pas certaine.
Monsieur le Président
Merci. Si Madame NARASSIGUIN peut confirmer l’accord de Madame CICCONE, nous considérons comme adoptée la
commission administrative de Boston.
Nous passons à la circonscription de San Francisco. Il y a désaccord sur San Francisco et sur Los Angeles.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT.

Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription de San Francisco
Merci, Monsieur le Président.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi créer quelque problème que ce soit, surtout lorsque l’on sait que les personnes qui
apparaissent sur cette liste à Los Angeles et San Francisco sont réparties en représentant équitablement toutes les tendances. Je
demande donc tout simplement à l’Assemblée de bien vouloir confirmer le résultat du vote démocratique des Conseillers de
l’AFE de la circonscription de San Francisco qui ont approuvé cette liste par trois voix contre une.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Je suis entièrement d’accord avec les arguments de Monsieur GIRAULT ; j’en tire simplement des conclusions différentes.
Il est noté qu’il y a désaccord d’un élu, je suis celui-là. Le processus de consultation des élus a été de demander, puisqu’il y a
quatre élus et huit postes à pourvoir, à chaque élu de désigner un candidat par poste. Les consulats ont indiqué les critères
suivant lesquels ils répartiraient les gens ainsi désignés entre titulaires et suppléants.
Monsieur le Président
Monsieur MICHON, avez-vous une proposition alternative ou y a-t-il une possibilité d’accord avec les autres élus de la
circonscription ?
Monsieur Gérard MICHON
Il n’y apparemment pas de possibilité d’accord et ma proposition consiste à ce que chaque Conseiller nomme un titulaire et
un suppléant. Je rajouterai qu’il était d’usage que cette permutation puisse se faire au bout de trois ans. Apparemment, au vu
des contacts que j’ai pris, les conseillers de la zone ne sembleraient pas être d’accord avec ceci. Donc, je propose qu’il y ait un
équilibre de départ.
Monsieur le Président
Monsieur MICHON, avez-vous une proposition alternative ?
Monsieur Gérard MICHON
Ma proposition est de garder les mêmes noms et d’intervertir, à San Francisco, les rôles de Messieurs LEJEUNE et
VERGELY et à Los Angeles, les rôles de Messieurs PAMLIERI et GHANNOUDI à Los Angeles afin d’assurer un équilibre
parfait entre les conseillers.
Monsieur le Président met aux voix la proposition de Monsieur Gérard MICHON. La proposition est rejetée.
(Applaudissements).
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Monsieur le Président
Les commissions administratives de San Francisco et de Los Angeles restent telles que proposées.
Circonscription de Caracas.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Joël DOGLIONI.

Monsieur Joël DOGLIONI, membre élu de la circonscription de Caracas
Merci, Monsieur le Président.
Nous avons été réunis avec le Sénateur GUERRY et Madame MORALES hier. Nous avons trouvé un accord sur cette
nouvelle proposition pour la circonscription de Caracas : Monsieur François GUÉRIN, Michel MEUNIER et comme suppléant
Gérard LESIGNE et Bernard BLOCH.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
En ce qui nous concerne, nous avons un problème avec Monsieur MEUNIER, car il n’est pas inscrit sur la liste électorale
consulaire.
Monsieur Joël DOGLIONI
Nous pourrions prendre Monsieur Mikel ORUE.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Est-ce que vous pourriez reprendre ?
Monsieur Joël DOGLIONI
Je reprends. Monsieur François GUÉRIN, Monsieur Mikel ORUE.
Monsieur le Président
Comme titulaires ?
Monsieur Joël DOGLIONI
Comme titulaires. Gérard LESIGNE et Bernard BLOCH comme suppléants.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Donc, Gérard LESIGNE à la place de Lucila FISCHER.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur DOGLIONI. Sur la circonscription de Lima ?
Monsieur Joël DOGLIONI
Sur la circonscription de Lima, nous proposons en tant que titulaires Marie-France CATHELATT et Gérard BROSSET et
en tant que suppléants : Emmanuel BONNET et Laurent COLASSO.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Ici, même problème : Marie-France CATHELAT et Laurent COLASSO ne sont pas sur la liste électorale.
Monsieur Joël DOGLIONI
Madame Marie-France CATHELAT était sur notre liste.
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Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Laurent COLASSO, vérifions.
Monsieur le Président
Merci Monsieur DOGLIONI. A priori, il y a accord sous réserve de validation et d’appartenance à la liste électorale de
toutes les personnes qui ont été proposées par Monsieur DOGLIONI.
Je passe à la circonscription de New Delhi.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pascal CHAZOT.

Monsieur Pascal CHAZOT, membre élu de la circonscription de New Dehli
Merci, Monsieur le Président.
Sur Islamabad et Karachi qui appartiennent à la circonscription de New Dehli, je ne comprends pas du tout où est la
question puisque nous avons reçu, il y a trois jours, une proposition de liste avec ces noms-là. Nous avons été consultés. Deux
élus sont présents sur cette circonscription. Les deux élus de cette zone ont envoyé une proposition en disant que parmi ces
quatre noms on souhaitait en changer un. Cette proposition est apparemment reflétée comme un refus.
Monsieur le Président
Monsieur CHAZOT, avez-vous une proposition alternative ?
Monsieur Pascal CHAZOT
Bien sûr. Il s’agit de la proposition que nous avons envoyée au Consul et qui n’a pas du tout été prise en compte.
Monsieur le Président
Non, si vous la faite, elle sera enregistrée si l’Assemblée en est d’accord.
Monsieur Pascal CHAZOT
D’accord. Nous avons proposé d’inclure Monsieur FAKIR Mohammed Kan comme titulaire.
Monsieur le Président
A la place de quel titulaire ?
Monsieur Pascal CHAZOT
Nous souhaiterions retirer Monsieur Sylvain FURIC qui est suppléant et mettre Monsieur FAKIR Mohammed Kan. Cela
veut dire qu’un des deux titulaires passerait suppléant à la place de Monsieur Sylvain FURIC. Maintenant, je ne sais pas s’ils
étaient suppléants ou titulaires lors de la dernière commission. Il faudrait que vous le vérifiiez.
Monsieur le Président
Monsieur CHAZOT, vous proposez de mettre en titulaires Monsieur FAKIR Mohamed Kan et Madame Valérie-Carole
MARSEILLES.
Monsieur Pascal CHAZOT
Par exemple, oui, tout à fait.
Monsieur le Président
Et de mettre Monsieur Béranger GAUTHIER ainsi que Madame Marie-Joëlle VOIL en suppléants.
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Monsieur Pascal CHAZOT
Voilà, si cela est possible.
Monsieur le Président
Cela permet de respecter la parité.
Monsieur Pascal CHAZOT
Tout à fait, si elle n’a pas été suppléante avant.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CHAZOT.
Monsieur Pascal CHAZOT
Je souhaiterais quand même formuler un point. On nous contacte très tardivement, c’est une chose. On nous demande de
faire une proposition et notre proposition est complètement ignorée. Il ne nous a même pas été apporté de réponse. Ou bien on
ne nous consulte pas, ou si on nous consulte, on nous donne au moins une raison. Donc, je voudrais tout de même signaler ce
point par rapport au consulat d’Islamabad. Comment se fait-il que Monsieur le Consul SANCHEZ n’ait absolument pas pris en
compte nos propositions, qu’il n’ait pas apporté de réponse et qu’il mette cela comme une opposition des élus ? Il y a deux
élus, soit l’unanimité des propositions.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CHAZOT. Sous réserve de l’appartenance de ces personnes à la liste électorale, je propose de valider la
proposition émise par Monsieur CHAZOT et de passer à l’Europe.
Circonscription de Luxembourg.
Monsieur Pierre GIRAULT
J’ai appelé à l’instant Monsieur le Consul de France qui m’a confirmé que par le télégramme numéro 33 du 26 août 2009, il
avait envoyé la composition de la commission électorale qui avait été faite avec mon accord et qui respecte l’esprit convivial
qui devrait régner dans cette assemblée. En tant que titulaires : Monsieur Jean RIVIERES et Monsieur CASSAIGNAU et en
tant que suppléants : Monsieur Michel CHAINE et Monsieur Michel CHAPUIS. Monsieur Raoul LAGUERRE n’étant plus
membre de la commission malheureusement.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur GIRAULT. Est-ce que vous pouvez prendre l’attache de Madame RUSSET pour indiquer l’orthographe
du nom ?
Monsieur Pierre GIRAULT
Avec grand plaisir, Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Abordons le cas de Londres.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier BERTIN.

Monsieur Olivier BERTIN, membre élu de la circonscription de Londres
Merci, Monsieur le Président.
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Je présente une proposition alternative qui a été élaborée avec l’ensemble des conseillers de la circonscription. En tant que
titulaires, Brigitte POUJOULA épouse WILLIAMS et Frédéric FOURNIER et en tant que suppléants Andréa BAT MENSAH
et Antoinette CHAMBEYRON.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
En ce qui nous concerne pour Londres, Monsieur Frédéric FOURNIER n’est pas inscrit sur la liste électorale.
Monsieur le Président
Si Monsieur FOURNIER n’est pas sur la liste électorale, y a-t-il possibilité d’un accord sur un autre nom ?
Monsieur Olivier BERTIN
Frédéric FOURNIER est sur la liste puisqu’il était candidat aux dernières élections.
Monsieur le Président
Il doit s’agir d’un problème d’orthographe. Pouvez-vous prendre l’attache de Madame RUSSET et de Monsieur
DEMARQUIS ? Mais je considère a priori qu’il y a accord.
Il nous reste comme circonscriptions consulaires Berlin et Francfort. Francfort, il n’y avait pas consensus entre les élus.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT.

Monsieur Bernard CARIOT, membre élu de la circonscription de Munich
Merci, Monsieur le Président.
Il n’est tout d’abord pas tout à fait juste de mettre Sarrebrück dans la circonscription de Berlin parce que Sarrebrück fait
partie de la circonscription de Münich. Or, pour des raisons administratives, la liste électorale de Sarrebrück est gérée par
Francfort, ce qui complique singulièrement les choses. Ceux du Sud avaient donné leur accord d’une façon globale. Il y a eu
des différences et nous sommes arrivés, après des discussions qui ont duré hier et aujourd’hui, à un consensus. Nous souhaitons
avoir Monsieur CHALLANT car il est sur Sarrebrück et qu’il est évidemment important qu’une personne couvre cette liste.
Puis, Madame Elizabeth BARG en tant que titulaire. Enfin, en tant que suppléants, il s’agit de Madame Anne-Marie PAGET,
épouse KLOPP en remplacement de Monsieur Alain CARDOT et Madame Brigitte DERAMECOURT, épouse WITTNER.
Nous avons un accord global de l’ensemble excepté celui de Monsieur LANGLET.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET.

Monsieur Jean-Marie LANGLET
Nous avons, sur cette circonscription, trois listes. La proposition qui est faite concerne uniquement deux listes. Aussi, ma
proposition passe à la trappe. Après tout ce que j’ai entendu, ce n’est pas tout à fait logique. En outre, vous avez deux
personnes du Palatinat dans cette proposition et plus personne dans la Hesse.
Monsieur le Président
La proposition de Monsieur CARIOT a-t-elle été bien notée par Madame RUSSET ?
Monsieur Jean-Marie LANGLET
Je propose, à la place de Madame WITTNER, Monsieur Florian CHIRON.
Monsieur le Président
D’accord.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHÖEPPNER.
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Madame Martine SCHÖEPPNER
Je voulais simplement préciser quelque chose à ceux qui vont voter. Dans nos consulats en Allemagne, de par les
transformations en consulats d’influence, les quatre membres des commissions participent à la commission administrative.
Donc, quand on met suppléants ou titulaires, ils y sont tous. Pourquoi ? Tout simplement pour représenter les différentes zones
puisque nous avons des listes consulaires très importantes. Quelqu’un qui est à Münich ne peut pas connaître ceux qui sont dans
le Bade Wurtemberg, par exemple. Cela marche très bien d’un côté comme de l’autre et nous avons toujours un consensus.
Donc, je demanderais à ce que l’on respecte cela dans le vote. Il y a quatre régions à respecter : la Sarre, la Hesse, le Palatinat
et la Westphalie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER.

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription de Berlin
Je ne peux pas accepter la proposition émise par mon collègue parce qu’à ce moment-là, faisant partie de la deuxième liste
qui avait gagné les élections, je n’aurai plus personne.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT.

Monsieur Bernard CARIOT
Je voudrais dire qu’en ce qui concerne ce que vient de dire Monsieur LANGLET, je ne suis plus tout à fait d’accord quand
il parle de trois listes parce qu’étant donné qu’il s’agit de douze circonscriptions, il faut additionner tout cela, ce qui représente
au final six listes contre une.
Monsieur le Président
Nous sommes ici victimes d’un découpage un peu étonnant de l’Allemagne, effectivement.
Monsieur le Président met aux voix la proposition émise par Monsieur Jean-Marie LANGLET. La proposition est rejetée.

Monsieur Jean-Marie LANGLET
Il est scandaleux qu’une proposition d’un élu qui fait partie d’une liste indépendante soit rejetée par cette Assemblée. Je
trouve cela scandaleux. Je suis élu et indépendant. L’ADFE et l’UFE s’arrangent sur mon dos !
Monsieur le Président
Merci, Monsieur LANGLET. Je suis désolé, mais il existe une procédure pour désigner ces commissions électorales. Il
s’appuie d’abord sur un consensus entre les élus et sur le fait que l’Assemblée tranche.
Dernière commission administrative : Berlin.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET.

Monsieur Jean-Marie LANGLET
Il s’agit des mêmes arguments et donc des mêmes propositions en vue du remplacement de Madame BARTEZ par Madame
AUROUX.
Monsieur le Président
Pouvons-nous revenir sur la circonscription de Berlin ?
Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES.
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Madame Monique MORALES
Cette commission administrative a été approuvée en séance plénière. Il n’y a aucune raison de revenir dessus.
Monsieur le Président
Non, Berlin n’a pas été approuvé.
Madame Monique MORALES
Pardon.
Monsieur le Président
Monsieur LANGLET a fait une remarque sur Berlin tout à l’heure, si bien que nous l’avons fait redescendre parmi les
circonscriptions discutées.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU.

Monsieur Philippe LOISEAU
Merci, Monsieur le Président.
Connaissant la probité et l’efficacité du chef de poste à Berlin, je m’étonne que mon collègue Jean-Marie LANGLET nous
ait déclaré ne pas avoir donné son accord en temps utile auprès du poste. Je vous prie de le noter. Je rappelle que l’accord a été
complet pour la constitution de la commission administrative de Berlin. Madame SAUVAT en tant que titulaire, Madame
BARTEZ en tant que suppléante, Monsieur Roland LE GLEUT en tant que titulaire et Madame CHESNEAU en tant que
suppléante. Il y avait accord des conseillers de la circonscription à ce sujet en temps utile.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur LOISEAU.
Monsieur Jean-Marie LANGLET
(Hors micro).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur Christian COINTAT
Monsieur le Président, chers collègues, comme chaque fois que l’on a cet exercice, j’avoue que je suis un petit peu perdu,
car cela est assez compliqué. Il y a juste une chose que je remarque. Si pour des équilibres régionaux et autres il pouvait être
tout à fait nécessaire de rejeter la proposition de Monsieur LANGLET pour Sarrebrück, j’avoue qu’une liste qui ne pourrait
même pas avoir un suppléant quelque part, ne me paraît pas tout à fait normal. Il faut que les élus s’entendent pour que chacun
puisse au moins sortir sans perdre la face. J’avoue que je ne comprends pas – même s’il s’agit d’un non-inscrit – que l’on
élimine partout. Les électeurs doivent être traités de la même façon, quels qu’ils soient. Je vous dis simplement que dans ces
cas-là, je ne vote pas parce que je n’y comprends rien et j’aime bien comprendre quand je fais quelque chose. Je vous dis ce
que je pense.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Monsieur LANGLET, est-ce que vous pouvez reformuler votre proposition de manière à ce que je puisse la mettre au vote ?
Monsieur Jean-Marie LANGLET
Ma proposition est de remplacer Madame BARTEZ par Mademoiselle Christelle AUROU.
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Monsieur le Président met aux voix la proposition émise par Monsieur Jean-Marie LANGLET. La proposition est adoptée.
(Applaudissements).

Monsieur le Président
Nous avons fini la liste des commissions administratives. Je comprends que les vérifications ont été effectuées et je donne la
parole à Monsieur DEMARQUIS pour confirmation.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Oui, les vérifications ont été effectuées lorsque j’ai indiqué que certaines personnes n’étaient pas sur la liste électorale.
Pourquoi ? Parce que nous avions un problème d’orthographe des noms. Là, nous avons tout simplement un problème avec
Monsieur FOURNIER parce qu’il y en a deux. Donc, nous sommes en train de vérifier la date de naissance, mais les deux
apparaissent sur la liste électorale. Il s’agit là d’un point de détail. Ce qui est important, me semble-t-il, pour l’avenir, pour
éviter cette séance un peu longue, nous avons pris bonne note du fait qu’il faut que nous vous remettions le plus tôt possible –
mais je pense que ce serait plutôt en début de semaine – l’ensemble de ces commissions administratives, de façon à ce que ceci
puisse être vu tranquillement et à tête reposée. Je saisis également cette occasion pour dire que souvent nos postes ont des
problèmes pour avoir un retour des élus. Je ne me prononce pas sur les raisons, mais il est important que les élus soient réactifs
aux propositions des postes.
Monsieur le Président
Monsieur DEMARQUIS, je vous remercie pour cette remarque. Ceci étant, quand on reçoit un mail et que l’on nous donne
24 heures pour répondre, ceci est peu cavalier.
Je vous remercie pour votre attention. Cette séance pénible est terminée. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une
séance avec un point d’information sur les élections AFE de 2009 à 14 heures 30 qui sera présidée par Madame Denise
REVERS-HADDAD.
Je vous remercie.
La séance est levée à 13 h 10.

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2009 – APRES-MIDI

La séance est ouverte à 14 h 50 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD,
Vice-Présidente de l’AFE.

POINT D’INFORMATION SUR LE BILAN DES ELECTIONS AFE DE JUIN 2009
Madame la Présidente
Nous allons commencer par le point d'information sur le bilan des élections, à l'Assemblée des Français de l'étranger de
juin 2009.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.
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Monsieur Alain CATTA
Merci, Madame la Présidente.
Vous avez naturellement, comme nous-mêmes, suivi avec beaucoup d'attention le déroulement des élections du 7 juin
dernier. L'enjeu était effectivement important puisque, à cette occasion, nous avons remplacé ou réélu 79 d'entre vous dans
27 circonscriptions, Amérique et Afrique.
Quelques chiffres que vous connaissez sans doute déjà pour bien mesurer l'ampleur de cet événement : tout d'abord,
340 000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes et, sur cet ensemble, un peu plus de 20 % s'y sont effectivement rendus,
c'est-à-dire un peu plus de 60 000 électeurs, 70 000 plus exactement.
Si nous regardons les évolutions au cours des six dernières années, il est vrai que la participation est un peu moindre que ce
qu'elle était dans la même zone en 2003 où nous dépassions les 22 % de participation. Mais, en revanche, le nombre d'électeurs
qui se sont déplacés ou qui ont voté est supérieur et ceci assez franchement à ce qu'il avait été il y a 6 ans.
Donc, lorsqu'on parle de baisse d'intérêt, en mesurant cette baisse d'intérêt à l'aune seule du taux de participation des
électeurs, il faut immédiatement mitiger ce raisonnement en prenant en compte l'évolution de nos communautés françaises dans
les zones concernées, évolution qui se résume par un chiffre : près de 4 % d'augmentation par année. Le fait que nous ayons eu
70 000 électeurs contre 55 000 il y a six ans est plutôt, à mon avis, un signe de relative bonne santé électorale.
Je passe sur un certain nombre de données, sinon pour dire deux choses, très rapidement, que vous savez déjà : d'abord, le
taux de renouvellement des sièges est relativement important, puisque 40 sièges sur 79 ont changé de mains dans les
27 circonscriptions concernées ; et puis, surtout, la parité hommes/femmes a progressé.
S'agissant des autres points qui méritent d'être soulignés : le coût d'abord de cette opération qui intéresse naturellement les
Parlementaires au premier chef. Nous avons mis en œuvre près de deux millions d'euros, tous frais, toutes enveloppes
confondues, pour organiser ce scrutin dont la moitié pour le vote électronique, le reste se ventilant dans des enveloppes
relativement classiques.
S'agissant des perspectives à grand trait que nous pourrions retenir : la première, c'est que se pose bien sûr la question du
vote électronique. Dans cette affaire complexe, il faut se garder d'aphorisme qui permet en quelques secondes - tout au moins le
croit-on - d'en faire le tour alors que ce n'est pas le cas du tout. Il s'agit d'une affaire complexe qui ne peut être résolue que par
le travail commun de cette Assemblée et de l'Administration.
Deuxièmement, nous avons effectivement devant nous et notamment après adoption du dispositif législatif - ce n'est
d'ailleurs pas tout à fait parvenu à son terme, encadrant l'élection des 11 députés de l'étranger - tout un corpus qui va entraîner
une série de conséquences et d'incidences sur les textes qui régissent les votes au sein de votre Assemblée, en tout cas qui
régissent la désignation de vos membres et c'est, bien entendu, un des chantiers qui nous attendra ensemble au cours des deux
années qui viennent.
Je ne prends d'ailleurs pour exemple de ce nécessaire croisement de l'évolution du Code électoral national - députés en
l'occurrence - et des textes qui nous régissent, que la propagande électorale.
Vous le savez, nous avons, les uns et les autres, circonscription par circonscription, mesuré les limites des dispositions de la
loi de 1982 sur ce thème. Nous avons le plaisir ou en tout cas nous aurons l'avantage dans les mois qui viennent, dans les
années qui viennent, d'être beaucoup plus souples que nous l'avons été pour les conseillers, puisqu'il n'est pas prévu
d'encadrement législatif des conditions de propagande à l'étranger pour les députés. Il faudra bien qu'on cale le dispositif AFE
sur celui-là en organisant davantage de souplesse, c'est-à-dire en supprimant les barrières actuelles.
Pour le vote électronique, avant d'ouvrir sur ce point un débat, nous avons tenté ensemble - et je tiens encore à remercier
comme je l'ai fait lundi l'Assemblée d'avoir bien voulu désigner un certain nombre de ses membres pour participer au comité
commun Administration/AFE d'encadrement de cette modalité de participation - de concilier une relative ergonomie du
système, ergonomie dont du reste vous avez été vous-mêmes partie prenante puisqu'au mois d'avril, fin mars plus exactement,
vous avez pu procéder à un vote, artificiel certes, mais qui vous démontrait que, par rapport au système retenu il y a six ans
dans la même zone, nous avions effectivement tenté de relever ce pari de l'ergonomie. Mais, nous avons dû aussi, bien
évidemment, rentrer dans les fourches caudines de la Commission nationale informatique et libertés et retenir un certain
nombre de contraintes qui nous ont été imposées par le Conseil d'État pour garantir la sécurité du déroulement des opérations et
la confidentialité des données recueillies. Alors, pas plus que vous-mêmes, je ne conteste que ce système est encore largement
amendable.
Un point d'abord sur le coût global : j'ai entendu des chiffres ici et là. On peut y revenir ensemble ? Non. Le coût par
électeur ayant effectivement participé au vote du 7 juin par le truchement électronique est de l'ordre de 195 euros ce qui est, j'en
conviens, beaucoup trop.
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Alors, quels sont très brièvement - avant d'introduire peut-être une discussion sur ce thème - les points sur lesquels nous
pouvons à l'avenir faire un effort ? Un grand nombre de ces points concerne l'administration elle-même ; d'autres : l'opérateur
ou les opérateurs que nous avons choisis ; certains enfin : l'électeur lui-même.
S'agissant de l'administration : vous vous souvenez nous agissions - cela n'est pas une excuse, mais il faut quand même en
convenir - dans un cadre très contraint sur le plan du temps, puisque nous avons passé des marchés avec les entreprises qui ont
mis sur pied notre système entre le mois de juin de l'année dernière et le mois de décembre selon une procédure relativement
complexe et nous avons dû rendre un produit opérationnel tout en tenant compte des contraintes calendaires du Conseil d'État
et de la CNIL avant la fin du mois d'avril. Calendrier très contraint, qui va nous obliger pour les élections législatives, à
organiser notre participation par vote électronique beaucoup plus en amont.
Deuxième point - et encore une fois je laisserai ensuite les spécialistes, si vous le souhaitez, aller plus avant dans la
discussion - c'est l'informatique consulaire qui nous pose problème - et je ne m'en cacherai pas. Nous avons toute une
arborescence de logiciels résumée sous le nom de Racine (le réseau électronique consulaire) et à l'intérieur de cette
arborescence, notre point d'entrée sur les applications et notamment sur celles qui étaient mises à disposition des électeurs pour
le vote électronique, GAEL (le Guichet d'administration électronique).
Alors, plusieurs points s'agissant de GAEL : d'abord, c'est une palette de services qui n'a pas encore la simplicité qu'elle
devrait avoir, notamment d'accès ; deuxièmement, qui n'est pas encore assez connue du public - il y a un effort d'informations
considérable à faire de la part de l'administration par le truchement de nos postes sur ce point - et troisièmement, nous avons été
obligés de rendre un peu plus complexe encore l'accès de l'électeur à l'urne, tout simplement en augmentant en quelque sorte la
confidentialité ou les exigences de confidentialité, notamment en demandant à chaque électeur, outre son Numic, d'entrer un
code après avoir bien évidemment entré son numéro de passeport, sa carte d'identité ; bref, il y a là toute une série, tout un
jalonnement d'obligations qui n'ont pas forcément été bien perçu - et je le comprends très bien - par l'électeur.
Il y a également de la part de l'opérateur un certain nombre d'améliorations qui peuvent être apportées, qui sont à mon avis
très solubles et nous avons déjà commencé de nous y atteler, notamment pour la collecte in fine des résultats. Je conviens avec
vous que faire attendre, comme cela a été le cas, chaque poste que le dernier bureau sur la côte ouest des États-Unis ait terminé
ses opérations pour pouvoir aller se coucher, c'est-à-dire finalement pour pouvoir clore les opérations de vote dans un bureau
donné, n'est pas satisfaisant. Si nous ne l'avons pas fait cette année, c'est parce que les délais dans lesquels nous avions convié
notre opérateur à rendre sa copie étaient tels que nous ne pouvions pas avoir une urne en quelque sorte découpée par fuseau
horaire. Je vous annonce aujourd'hui que lors de la prochaine consultation, vous aurez des résultats d'urnes ventilés par fuseau
horaire, ce qui devrait largement améliorer l'ergonomie globale de ces systèmes.
(Applaudissements).
Enfin, je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a malgré tout un certain nombre d'électeurs qui ont eu certes des difficultés, mais qui
parfois leur incombent. Il n'est pas interdit de lire attentivement les informations qui sont diffusées par l'opérateur pour
reprendre une opération, même si elle est parfois complexe. Alors, je ne dis pas que ceci recouvre toutes les erreurs ou toutes
les impossibilités auxquelles les électeurs ont pu être confrontés. Il est par exemple clair que lorsque vous avez ouvert un code
d'accès et que vous soyez obligé d'attendre 48 heures et non pas seulement 24 avant de passer, comme cela a été le cas dans un
certain nombre d'endroits, à l'opération de vote, il y a de quoi être décontenancé. Mais, dans beaucoup d'autres cas, un peu
d'attention eut, semble-t-il, résolu le problème. J'en veux pour preuve le fait qu'un peu plus de 8 000 d'entre nos compatriotes
ont ouvert correctement leur code de vote. Sur ces 8 000, seuls 6 000 l'ont en définitive utilisé. On peut trouver à cela un certain
nombre de raisons. La première que je trouve est qu'il est vraisemblable qu'au dernier moment le vote par correspondance a
quelque peu tiré à lui un certain nombre de suffrages qui se seraient, sinon, en effet, déportés vers le vote électronique. En
termes clairs, sur un peu plus de 8 000 électeurs qui avaient choisi le vote électronique, un peu plus de 6 000 l'ont effectivement
utilisé, 85 % environ de l'assiette de population concernée, ce qui n'est pas indécent. Ce qu'il faudrait faire- et nous nous y
emploierons la prochaine fois - c'est effectivement faire en sorte que nous puissions mettre à la disposition de nos compatriotes,
par le biais de l'architecture informatique consulaire, un système simple d'entrée. Et pour cela, GAEL, sa simplification, sa
meilleure connaissance est notre premier chantier.
Deuxièmement, faire en sorte effectivement, autant que faire se peut, avec l'aide de la CNIL et du Conseil d'État - mais
encore une fois nous avons du temps devant nous - simplifier au maximum les opérations tout en conciliant confidentialité,
efficacité et sûreté du système.
Enfin, s'agissant de l'opérateur, lequel est obligé de par la loi de bien différentier le logiciel d'émargement du logiciel de
collecte des données, faire en sorte que nous puissions aller plus vite, par fuseau horaire comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors enfin, et je conclurai sur ce point, l'Administration va-t-elle mettre en jeu pour les scrutins suivants - je songe
naturellement aux trois scrutins de 2012 - des sommes aussi considérables que celles qu'elle a dû avancer pour le scrutin du
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7 juin ? Non. Pourquoi ? Parce que les logiciels que nous avons mis au point cette année nous serviront de socles pour les
opérations futures de sorte que si nous faisons le bilan - et on peut faire un bilan prospectif, les chiffres sont à votre disposition
d'ailleurs - de ce qu'a coûté le scrutin du 7 juin, mais de ce que vont coûter également - encore une fois par le truchement
électronique - les scrutins de 2012, on arrive à ce moment-là à une enveloppe qui, ramenée à l'électeur participant à cette
modalité de suffrage, à des taux nettement plus raisonnables que celui que j'avançais en avant de mon exposé.
Autrement dit et en conclusion, beaucoup de choses n'ont pas collé. Deux : nous avons du temps pour poursuivre ensemble
le chantier que nous avons ouvert ensemble et je convie votre Assemblée dans le cadre du comité de suivi à ne pas baisser les
bras, à continuer avec nous à faire fructifier ce dialogue. Troisièmement - et je remercie d'avance les sénateurs qui ont langue
avec la CNIL. Nous verrons avec la présidence de la CNIL, le moment venu, à simplifier autant que faire se pourra ses
exigences, tout en répondant naturellement à ce que celles-ci ont d'incontournables. Je pense que dans ces conditions, loin de
dire que le vote électronique doit être jeté par-dessus les moulins, il nous faut l'améliorer. Vous êtes, vous, Français de
l'étranger et nous avec vous, confrontés à une technologie novatrice, difficile il est vrai, mais qui tôt ou tard - le ministère de
l'Intérieur et les cabinets du Premier ministre l'ont compris, lorsque nous avons mis au point les modalités de vote pour les
députés de l'étranger - sera introduite au sein de l'hexagone. Le fait que nous réussissions ou que nous améliorions notre
système permettra aux plus hautes autorités de l'État, de mettre aussi le moment venu, à la disposition de nos compatriotes au
sein de la métropole, ce moyen d'expression.
Merci, Madame la Présidente.
(Applaudissements).

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur pour ces informations.
Je dois vous dire que nous n'avons pas reçu de question orale relative à ce point, sur les élections ; par contre, nous avons
des prises de parole.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Joël PICHOT.

Monsieur Joël PICHOT, membre élu de la circonscription de Nouakchott
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Directeur, je voudrais d'abord remercier l'Administration des Affaires étrangères, pour avoir pris la décision
d'ouvrir le vote par correspondance à l'ensemble des électeurs inscrits dans les bureaux de vote. Mais, il s'est trouvé qu'un
certain nombre de consulats n'ont pas été la hauteur de cette décision prise et je le regrette. En Mauritanie, par exemple, 60 %
de l'électorat est constitué par des binationaux d'origine Soninké qui vivent principalement dans la région sud du pays contiguë
au Mali, éloignée de la capitale de plus de 600 km, avec une absence de réseaux routiers et de moyens rapides. En général, ce
sont des retraités âgés de plus de 65 ans ou de coépouses de travailleurs vivant en France et qui sont restées au village. Ils sont
inscrits sur le registre des Français de l'étranger. Le Poste consulaire de Nouakchott s'informatise depuis deux ans et l'ensemble
du fichier des immatriculés est constitué par des fiches papier, en général archivées. Pour les élections, plus de 200 des
enveloppes de vote par correspondance ont été refusées au contrôle par le Poste consulaire qui a dit ne pas être en mesure de
vérifier la véracité des signatures qui n'étaient pas numérisées. Le rejet représente 20 % des électeurs votants. J'en ai d'ailleurs
fait part sur le PV de l'élection. Avant les élections, j'avais demandé trois actions préalables.
Premièrement : que l'on ouvre un bureau de vote décentralisé au centre de la région où vivent ces administrés. Cela a été
refusé par la Direction.
Deuxièmement : que l'on déplace la date du scrutin qui devait coïncider avec les élections présidentielles nationales. Cela a
été refusé.
Troisièmement : qu'une mission consulaire aille dans les villages concernés pour expliquer les modalités de vote par
correspondance et recueillir éventuellement les spécimens de signature qui n'étaient pas déposés au Poste. Cela a été refusé par
le Poste par manque de moyens.
Alors, Monsieur le Directeur, on déplore à chaque élection le manque de votants, mais il ne faut pas non plus, lorsqu'il y a
des personnes qui prennent la peine de voter, quel que soit le mode de votation, que l'on jette leur vote au panier.
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Je vous remercie.
Madame la Présidente
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Merci, Madame la Présidente.
Je laisserai peut-être le soin à l'équipe d'Odile SOUPISON de répondre sur un certain nombre de points techniques, mais je
voudrais profiter de l'intervention de Monsieur PICHOT pour m'exprimer sur les dysfonctionnements du vote par
correspondance.
Parmi ces dysfonctionnements, il y en a un en tout cas que je trouve inadmissible, c'est celui qui tient parfois, dans certains
Postes, à la trop grande différence, en termes de nombre, entre le nombre d'enveloppes déposées et le nombre de signatures
effectivement contrôlées par l'administration. C'est dire que celle-ci, faute d'avoir suffisamment en amont pris le soin de mettre
à jour les registres des signatures de nos électeurs le moment venu, n'est pas capable bien évidemment de prendre en compte
chaque enveloppe, signature par signature. Alors, dans un certain nombre de cas, cela n'est pas très grave parce qu'en tout état
de cause le nombre de suffrages obtenus par le numéro un, au soir d'une élection, l'emporte de tellement sur le second que cet
écart ne peut pas faire la différence. Dans d'autres postes, cet écart peut faire la différence, et dans un certain nombre de Postes
pour lesquels nous avons maintenant des recours contentieux sur la table, nous sommes confrontés à un véritable problème. Et
je comprendrai assez bien que nous devions en tirer les conclusions le moment venu. Ce que nous allons faire, c'est par voie de
circulaires, mais aussi par formation continue, notamment dans le cadre des élections de 2012, faire en sorte que nos Postes, à
l'occasion du renouvellement d'un passeport, d'une demande de carte d'identité, d'une inscription au Registre national, puissent
demander à chaque visiteur de bien déposer sa signature. Alors naturellement, ceci vaut pour ceux qui s'inscrivent sur une liste
électorale, au premier chef. Je pense qu'en profitant encore une fois de l'ensemble des services que nous pouvons offrir dans un
consulat pour demander à nos visiteurs de mettre à jour leur signature, nous aurons fait un grand pas dans la possibilité pour
nos consulats de bien vérifier, le moment venu, que la signature d'une enveloppe est bien celle du Registre. Donc, il y a là un
véritable effort à faire et nous allons en effet le faire.
Pour le reste, Monsieur PICHOT, je laisse peut-être le soin à Madame SOUPISON de compléter la réponse que je viens de
faire à votre question.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Juste sur deux points qui ont été évoqués : effectivement, il a été demandé la création d'un bureau de vote décentralisé, mais
notre ambassade que nous avions interrogée sur ce point-là a émis un avis défavorable pour des raisons de sécurité. Sinon, il n'y
avait pas d'objection de principe à ouvrir un tel bureau, mais, dès lors que notre Poste estimait qu'il ne pouvait pas l'ouvrir dans
des conditions de sécurité satisfaisantes, nous n'avons donc pas donné suite. Je voulais signaler par ailleurs que, s'agissant de
Nouakchott, le Poste a quand même organisé de nombreuses tournées consulaires, selon les éléments que nous avons obtenus,
pour aller au-devant du Français éloigné et donc permettre que le droit de vote, que l'exercice du vote soit effectif.
Madame la Présidente
Merci, Madame SOUPISON.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD.
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Monsieur François NICOULLAUD, membre désigné
Merci, Madame la Présidente.
Merci, monsieur le Directeur, de votre exposé très factuel et qui contient effectivement des signes, de ce que vous allez
entreprendre, en effet, pour améliorer, car il faut toujours améliorer les dispositifs en cours.
Je souhaiterais pour ma part faire une observation, une seule, sur le vote électronique - encore qu'on puisse en faire
d'autres - et poser deux questions sur le vote par correspondance.
Sur le vote par Internet, notre conviction, étayée de nombreux témoignages recueillis, est que, tant qu'il faudra parcourir
deux étapes pour voter par vote électronique, donc une fois l’inscription, et revenir 24h ou 48h après, il y aura de la perte en
ligne. Nous avons là une perte de 25 %. Si nous voulons la faire disparaître, il faut – éventuellement en demandant à la CNIL
d’assouplir son dispositif – permettre aux gens de voter en une seule session électronique. Que se passerait-il si nous
demandions aux gens de venir voter le vendredi ou le samedi une première fois, pour ramasser les bulletins, puis revenir le
dimanche pour mettre leur bulletin dans l’urne ?
En ce qui concerne le vote par correspondance, nous en avons vu toutes les potentialités. Puisque c’est lui qui,
manifestement, a fait gonfler les chiffres absolus – nous sommes passés de 55 000 à 70 000 – mais nous savons qu’il y a encore
du potentiel, et en particulier, nous pouvons évaluer peut-être à un chiffre au-delà de 10 %, le nombre de votes qui n’ont pu être
retenu, faute de signature de concordance. Nous prenons donc note avec intérêt des efforts qui seront déployés dans ce sens. Il
est un peu dommage qu’en cette occasion, dans de nombreux Postes, quand les enveloppes par correspondance arrivaient aux
Postes, nous aurions pu faire un contrôle pour nous assurer, à leur arrivée, donc quelquefois dix, quinze jours avant, qu’il y
avait bien une signature de concordance déposée au consulat ; un certain nombre de Postes n’ont pas voulu le faire, ont confié
cela aux bureaux de vote, qui l’ont fait au dernier moment. L’aurait-on fait qu’on aurait pu téléphoner aux gens, prendre contact
avec eux, pour leur dire qu’ils devaient venir déposer une signature ou la faire parvenir d’une façon ou d’une autre, s’ils
voulaient que leur vote soit pris en compte.
Il y a eu aussi – c’est un phénomène assez classique, qui se reproduit chaque fois et il faut lutter contre ceci – le nombre
d’enveloppes retournées faute d’adressage correct. Je voudrais savoir si l’administration a des statistiques à ce sujet. Dans
certains postes, on a le sentiment d’être arrivés, parfois, à 20, 30 % d’enveloppes retournées, faute d’adressage correct. Ceci
joue évidemment dans la participation électorale.
En commission des Lois, nous avons évoqué un troisième phénomène. Il faut le regarder en face, même si ce n’est pas très
agréable : le phénomène du ramassage massif de votes à domicile. Nous avons bien fait de généraliser le vote par
correspondance, qui en a libéré les potentialités. Mais là, une pratique s’est mise en place, faute de garde-fous, dont nous
savons qu’elle est fermement condamnée par le Conseil d’Etat. Ma question est ; comment encadrer ce vote par
correspondance ? Vous avez sans doute déjà réfléchi à la chose : comment éviter ce ramassage massif et comment assurer la
traçabilité des enveloppes ? C’est un point fondamental. Je pense que nous ne l’avons pas assez exploré cette fois-ci. Nous
avons un devoir d’améliorer tout ceci, car vote par correspondance, vote par Internet, c’est là-dessus que nous allons jouer la
crédibilité du vote aux élections législatives de 2012. Gardons bien cela en tête, nous avons vraiment un devoir de réussite. A
cet égard, vous avez dit que nous nous mettions au travail tout de suite – je terminerai là-dessus – Madame SOUPISON nous a
laissés espérer, en commission des Lois, que dès mars, nous aurions au moins l’architecture des réformes que vous souhaitez
introduire dans la loi et dans les décrets. Pouvez-vous nous donner l’assurance qu’en effet, cela pourra être fait dès mars ? Nous
savons bien que tout ce qui ne sera pas dans les tuyaux en 2010 aura de faibles chances d’aboutir en 2012, donc juste à temps.
Merci beaucoup.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur NICOULLAUD.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Merci, Madame la Présidente.
François NICOULLAUD a posé cinq questions. Je vais répondre dans l’ordre. D’abord, s’agissant du vote électronique,
oui, nous allons supprimer ce laps de temps entre la conception du code de vote et le passage à l'opération de vote proprement
dite. Il faut en effet que l’électeur, une fois qu’il a entré son code, puisse procéder à l'opération de vote proprement dite.
(Applaudissements).
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Ne croyez pas que je dise ceci par démagogie, parce que je m’en vais, mais simplement parce que j’ai en effet des
collaborateurs qui ont déjà réfléchi à cette question avec l’opérateur. Je vous apporte la garantie que cela est possible.
Deuxièmement, s’agissant des votes par correspondance, je vais regrouper les deux aspects de la question qu’a posée
François NICOULLAUD. D’abord, la meilleure organisation du travail des consulats n’est pas pour bien s’assurer qu’au fond,
les registres des signatures sont à jour ; deuxièmement, les questions touchant l’encadrement juridique du vote par
correspondance pour ces élections. Sur le premier point, j’ai répondu tout à l’heure. Je trouve qu’en effet, un travail sérieux
doit être fait en amont, d’une élection par l’ensemble des Postes consulaires, pour s’assurer que nous disposons bien d’un
registre des signatures qui nous permette, le moment venu, de ne pas traîner plusieurs centaines d’enveloppes pour lesquelles le
contrôle est impossible et de devoir les mettre au panier, ce qui est totalement irrecevable et inadmissible.
S’agissant de l’architecture juridique du vote par correspondance, il y a une commission des Lois et du Règlement, un
certain nombre d’amendements sont sûrement possibles dans le cadre de cette commission. Nous allons y travailler ensemble.
Ce n’est pas aujourd'hui que nous allons répondre à ce point de façon exhaustive. Mais, faisons-le ensemble.
Troisièmement, s’agissant de l’adressage, je comprends très bien qu’un certain nombre d’enveloppes de matériels de vote se
soient égarées. Ceci tient au fait que parfois, l’électeur change de domicile sans nous en prévenir. Nous allons inciter nos
consulats, par le truchement d’une véritable campagne auprès de leurs administrés, à nous prévenir, par exemple, d’un
changement de résidence. Et d’ailleurs, au fur et à mesure des progrès de GAEL, cette prestation sera possible. Vous changez
de circonscription ou de domicile au sein d’une même circonscription, vous entrez votre nouvelle adresse dans GAEL. Je crois
que j’ai répondu à tout, Madame la Présidente, sans rien oublier.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco
Merci, Monsieur le Directeur et merci à Monsieur NICOULLAUD d’avoir posé un certain nombre de questions
fondamentales auxquelles vous avez répondu, à mon sens, de façon très satisfaisante. Je voudrais également vous assurer que je
suis de ceux qui considèrent que le partenariat entre l’administration et les élus pour ce qui est du vote par Internet est
indispensable. Comme vous l’avez souligné, c’est quelque chose qui, de toute façon, à plus ou moins long terme et d’une façon
plus vaste que celle qui est strictement limitée aux Français de l’étranger, est effectivement inévitable.
Techniquement, d’abord, sur un point extrêmement simple, j’avais évoqué en face des prestataires de services, avant les
élections, la possibilité d’erreurs, et j’allais, d’erreurs assez anodines, en soulignant que j’en avais été « victime » lors des tests
de 2003, à savoir que des noms erronés pouvaient se glisser dans la partie électronique du vote. Curieusement, à ma
connaissance, cela ne s’est pas reproduit ailleurs, mais pour moi de façon extrêmement limitée. Il s’agissait d’une modification
orthographique, qui ne donnera lieu à aucune autre contestation. Mais, je voudrais signaler au niveau des prestataires de
service, que, ou bien il faut faire enregistrer les noms sous la responsabilité des candidats, qui sont ou non d’accord, mais c’est
leur erreur, ou bien permettre qu’une fois les opérations de vote commencées, l’erreur constatée puisse être corrigée le plus
rapidement possible, ce qui n’a pas pu être fait, d’après vos services, puisque le chef lieu de circonscription de San Francisco
n’a pas pu avoir gain de cause pour corriger une erreur qui, je le rappelle, est mineure et minime.
Vous avez évoqué avec raison que le fait de n’avoir, dans cette circonstance là comme dans d’autres, pas de recours,
n’indique pas que la procédure n’est pas perfectible et que dans ce domaine là surtout, une analyse constante doit être faite,
pour essayer de perfectionner les procédures et de les simplifier. Je pense que de ce point de vue-là, vous avez indiqué
l’intention de l’administration qui est tout à fait satisfaisante. Pour ce qui est de l’analyse, par contre, du manque
d’enthousiasme des électeurs, à la fois de ceux qui s’étaient enregistrés et de ceux qui ont choisi le vote par Internet, je voudrais
vous signaler – et je croyais, en arrivant ici, ne pas avoir à faire cette intervention pour enfoncer une porte ouverte –
apparemment, cela ne concerne qu’une partie du monde, à savoir le Brésil et les Etats-Unis, où il y avait une incompatibilité
assez triviale d’encodage des claviers, d’après ce que j’ai compris, qui a fait que j’ai pu vérifier cela pour les électeurs pour
lesquels, pour les raisons que vous imaginez, je suivais le vote, un grand nombre d’électeurs sur la côte Ouest des Etats-Unis –
mais je pense ailleurs – n’ont pas choisi le vote par Internet, simplement parce que des pannes à répétition les ont empêchés de
le faire et rien d’autre. Ce sont des pannes à répétition, non pas la complexité du processus, qui est un autre débat. Je vous
encourage à regarder les taux de participation en 2003, sur la même circonscription, en sachant que l’Internet et
l’informatisation a été plus importante. Le fait qu’il y ait eu beaucoup, beaucoup moins de gens qui aient choisi le vote par
Internet vous indique que, pour cette partie-là du monde, les statistiques sont à revoir. C’est dans votre intérêt et dans le nôtre,
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dans la mesure où cela n’indique pas une désaffection des électeurs, mais simplement un problème technique et seulement cela.
Reconnaître et insister sur le problème technique est quelque chose qui ne peut que servir l’avenir.
Je vous remercie de votre attention.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur MICHON. Nous allons demander à Monsieur Olivier FONTAN de vous répondre.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier FONTAN.

Monsieur Olivier FONTAN
Merci, Madame la Présidente.
Concernant l'enregistrement, les erreurs de listes ou de candidats, elles sont liées, je pense, principalement à la méthode de
travail qui avait été retenue pour cette année, c’est-à-dire une centralisation de toutes les candidatures, de toutes les listes, au
niveau de l’administration centrale et évidemment, l’erreur est humaine et elle est survenue. Nous en avons eu de nombreuses.
Nous avons passé une très longue soirée à les corriger. Je crois que nous les avons toutes corrigées sauf une, la vôtre. Nous en
sommes désolés. Cela dit, je ne pense pas que cela ait porté atteinte à la compréhension de votre liste ou des candidats. C’était
une erreur restée assez mineure. Mais, elle n’aurait pas dû nous échapper. L’idée que nous poursuivons maintenant quant à
l’évolution du système, c’est de permettre en fait l'enregistrement directement par les candidats de leur liste, dans leur
circonscription, par voie électronique auprès du consulat, afin d’être assurés que chacun s’enregistre avec le maximum
d’attention et évidemment, ne fasse pas d’erreur sur le nom de sa liste ou de ses colistiers.
Quant au problème de clavier, nous l’avons découvert en même temps que vous. Il y a eu un problème de clavier, avec les
configurations états-uniennes et brésiliennes. Un patch a été fourni dans les 48 heures, 48 heures un peu pénibles pour tous.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur FONTAN.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève
Monsieur le Directeur,
Vous nous avez dit il y a quelques instants, que huit mille personnes étaient rentrées dans le site pour voter par vote
électronique, mais que parmi celles-ci, six mille avaient voté, deux mille n’avaient pu rien faire. Cela fait tout de même 25 % de
personnes qui sont rentrées sur le site et qui n’ont pas voté. Là-dessus, d’après vous, s’agit-il de curieux entrés sur le site ou
tout simplement des gens qui « pédalaient dans la mélasse » ?
(Murmures dans la salle).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Madame la Présidente, merci.
D’abord, la mélasse est un produit noble qui rentre dans la confection de beaucoup de choses. Je ne pense pas que cela soit,
de la part de Monsieur OLIVIERO, une attaque. Je le prends comme étant une analogie agricole ou industrielle.
(Rires et applaudissements).
Ce point étant posé, il faut bien comprendre les choses. Il y a effectivement un peu plus de 8 500 personnes qui se sont
inscrites de mémoire, mais Olivier FONTAN va vous donner le chiffre exact. Mais, ces 8 500 personnes se sont correctement
inscrites. Elles ont correctement rentré leur code de vote, suivi l’ensemble des instructions telles que la procédure les spécifiait,
mais, pour une raison X ou Y, finalement, elles ont changé d’avis et n’ont pas voulu recourir à ce moyen. Alors,
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indépendamment de cela, il y a des personnes qui, effectivement, ont voulu recourir à cette modalité d’expression, mais qui
n’ont pas pu le faire, en dépit de leur bonne volonté, tout simplement parce qu’ils se sont heurtés à telle ou telle difficulté. C’est
une affaire différente et qui n’entre pas dans les statistiques que je vous ai données tout à l’heure.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur FONTAN va vous répondre sur ce point.
Une intervenante
Excusez-moi, Monsieur le Directeur, peut-être vous ai-je mal compris, mais je connais énormément de cas de personnes qui
ont pris leur code de vote et qui n’ont jamais réussi, après, dans les 48 heures suivantes ou plus, trois jours, ils ont essayé trois
jours de suite, et n’ont jamais réussi à ouvrir le bureau de vote. Donc, ils sont bien comptabilisés dans les 8 000 et il ne faut pas
dire qu’ils ont choisi de voter différemment. Ils n’ont pas pu continuer de voter par Internet. Et la majorité de ceux-là n’ont pas
voté du tout.
Madame la Présidente
Alors, peut-être sur ce point uniquement, mais une seconde seulement.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Je viens apporter de l’eau au moulin… en un mot comme en cent, je suis d’accord avec elle, pour dire simplement qu’il ne
s’agit pas d’une personne, mais de plusieurs dizaines de personnes de façon directe et de plusieurs centaines qui ont eu des
problèmes en amont des 8 000 et non pas pendant 48 heures, comme on veut nous le faire croire, mais pendant plusieurs
semaines. Et il est de notre intérêt d’insister là-dessus, parce que c’est notre intérêt de la fiabilité du vote par correspondance.
Madame la Présidente
D’accord, Monsieur MICHON, mais vraiment, Monsieur FONTAN va vous répondre, à tous les deux.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier FONTAN.

Monsieur Olivier FONTAN
Merci, Madame la Présidente.
Pour être exact, 8 290 codes de vote ont été créés et 6 026 votes, ce qui représente un taux de conversion de 72,7 %, ce qui
est exactement la même chose, au dixième près, que le taux de conversion des expériences de vote électronique précédentes
pour les élections à l’AFE. Il faut savoir aussi, non pas pour relativiser, mais pour avoir une juste idée de l’ordre des choses,
que d’après l’expérience de la société SCYTL qui nous a servi de prestataire pour cette opération, lors des opérations de vote
électronique, où il y a toujours un enregistrement préalable, le taux de conversion n’est jamais de 100 %. La moyenne se situe
aux alentours de 85 %. Donc, on a perdu à peu près 13 % d’électeurs par rapport aux opérations habituelles de vote
électronique, mais l’on se retrouve avec exactement la même proportion de taux de conversion que lors des opérations
précédentes pour les votes de l’AFE.
Sinon, les deux sources d’erreurs, pour l’essentiel, et nous avons demandé à la société de perfectionner sa machine, ce sont
des erreurs de connexion apparemment liées à des configurations imprévues, combinaisons d’ordinateurs, de navigateurs et
éventuellement, de taux de connexion.
Madame la Présidente
Je pense que vous avez eu l’explication. Merci, Monsieur FONTAN.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA.
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Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
Merci, Mademoiselle.
Mes chers Collègues, je voudrais d’abord remercier l’Administration. Après, je vais pouvoir la critiquer. D’abord, je
voudrais la remercier pour sa coopération avec le Comité de suivi. Effectivement, nous avons eu une bonne coopération : la
droite et la gauche confondues ont vraiment travaillé comme il le fallait. Le problème, c’est que ce travail a existé, a été fait,
mais n’a pas les résultats que nous souhaitions, pour différentes raisons techniques. Nous n’allons pas trop revenir sur le
technique, parce que cela prendrait trop de temps, mais il y a quelques fautes au départ, et ce n’est pas la DFAE que je mettrai
en cause – je l’ai félicitée -, mais la Direction centrale de l’informatique du Quai d’Orsay. Je ne sais pas s’il y a quelqu’un dans
la salle, là, mais je pourrais lui expliquer pourquoi et comment. Parce qu’il y avait des modifications à faire, que nous avions
remarquées, sélectionnées. Nous avions attiré l’attention de la DFAE qui, elle-même, a joué le jeu. Mais, au-dessus, la
Direction centrale de l’informatique a dit, « non, ce n’est pas possible ». Nous avions demandé des réformes, des modifications,
approuvées par la DFAE, qui nous donnait raison, et qui n’ont pas été appliquées.
Alors, nous n’allons pas aller chercher les responsables pour les pendre haut et court sur la place du marché, mais pour la
fois prochaine, nous avons tous intérêt à aller de l’avant et à être plus sévère, d’autant, Monsieur le Directeur, que la prochaine
fois, ce sera les élections des députés et vous avez affaire ici à des élus qui sont plutôt sympathiques, pas trop virulents, mais
lorsque vous aurez affaire à des députés qui auront eu des problèmes pour les élections à l’Assemblée nationale, je vous
garantis qu’ils ne seront pas aussi gentils que nous et qu’il y aura vraiment une réaction beaucoup plus brutale. Donc, je crois
que nous avons tous intérêt à ce que cela fonctionne bien et tant mieux si cela fonctionne bien pour les députés. Cela
fonctionnera bien aussi pour nous.
Je ne veux pas m’étendre trop longtemps, mais je voudrais signaler encore deux points, si vous me le permettez. C’est
l’histoire d’un débat que nous avons eu à la commission des Lois , sur la possibilité ou non, le bon usage ou non, de tenir
l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger en même temps, le même jour, que le premier ou le deuxième tour des
législatives prochaines. Je vous pose la question, parce que nous en avons beaucoup débattu. Il est vrai que ce serait l’idéal.
Faisons voter le même jour et nous aurons plus de participation. Car, il est vrai, nous l’avons remarqué, que la participation à la
présidentielle est beaucoup plus importante ; la participation à l’élection législative sera plus importante, parce qu’elle sera
politisée – que nous le voulions ou non – mais, je vous pose la question, comment, avec les difficultés que nous connaissons
aujourd'hui, sur une élection simple, allons-nous pouvoir gérer une double élection le même jour, avec des systèmes différents ?
Certains ont des procurations. D’autres n’en auront pas. Une fois il y en a trois ; une fois, il y en a deux. Le vote Internet, il y en
aura deux. Nous avons déjà des difficultés à gérer un vote Internet ; en gérer deux en même temps me paraît quelque chose de
très difficile.
Alors, j’aimerais avoir votre point de vue. Je sais bien que vous, vous serez de l’autre côté de la barrière, Monsieur le
Directeur. Vous serez en Suisse et là vous n’aurez pas à gérer ce problème-là, mais avec votre expérience, celle de Madame en
même temps et de votre équipe ici, j’aimerais avoir un point de vue qui pourrait nous éclairer sur notre position à l’avenir.
Madame la Présidente
Monsieur le Sénateur, merci. Monsieur le Directeur va vous répondre.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Oui, merci Madame la Présidente.
S’agissant d’abord du développement du Sénateur sur les dysfonctionnements internes à l’administration, pour ma part,
l’administration est une et indivisible, les erreurs qui ont été commises par certains de nos camarades, je les prends comme
étant nos erreurs.
(Applaudissements).
S’agissant maintenant de la problématique coïncidence des dates pour deux scrutins différents, c’est un vrai problème et je
mesure tout à fait, comme le Sénateur DEL PICCHIA, l’extrême complexité des opérations à laquelle nos postes vont être
confrontés si en effet nous ne disjoignons pas. Du reste, Monsieur le Sénateur, vous avez posé une question orale sur le sujet,
nous y reviendrons sans doute demain, mais en attendant, qu’il me soit permis de dire que notre préférence va pour une
disjonction des deux scrutins et nous demanderons effectivement au Premier Ministre le moment venu - évidemment sous le
contrôle du Parlement - à faire ne sorte que tel puisse bien être le cas. Une des solutions serait de prolonger le mandat des
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conseillers de la zone Europe-Asie ; une autre pourrait être de la raccourcir. Mais enfin, en tout cas, il nous faut réfléchir sans
trop tarder à la disjonction des deux scrutins.
Merci Madame.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG.

Monsieur le Sénateur Richard YUNG
Merci. L’allongement de mandat, c’est quelque chose que nous connaissons au Sénat, mais curieusement, au Sénat, cela
s’est appliqué à tout le monde et pas seulement aux élus de la zone concernée donc, il faudra prendre une mesure générale.
C’est clair. Mais, cela passera sans doute par la consultation du Conseil constitutionnel. C’est le Conseil constitutionnel en fait
qui donne un avis.
Moi, j’avais trois points rapides : sur le vote électronique, Monsieur le Directeur, merci de votre franchise et de votre
courage sur les difficultés et les dysfonctionnements du vote. Je ne reviens pas sur l’ensemble des points. Je suggère
simplement un aspect des choses, que nous nous donnions du temps, c'est-à-dire que nous démarrions l’élaboration et les tests
le plus vite possible. Plus nous avons de temps pour faire des tests et mieux cela fonctionne. Je crois qu’une des difficultés à
laquelle vous avez été confronté, c’est que vous avez pu faire les appels d'offres, en février et donc la période de tests était de
deux ou trois mois, en tout cas extrêmement courte. Il faut tester, tester, parce que c’est là que l’on s’aperçoit que le clavier
américain a telle petite chose qui fait que… etc. Je suggère cela.
Deuxième remarque, sur le vote par correspondance et les dysfonctionnements. Il ne faut pas s’en cacher, ce qui pose
problème dans cette affaire-là, c’est le ramassage d’enveloppes. Il faut le dire ! Je trouve anormal qu’il y ait des citoyens qui
arrivent avec 100, 200, 250 enveloppes. C’est quelque chose qui me choque. Quelque chose ne va pas là-dedans. Alors est-ce
que 10 c’est plus raisonnable, je ne sais pas.
Aucune, c’est une possibilité à laquelle nous pouvons réfléchir. Cela dit, elle est quand même un peu antinomique avec tous
nos efforts qui sont d’améliorer le taux de participation. C’est pour cela que ce n’est pas un problème très simple.
Je vois en tout cas deux suggestions possibles pour améliorer le contrôle : la première, c’est l’envoi d’enveloppes
préaffranchies là où c’est possible et il y a des pays qui le font, cela facilite les choses. La deuxième, c’est qu’il y ait un registre
d’enregistrement des dépôts de votes par correspondance au Consulat. C'est-à-dire que quand Monsieur Y arrive avec son
paquet de 50 machins, cela soit enregistré : « tel jour à telle heure, Monsieur Y a déposé 50 ». Au moins, nous aurions une liste.
Je crois que c’est possible de le faire, c’est une tâche supplémentaire.
Et dernier point – et je m’arrêterai là – c’est que tout ceci ne doit pas nous détourner de ce qui est la voie principale, qui est
l’ouverture de davantage de bureaux décentralisés partout où c’est possible. Je sais que vous n’aimez pas trop cela, parce qu’il
y a des problèmes d’organisation. Mais, je pense qu’en s’appuyant sur les structures publiques des pays dans lesquels nous
sommes et en utilisant les citoyens Français honnêtes - et ils sont tous honnêtes ou presque tous honnêtes - nous le faisons dans
36 000 communes de France, donc quand même nous devons pouvoir y arriver à l’étranger, nous devons pouvoir multiplier les
bureaux de vote décentralisés.
(Applaudissements).
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Sénateur.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Merci, Madame la Présidente.
Il n’y a pas de divergence d’appréciation entre l’administration et les différentes pistes suggérées par le Sénateur YUNG.
D’abord, effectivement, pour le vote électronique, il va falloir que nous prenions les choses suffisamment en amont de façon à
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mieux – nous l’avons dit tout à l’heure les uns et les autres – répertorier l’ensemble des difficultés possibles. Ceci fait partie, en
effet, de notre investissement mutuel dans l’amélioration de l’ensemble du système.
Deuxièmement, le ramassage d’enveloppes massif, il va falloir que nous réfléchissions, là encore ensemble, aux modalités
juridiques d’un cadrage, d’un encadrement de cette affaire dont je rappelle aussi qu’il y a ici un certain nombre de
parlementaires dont les suggestions seront les très bienvenues. S’agissant des bureaux centralisés, très rapidement, il est vrai
que nos moyens sont limités Monsieur le Sénateur, vous le savez, nous ne pouvons pas ouvrir autant de bureaux décentralisés
que nous le souhaiterions. Cela dit, nous en avons ouverts un certain nombre cette année, je n’en prends par exemple que deux
circonscriptions qui ont fait l’objet d’une attention particulière, mais il y en a eu d’autres, Madagascar, où nous avons
effectivement essayé de nous rapprocher au maximum de l’électeur. Et à l’autre bout du spectre du développement si j’ose dire,
le Canada où nous avons également ouvert des bureaux supplémentaires - je songe à Ottawa - ce qui était parfaitement légitime.
Partout où la demande est légitime et quasiment incontournable, nous le faisons, en tout cas nous nous y efforçons.
Merci, Madame la Présidente.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur.
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame Monique CERISIER BEN GUIGA
Merci, Madame la Présidente. Je commencerai d’abord par la question du report après les élections présidentielles et
législatives de l’Assemblée des Français de l’étranger. Faites bien attention, Mes Chers Collègues, un an après quatre élections
successives, vous aurez une participation record dans le sens de l’absence de participation. Si nous souhaitons avoir un
maximum de participation, nous le savons, le moment où il y a le plus de participation à l’étranger, c’est le deuxième tour de
l’élection présidentielle. Je sais bien que cela fait deux élections différentes à organiser le même jour, mais regardez aux EtatsUnis, le jour de l’élection présidentielle, ils votent pour au moins 5 ou 6 scrutins différents et il doit être possible de
s’organiser. En tout cas, si nous reportons d’un an, nous pouvons êtres sûrs que la participation descendra très au-dessous de
tout ce que nous avons connu jusqu’alors.
(Applaudissements).
Deuxième point, je reviens au vote par correspondance et je ne répéterai pas ce que j’ai dit lundi, mais, j’insiste sur le fait
que le système de la concordance des signatures n’est pas probant. Il pourrait être attaqué parce que vous n’avez pas dans les
centres de votes de graphologues assermentés auprès des tribunaux dont le jugement est sûr en matière de reconnaissance de
signature. C’est quelque chose qui était valable il y a 20 ans, qui est complètement dépassé. Il faut d’urgence demander aux
Espagnols comment ils s’y prennent avec les codes-barres et quand nous voyons que n'importe quel supermarché est capable de
donner un code barre à toutes ses marchandises, nous devons être capables de donner un code-barre à tous les Français
électeurs immatriculés hors de France, de manière à avoir un code barre qui permette la traçabilité des votes et pas la signature.
La signature n’est vraiment pas un moyen fiable de contrôle.
D’autre part, pour la collecte à domicile, j’ai vu les dérives commencer en 1991 à Tunis. Croyez-moi, si nous continuons
comme cela, notre élection deviendra une risée générale, parce que les témoignages affluent, ils viennent petit à petit. Il y a ce
que j’ai dit l’autre jour, mais il y a aussi les petits billets glissés dans la main, c’est quand même très persuasif dans des pays
pauvres. Excusez-moi, mais je crains que des témoignages ne tardent pas à arriver pour certaines circonscriptions.
(Murmures dans la salle).
Il faut faire très attention à cela. Si nous ne nous résolvons pas à interdire complètement la collecte à domicile – et cela
serait raisonnable – sous peine d’annulation de l’élection ou alors, si nous maintenons qu’une personne peut ramasser un
nombre de votes, il doit être très limité. Nous pouvons imaginer grosso modo, par exemple la cellule familiale, 4 personnes en
plus de la personne qui dépose un vote, mais pas plus. Je me suis laissé dire que dans tel consulat que je connais bien, en
Afrique du Nord, un agent a reporté toutes le 5 minutes des votes apportés tous en même temps pour couvrir le fait qu’il en
était arrivé vraiment trop au même moment venant de la même personne. Donc, croyez-moi, tout cela, un jour ou l’autre cela
sortira, mais, chers Amis, je vous l’ai déjà dit, cela sortira dans le Canard Enchaîné et quand cela sera sorti dans le Canard
Enchaîné, vous le retrouverez dans le Figaro, dans le Monde et nous serons ridiculisés. Méfiez-vous, ce que vous croyez
profitable pour une élection, c’est une catastrophe pour l’ensemble de l’Assemblée.
(Applaudissements).
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Madame la Présidente
Merci, Madame la Sénatrice. Monsieur le Directeur vous avez la parole.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Oui, Madame la Présidente, très brièvement. Sur le report des élections de l’AFE et les risques que ceci implique pour la
participation et par conséquent l’invite que la Sénatrice a faite à l’administration de s’organiser pour que les élections aient lieu
le même jour et de préférence au deuxième tour de la présidentielle, parce que c’est là que nous ramassons le plus, écoutez, oui,
mais moi je fais avec les emplois que j’ai. J’ai 3 500 emplois, j’en ai 136 à supprimer d’ici au 31 décembre 2011, RGPP oblige,
je ne me vois pas doubler sur l’ensemble de la planète, les bureaux de votes qui évidemment devraient l’être puisque chaque
élection AFE et présidentielle obéit à des logiques, à un dispositif législatif propre. Là, nous nous heurtons à quelque chose qui
est très tangible. Sur les codes-barres, je ne peux pas répondre à cette question, vous le comprendrez. Elle est à la fois
technique et aussi d’ordre réglementaire. Il y a un certain nombre de dispositions à prendre par décret pour avancer sur ce
point. Le Sénateur DEL PICCHIA me disait à l’instant que oui, le code barre, pourquoi pas, il est possible que les Espagnols
l’aient introduit, mais il y a aussi des risques. Il faut que ces risques soient étudiés par des techniciens, que nous nous attelions
le cas échéant, à cette possibilité.
Même chose pour la collecte à domicile, nous en avons déjà parlé. Là encore, ceci fait partie de l’encadrement souhaité par
François NICOULLAUD, moi je vous rejoins l’un et l’autre, cet encadrement peut être considéré comme légitime, pour éviter
un certain nombre de débordements ou de risques de débordements.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean CONTI.

Monsieur Jean CONTI, membre élu de la circonscription d’Abidjan
Il y a une carence dont personne jusqu’ici n’a parlé et dont nous avons été victimes notamment en Côte d’Ivoire et qui est
très facile à réparer avec des instructions aux postes. Cela n’a rien à voir avec l’électronique. Toutes les listes ont respecté
scrupuleusement le calendrier qui avait été fixé par Paris à l’heure près. Les derniers documents que nous devions fournir, sauf
erreur de ma part, c’était à la date du 16 avril, c'est-à-dire le lundi de Pâques. L’envoi de ce matériel électronique a commencé
plus de 15 jours après cette date. Les postes en Côte d’Ivoire et probablement en Afrique - ce n’est pas sûrement pas le pays où
elle fonctionne le plus mal - ne sont pas évidemment comparables aux postes en Europe, mais il me semble qu’avec des
instructions précises, nous pourrions demander aux postes d’envoyer le plus vite possible, lorsqu’ils détiennent l’ensemble du
matériel électoral nécessaire, aux électeurs leurs enveloppes. L’excuse du poste, c’était « nous n’avons pas beaucoup de
personnels, nous faisons comme nous pouvons, tout le monde s’y est mis, y compris le Consul général ». Il a collé des
enveloppes, c’est vrai, mais nous pourrions embaucher des temporaires pendant deux-trois jours.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur CONTI. Madame SOUPISON va vous répondre.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Effectivement, la date du 16 avril, de mémoire ou 19 avril, je ne sais plus, était la date limite de remise des circulaires et
donc, la première date d’envoi du matériel électoral par les postes consulaires. Les postes consulaires ne pouvaient pas
l’envoyer, bien entendu, avant, mais ils étaient aussi tributaires de la remise de l’ensemble de ce matériel électoral par les
candidats et il leur a fallu le temps matériel de s’organiser, dès lors qu’ils recevaient au plus tard le 16 ou le 19 au soir les
documents. Il leur fallait le temps matériel de s’organiser. Nous leur avions donné des instructions pour que tout cela parte très
vite, mais il y avait quand même un certain nombre de tâches matérielles à faire. Cela étant, du côté de l’administration
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centrale, nous avons fait en sorte que tous les postes soient en possession des enveloppes pour envoyer ce matériel largement
avant la date du 15 avril.
Monsieur Jean CONTI
Oui, mais toutes les listes candidates ont respecté ce calendrier, mais trois semaines pour coller 9 000 enveloppes, c’est
peut-être un peu exagéré. Résultat, il y a des postes, je ne vous parle pas de la brousse, je vous parle des postes à Abidjan, il y a
des bureaux de poste qui ont mis plus de trois semaines avant d’envoyer leurs enveloppes et pourtant elles ont été déposées
dans chaque bureau de poste. Il faut simplement donner des instructions aux postes en disant « préparez-vous le plus vite
possible ». C’est tout.
Madame la Présidente
Monsieur CONTI, nous avons entendu votre question, Madame SOUPISON a répondu.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur Christian COINTAT
Merci, Madame la Présidente.
Je suis à la fois heureux et inquiet. Heureux parce que je crois que la Direction des Français de l’étranger a bien vu
l’ampleur des problèmes, les difficultés, les obstacles, ce qu’il fallait essayer de faire pour les surmonter, mais je reste inquiet
parce que je ne suis pas certain que nous aurons les moyens pour arriver à trouver toutes les solutions nécessaires. Donc, cela
signifie évidemment, beaucoup d’engagement, beaucoup de conviction de la part de la DFAE, mais aussi, bien entendu, des
élus qui font partie du comité du suivi et je les encourage à travailler avec ouverture, bon sens, sens pratique justement dans ce
domaine. Mais, pour revenir aux élections législatives, je crois que nous devons tous être conscients que nous serons sous le feu
des projeteurs. Nous ne sommes pas bien vus depuis que nous avons obtenu 11 députés, surtout de l’Assemblée nationale qui a
dû faire la place aux 11 députés. Donc, les parlementaires de l’Assemblée nationale ont dû se serrer les circonscriptions pour
dégager 11 sièges et je crois que tous n’apprécient pas beaucoup. Je pense notamment aux députés de la Creuse qui étaient
deux et qui ne seront plus qu’un. Forcément, il y a en a un qui ira au tapis, c’est clair, si ce ne sont les deux d’ailleurs, nous
allons voir. Espérons qu’il y en aura au moins un.
Mais, simplement pour dire que nous devons être extrêmement vigilants, car rien on ne pardonnera rien. D’autant plus que
11 députés, c’est très important pour une majorité ou une opposition. Cela peut faire basculer dans un sens ou dans l’autre.
Donc, nous serons sous le feu des projecteurs. Cela signifie qu’en matière de vote par correspondance, il va falloir se montrer
peut-être beaucoup plus vigilant. J’ai beaucoup d’inquiétudes sur le vote par correspondance. Nous avons supprimé le vote par
correspondance en 75 pour des pratiques qui étaient nettement moins osées que celles que nous connaissons en matière
d’élection à l’Assemblée des Français à l’étranger. D’ailleurs, le débat que nous venons d’avoir me démontre que nous avons
tendance à confondre vote par correspondance avec vote dans l’urne avant l’ouverture du scrutin. Vote par correspondance, ce
n’est pas un ramassage, c’est la Poste, il est envoyé individuellement et il arrive avec le cachet postal qui fait foi de l’envoi.
C’est cela qui compte en matière de vote par correspondance.
(Applaudissements).
Alors que maintenant, en disant : « Oui, mais il y a des pays où la Poste ne fonctionne pas bien, alors nous allons le
ramasser ». Oui, mais le ramassage, c'est-à-dire que nous faisons un vote à l’urne sans urne et sans contrôle et cela ne nous sera
pas pardonné, je vous le dis mes chers Collègues. Dans une élection à l’Assemblée des Français de l’étranger, ils disent « après
tout cela les regarde », mais les législatives, cela regarde la nation tout entière. Le risque est très fort et je demande au Directeur
des Français de l’étranger de le prendre en compte et il faut que le vote par correspondance soit inattaquable, c'est-à-dire qu’il
ne puisse pas être supposé qu’il y a eu des ramassages particuliers qui détournent de leur objet le sens même du vote par
correspondance.
Cela était le message que je voulais vous faire passer car je suis très inquiet à ce sujet.
Le dernier point, c’est la question du vote électronique, de l’organisation du scrutin avec Assemblée des Français de
l’étranger en même temps que les législatives. Je vous dis, personnellement, je ne suis pas favorable à une prolongation du
mandat - même si je sais que cela peut faire plaisir à certains de mes collègues et je prends un risque en disant cela, car ils vont
peut-être m’en vouloir -, pour deux raisons : la première, c’est parce que je n’aime pas toucher au calendrier électoral. Dans
une démocratie, cela fait un peu « tripatouillage » si vous le permettez. Je sais que j’en ai bénéficié, je l’avoue, je ne m’en
plains pas, mais je ne l’aurais pas voté si j’avais eu le choix.
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(Murmures sans la salle).
Tout simplement, parce que nous savons que dans un calendrier électoral, tôt ou tard, quand vous avez des élections qui
n’ont pas le même rythme, arrive le moment où elles se passent ensemble. Il faut l’assumer, soit nous changeons les durées de
mandats pour que nous ayons des élections qui arrivent toutes au même moment ou alors, nous le faisons d’une manière telle
que cela est prévu dans les textes, avec des mandats différents, mais nous acceptons qu’une fois de temps en temps, il y ait
plusieurs élections en même temps. D’autres pays le font, nous ne sommes quand même pas moins bons que les Américains,
enfin franchement ! Nous devons pouvoir y arriver. Cela c’est le premier point. Je n’aime pas trop toucher à cela.
Le deuxième, c’est parce que je ne suis pas certain que cela soit une bonne chose pour nous. Que nous ayons l’occasion,
pour la première élection législative des Français de l’étranger, de parler de l’Assemblée des Français de l’étranger, si nous ne
sommes pas en même temps, personne ne parlera de nous, nous ne parlerons que des députés. Mais que nous parlions de
l’Assemblée, nous en profitons pour parler de cette Assemblée, de mieux la faire connaître. Mais, c’est une chance inestimable,
incroyable !
(Applaudissements).
Donc, pour toutes ces raisons, je souhaiterais que cela soit fait en même temps. Je reconnais que c’est un travail qui va être
extrêmement difficile pour la Direction des Français de l’étranger. Il faut qu’elle ait les moyens. C’est pour cela que je vous
demande de laisser à l’exécutif ses responsabilités, s’il estime qu’il n’est pas en mesure de donner les moyens et qu’il faut
dissocier cette élection, qu’il en prenne la responsabilité et dépose un projet de loi dans ce sens, lui, mais que nous, nous ne le
demandions sinon vis-à-vis de nos collègues nous allons nous ridiculiser, en disant : « ils ont des députés et maintenant ils
veulent avoir un an de plus ». Cela ne passera pas les Amis. Cela sera très mal vu et notre image sera amoindrie. En revanche,
si c’est le Gouvernement qui ne se sent pas en état, il prendra la responsabilité de ne pas être en état et il devra s’en justifier
devant la représentation populaire. Mais au moins, nous, nous aurons respecté la démocratie. Voilà ce que je voulais vous dire
mes Chers Amis.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE.

Madame Marie-Hélène BEYE
Merci, Madame la Présidente.
Je ne vais pas m’étendre à nouveau sur les difficultés que nous avons eues à faire voter nos compatriotes binationaux qui
habitaient dans des zones éloignées de la capitale. Nous nous sommes trouvés dans la même situation que Monsieur PICHOT
en Mauritanie ou nos collègues du Sénégal, mais je voudrais quand même poser une question. Lorsque nous avons interrogé
Paris pour savoir si nous ne pouvions pas utiliser les radios locales pour appeler justement tous ces binationaux à venir voter à
Bamako, parce que la Poste fonctionnant comme elle fonctionne, il est très difficile que le courrier puisse leur arriver et
revienne avant que les élections ne soient finies, il nous a été répondu que cela n’était pas possible, parce que les radios locales
fonctionnent en langue nationale. Il n’est pas exclu de faire passer un communiqué en français, de le faire traduire également
dans les langues nationales et là, tout le monde aurait été prévenu, même ceux qui étaient dans les villages les plus reculés
auraient pu prendre leurs dispositions pour venir voter. Cela n’a pas été possible. Il n’a pas été possible non plus d’organiser
des élections au niveau du consulat honoraire, qui se trouve dans cette capitale régionale éloignée par manque de moyens
humains et matériels. Ensuite, j’ai demandé à ce que Paris soit interrogé pour savoir si nous ne pouvions pas exploiter l’affiche
bleue qui était affichée au consulat « Français de l’étranger votez le 7 juin » et dont nous avions eu la même reproduction à la
télévision par TV5 ou France 24, si elle ne pouvait pas être affichée dans les établissements français au centre médico-social et
au CCF. Il nous a été répondu que non parce que cela ne devait pas sortir des murs du consulat. C’est regrettable parce qu’au
consulat ne viennent plus que des gens qui ont des problèmes à résoudre et ils n’ont pas le temps de regarder les affiches alors
qu’au lycée français, les parents viennent tous les jours chercher leurs enfants, au centre médico-social, les gens vont se faire
soigner et regardent ce qu’il y a autour d’eux et au CCF c’est également un lieu où passent beaucoup de Français. Alors, je
trouve que c’est regrettable, nous avons perdu là aussi une occasion de toucher une bonne tranche de la population française de
Bamako.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.
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Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je n’ai pas souvenir qu’une question ait été posée en cours d’élection sur l’utilisation des radios locales. Je n’ai pas ce
souvenir-là. J’ai en revanche le souvenir qu’effectivement avait été posée la question de l’utilisation de l’affiche que nous
avions faite pour les élections. La réponse avait été calée sur celle qui avait été faite dans le cadre du comité de suivi, en disant
notamment que cette affiche n’avait pas à être affichée dans les locaux scolaires, si ma mémoire est bonne.
(Murmures sans la salle).
Nous avions parlé d’une diffusion au sein des locaux diplomatiques et consulaires au sens large.
Madame la Présidente
Merci, Madame SOUPISON.
Sur ce point madame BEYE ?
Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE.

Madame Marie-Hélène BEYE
Oui sur ce point. En ce qui concerne la réponse sur les radios locales, je pense qu’il faudra que je réinterroge le Consul, car
c’est lui qui m’a transmis cette réponse en me disant « Paris nous a dit non parce que c’était en langue nationale ». Je vous le
donne comme cela m’a été donné.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY.

Monsieur Georges-Francis SEINGRY
Je voudrais revenir sur la question de l’affichage et rappeler que le comité de suivi, du moins, les représentants de l’AFE au
comité de suivi avaient demandé que ce soit possible de l’afficher en dehors des consulats au sens large du terme, y compris
dans les chambres de commerce, dans les lycées français et d’une façon générale à tous les endroits où il y avait une
concentration de Français. Il nous a été répondu que ce n’était pas possible, parce que c’était de la propagande électorale. Je
voudrais quand même rappeler que lors du comité de suivi, la question a été abordée et que l’administration nous a répondu que
ce n’était pas possible. Mais, très honnêtement, appeler quelqu’un à son devoir citoyen ne me paraît pas être de la propagande.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Monsieur SEINGRY, je tiens à rappeler qu’effectivement cette question nous a pas mal occupés les uns et les autres, tant au
comité de suivi que dans le cadre des travaux qui ont précédé l’élection proprement dite. Nous sommes confrontés à une
difficulté qui est celle de l’existence de cet article 5 que les uns et les autres nous connaissons bien, que le Conseil d’Etat s’est
efforcé au cours des 25 dernières années de mieux cerner. Il y a une jurisprudence qui pourrait presque remplir cette salle et qui
effectivement montre bien que cette affaire est complexe, que les contours de la notion de propagande ne sont pas si faciles à
cerner. Tout dépend du lieu, c'est-à-dire du pays et de la circonscription où nous nous trouvons, tout dépend de la résistance ou
voire de l’opposition des autorités locales à cette forme d’information. Je ne suis pas persuadé par exemple qu’en Lybie, le
guide nous aurait autorisés à placer cette affiche au demeurant fort bien faite, partout où les concentrations de Français sont là
et, peut-être y a-t-il encore dans le monde, je ne les citerai pas parce qu’ils deviennent fort heureusement de moins en moins
nombreux, d’autres pays où le problème se pose. Donc, la notion si vous voulez de propagande et en même temps de respect de
la législation locale, ce n’est pas, j’allais dire un binôme facile à vivre, dans le cadre législatif qui est aujourd'hui le nôtre. Ceci
étant nous avons peut-être été un peu loin et je serais assez d’accord pour que les uns et les autres nous nous mettions d’accord
sur le dispositif suivant. Je sais bien qu’il n’est pas génial, mais il a le mérite d’exister. C’est de dire que dans tous les services
extérieurs de l’Etat, nous pourrions demander - et même nous dispenser le cas échéant - aux autorités locales de nous laisser
apposer ce type d’informations. Par services extérieurs à l’Etat j’entends bien évidemment, d’abord, ceux que vous connaissez
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par cœur, à savoir les ambassades et les consulats proprement dits, cela va de soi, mais il y a en a d’autres que sont, par
exemple, les établissements scolaires qui dépendent de l’Agence de l’enseignement Français à l’étranger et je pense notamment
aux établissements en gestion directe qui sont des services extérieurs de l’Agence. Alors, me direz-vous, ce n’est pas un service
extérieur de l’Etat, mais nos partenaires étrangers peuvent comprendre qu’il y a là simplement un démembrement d’une
administration centrale rattaché au dispositif diplomatique et consulaire. Est-ce que nous pourrions aller le cas échéant plus loin
en étendant à cette notion les alliances françaises ? C’est une question que je pose. Là, le problème est plus complexe, parce
que les alliances sont des institutions de droit local qui ne relèvent pas, encore une fois, du droit français. En revanche, en
Afrique, dans les CMS, je trouve que c’est une bonne idée. C’est une bonne idée, après tout, ils ne sont pas si nombreux que
cela, il y a 16 CMS concernés et d’autre part, ils sont quand même très fréquentés. Je ne pense que le fait de déposer une
affiche dans un CMS soit de nature à troubler l’ordre public local.
Nous allons essayer de cerner cela ensemble. Je me résume : oui, à l’affichage dans les services extérieurs de l’Etat ou les
grands établissements publics de l’Etat, ce qui est le cas de l’AEFE. Au coup par coup, en fonction de la nature même de
l’établissement ou de l’institution, en relation naturellement et en bon voisinage avec les autorités locales. Je songe aux CMS,
je songe le cas échéant à telle ou telle Alliance française, c’est un dispositif que nous pourrions aussi inclure dans notre
périmètre, ce qui serait déjà pas mal. En plus, si vous voulez, nous devrions être d’autant plus sur cette ligne que l’article 5 en
question va disparaître, dans le cadre du toilettage auquel nous serons obligés dans les quelques mois qui viennent, puisque le
Code électoral pour les députés des Français de l’étranger ne prévoit rien de tel pour les 11 députés. Au fond, nous allons du
côté franco-français en supprimant cet article 5 de la loi de 1982, avoir un peu les mains libres.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain VALES.

Monsieur Alain VALES, membre élu de la circonscription de Lisbonne
A propos des radios locales, je dois préciser – donc Monsieur VALES, Portugal – la radio locale française, qui est une
filiale de RFI mais qui est une radio de droit portugais, a fait des communiqués sur la réalisation des élections et personne n’y a
rien trouvé à dire. Par contre, je dois dire que j’avais trouvé anormal que des réunions de soutien politique se tiennent à
l’intérieur des écoles françaises en gestion directe.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.

Monsieur Pierre OLIVIERO
Merci. Ma question devait s’adresser à la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA, je pense peut-être que Richard
YUNG pourra y répondre. Comme vous le savez à Genève, je suis importateur, mais également détaillant, cela concerne les
enveloppes collectives. Et moi, figurez-vous que l’on me porte les enveloppes chez moi. Qu’est-ce que je dois faire mon Cher
Richard, est-ce que je les refuse ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo
Dans toutes les écoles, nous avons des enfants qui ont l’âge de 18 ans durant la Terminale et selon le nouveau règlement, je
crois, ils sont automatiquement inscrits sur la liste électorale. Ils n’ont pas à faire la demande à l’âge de 18 ans et je me
demandais, puisque beaucoup de discussions peuvent avoir aussi lieu dans la famille, s’il ne serait pas bon que dans les
commissions pour le civisme et la nationalité qui seraient mises dans les écoles, en relation avec l’AEFE avoir durant ces
périodes importantes d’élection des thèmes, des questions d’actualité qui pourraient être débattues dans le cadre des
commissions sur le civisme. Des choses tout à fait neutres, mais qui inciteraient bien sûr au civisme et à voter et puis aussi aux
familles d’en parler en famille, des enjeux. Parce que je ne vois pas la connexion entre le fait que les élèves soient inscrits, les
enfants de 18 ans sont automatiquement sur la liste électorale et le fait qu’il n’y a pas vraiment d’information qui est également
orientée vers cette nouvelle génération de votants.
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Madame la Présidente
Nous avons compris votre question Monsieur CONSIGNY.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François LUBRINA.

Monsieur François LUBRINA
Monsieur le Directeur, même si le vote par informatique va prendre de l’ampleur au fil des ans, je reste persuadé qu’il faut
continuer à encourager et à faciliter le vote par correspondance. Je regrette donc que les postes consulaires du Québec et des
provinces atlantiques aient adressé aux électeurs des enveloppes qui dépassaient exactement de 3 mm le standard canadien, si
bien que les électeurs en grand nombre ont vu leur enveloppe revenir, étant donné que l’affranchissement n’était pas nécessaire.
Dans certains cas, ils n’ont pas revoté parce qu’ils n’étaient pas là ; dans d’autres cas, ils ont trouvé outrageant que l’enveloppe
leur soit retournée et dans les troisièmes cas, ils ont dû payer trois fois les frais postaux.
Deuxièmement, le système des enveloppes gigognes est parfois très mal compris par nos compatriotes. Il serait peut-être
bon de rajouter un petit schéma, sinon les bulletins de vote vont directement dans l’enveloppe qui va au consulat sans passer
par l’enveloppe brune.
Et troisièmement, j’abonde dans le sens du Sénateur YUNG, à l’effet qui serait extrêmement important de penser au pré
affranchissement, ce que font d’ailleurs les Italiens qui dans la même circonscription et pour le même type d’élection,
obtiennent par ce moyen des participations électorales de 42 à 43 %. Mais, le fait d’avoir envoyé des enveloppes trop larges est
absolument inconcevable.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain NAEDER.

Monsieur Alain NAEDER
Dans la recherche des lieux où nous pourrions effectivement essayer de faire une publicité pour l’élection, je rappelle quand
même que l’idée des alliances françaises n’est peut-être pas la meilleure parce que les alliances françaises ne reçoivent pas
vraiment les Français, c’est surtout fait pour les étrangers.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO.

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO
Je veux vous dire simplement ceci : certains le savent, je suis élu dans cette Assemblée depuis 1972, élu et réélu. J’ai été élu
par les associations d’une certaine manière, j’ai été élu par les associations d’une autre manière, j’ai été élu au suffrage
universel en 1982 et j’ai remporté deux sièges sur trois, j’ai été élu associé à l’Autriche, j’ai été élu associé à Malte, j’ai été élu
au plus fort reste, à la plus forte moyenne. Alors moi, je vous dis ceci : trouvez de bons candidats et laissez payer la girafe à
l’administration.
(Rires et applaudissements).
Madame la Présidente
Merci, Monsieur PETRI-GUASCO.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Juste quelques points : pour les jeunes qui sont pour la première fois électeurs, ils font quand même une démarche pour
s’inscrire sur la liste électorale, donc il y a quand même une approche positive de leur part.
S’agissant de la question des enveloppes, c’est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises, je pense notamment à la
taille des enveloppes. Il est clair que nous avons sans doute voulu trop bien faire en envoyant à tous les postes les différents
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formats d’enveloppes et donc, pour une prochaine élection, il faudra sans doute que nous demandions à chaque poste de faire
l’achat lui-même des enveloppes de façon à ce que ces enveloppes correspondent au format local.
(Applaudissements).
Madame la Présidente
Merci, Madame SOUPISON.
Je pense que nous avons terminé. Vous savez que nous avons très peu de temps cet après-midi, nous attendons Monsieur le
Ministre. J’appelle le Président de la commission de l’Union européenne et son rapporteur. Nous n’avons pas le temps de faire
une pause, nous commençons directement.

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l’Union
européenne.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l’Union européenne
Merci, Madame la Présidente.
Les travaux de la commission de l’Union européenne se sont déroulés cette semaine et se sont concentrés sur la définition
de la sa ligne de conduite sur les trois années à venir, avec une ambition de donner une suite au point évoqué, la Déclaration de
Paris du 3 septembre 2008 (Référent européen, volet social, droit de vote aux élections nationales et européennes, coopération
européenne consulaire).
Pour la petite histoire, je vous rappelle que la commission de l’Union européenne a été créée à la suite de la transformation
du Conseil supérieur en Assemblée des Français de l’étranger. Cette commission qui était neuve nous a amené dans les trois
premières années à faire beaucoup de pédagogie, essayer de rechercher les points sur lesquels nous aurions à travailler. Dans la
deuxième mi-temps, nous avons eu la chance d’avoir en ligne de mire, la présence française de l’Union européenne et donc,
comme vous le savez qui s’est achevé pour nous par la Déclaration de Paris et la journée du 30 septembre 2008 « l’Europe en
mouvement ».
Notre troisième mi-temps, s’il en est une, va être consacrée maintenant à essayer de trouver une suite pratique aux points
que nous avons évoqués et développés lors de cette Déclaration de Paris. La commission de l’Union européenne restera comme
elle l’a été, liée avec la Commission des Affaires européennes et du Sénat et ce, par l’intermédiaire de son président Hubert
HAENEL qui nous est toujours d’une grande utilité.
Pour la petite histoire encore, nous avons reçu des réponses à des vœux. Je veux simplement citer une anecdote, c’est que
nous travaillions sur les appels en 800, en 500 qui sont compliqués à obtenir de l’étranger, etc., et le Sénateur Richard YUNG
nous a donné une idée, le « Allô service public », c’est 3939, mais jusqu’alors, nous imaginions que ce « Allô 3939 », nous
pouvions parfaitement l’avoir de France, mais pas forcément de l’extérieur. Alors, nous avons pris le téléphone dans la
commission, nous avons appelé. Il nous a été dit « non, non, il n’y a pas de problème, vous avez un numéro, il sera indiqué dans
le rapport ». Nous pouvons parfaitement obtenir ce service public directement de l’étranger et ce n’est pas une voix de
répondeur automatique, c’est une véritable personne, en chair et en os, qui ensuite vous dispatche vers d’autres personnes en
fonction du sujet que vous voulez lui exposer. Donc, cela semble quelque chose qui quand même est extrêmement intéressant
pour nous tous.
Nous irons de nouveau cette année à la rencontre de nos interlocuteurs, car nos interlocuteurs sont à Bruxelles ou sont à
Strasbourg, donc vraisemblablement, en mars nous irons de nouveau les rencontrer.
Je ne veux pas non plus tenir trop longtemps le micro, mais rappeler que la commission de l’Union européenne est
composée de 23 membres seulement. Nous essaierons donc de démontrer durant ces années que la qualité ne dépend pas de la
quantité et ces premières demi-journées que nous avons passées ensemble tiennent à le démontrer et je tiens à remercier les
membres de la commission pour la qualité des débats et leur intérêt.
Je vous remercie.
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Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Président. Madame le Rapporteur.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine SCHMID, Rapporteur de la commission de l’Union
européenne.

Madame Claudine SCHMID, Rapporteur de la commission de l’Union européenne
Merci, Madame la Présidente.
En préambule comme vient de vous le dire notre président, je ne m’étendrai donc pas là-dessus, la commission a refait
l’historique des travaux passés. A noter donc le parallélisme avec les chambres, les commissions de l’Union européenne, les
deux chambres du Parlement et surtout, la caractéristique de notre commission par le fait qu’elle travaille sur des dossiers
transversaux, puisqu’il est bien rappelé que l’ensemble de la problématique touchant les relations des Français à l’étranger avec
l’Union européenne, qu’ils résident à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières, peut être traitée par notre commission. Nous
avons donc défini les orientations de la prochaine mandature, puisque ce n’est que par un bon plan que vous pourrez avoir un
rapport à la hauteur de ce que vous en attendez. Nous avons donc défini les dossiers sur lesquels nous allons travailler. La base
de notre réflexion a été bien entendu la Déclaration de Paris du 30 septembre 2008. Il a été rappelé le suivi, d’abord, qu’a eu
cette déclaration pour en montrer toute l’importance, puisqu’il y a donc une proposition de résolution déposée au parlement
fédéral belge, une proposition de recommandations au Conseil de l’Europe, une proposition de résolution au Parlement
européen, une résolution votée au Congrès du parti populaire européen en avril 2009 et la transmission de cette déclaration à la
Présidence de la Commission européenne et à la représentation permanente de la France.
Les membres de la commission ont repris cette déclaration pour voir les points sur lesquels ils pouvaient peut-être faire
avancer et demander à la France d’avoir une impulsion, car, si vous vous souvenez, cette déclaration est une déclaration
conjointe faite par les Européens résidant hors de France donc, tous les points ne concernaient pas forcément les Français
résidant hors de France. Nous travaillerons particulièrement sur le référent européen. Pour rappeler juste en deux mots ce que
c’est, c’est donc de donner un statut juridique et une formation à un fonctionnaire qui serait à même de répondre aux questions
et surtout d’essayer ceci à titre expérimental dans les régions frontalières de l’Union. Nous travaillerons aussi sur le volet social
avec un accès harmonisé aux soins de santé pour tous les Européens, pour une protection sociale unifiée et la couverture d’un
régime commun, ainsi que d’harmoniser, car il y a coordination, mais non harmonisation des droits de santé et des traitements
médicaux. Au volet social, nous travaillerons évidemment sur la reconnaissance européenne à la retraite individuelle pour
l’acquisition et la préservation automatique de la pension complémentaire et pour que les citoyens français ne soient pas privés
de leurs droits à une indemnité de retraite, quel que soit le pays dans lequel ils aient travaillé au sein de l’Union européenne, car
nous pouvons perdre des années. Ce volet social – et vous l’avez bien compris – est très important pour la mobilité des
personnes et nous y ajouterons également le droit de la famille.
Dans cette Déclaration de Paris, nous avons relevé un troisième point important sur lequel nous pourrons peut-être
demander à la France d’avoir une impulsion qui est le droit de vote aux élections nationales et européennes et bien
naturellement, nous mettrons en parallèle le dossier de l’élection des députés européens par les Français établis hors de France.
Nous avons relevé aussi d’autres points sur lesquels nous voulons travailler en dehors de cette déclaration qui était la base.
Donc, sur la faisabilité de rendre plurilingue tout document administratif pouvant être l’objet de la signature d’une autorité
étrangère et j’étais très contente d’entendre ce matin, autant par le rapporteur de la commission des Finances et des Affaires
économiques que le rapporteur des Affaires sociales, que c’était aussi un sujet qui les préoccupait.
Nous poursuivrons également l’étude de la coopération européenne consulaire et nous avons été pour cela très encouragés
par le président de la commission de l’Union européenne du Sénat Monsieur Hubert HAENEL. Evidemment, nous travaillerons
aussi sur tous les dossiers que l’actualité ne manquera pas de nous apporter durant cette mandature.
Alors pour ce faire, comme l’a dit notre président en ouverture, nous rencontrerons les nouveaux députés Français au
Parlement européen et nous continuerons à rencontrer des élus des autres communautés d’expatriés comme cela a déjà été fait.
Maintenant, pour ce qui est de la transversalité, transversalité des travaux des membres et surtout les présidents et les
rapporteurs des autres commissions savent les dossiers sur lesquels nous allons travailler et ils pourront bien entendu saisir
notre commission pour travailler avec nous s’ils le désirent.
Nous avons voulu étudier le règlement 883-2004 qui remplacera au 1er mars 2010 les règlements 1408-71 et 574-72. Nous
avions vu qu’il était à l’origine à l’ordre du jour de la commission des Affaires sociales, mais malheureusement, j’ai entendu
que la commission des affaires sociales n’avait pas pu le traiter, Madame ROGER du centre de liaisons européennes et
internationales de Sécurité Sociale n’ayant pu rejoindre la commission. Donc, je pense que cela sera fait en mars ou
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ultérieurement. Pour voir quels étaient les trois meilleurs interlocuteurs pour les trois années à venir, nous avons entendu
Monsieur Philippe SETTON qui est Chef du service des Politiques internes et des questions institutionnelles afin qu’il nous
explique l’organigramme et les dossiers traités par la Direction des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères.
Je vous fais un résumé très succinct de cette direction. Elle est composée de deux services et de trois sous-directions
géographiques. Un service est celui des relations extérieures de la communauté de l’Union qui comme son nom l’indique,
s’occupe des relations extérieures de la Communauté européenne avec les Etats qui n’en sont pas membres et les organisations
internationales. Il définit et anime les actions prévues dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune par le
Traité de l’Union européenne. L’autre service qui est le service des politiques internes et des questions institutionnelles définit
et applique les politiques communautaires, travaille sur la mise en œuvre des traités, s’occupe du fonctionnement des
institutions et de la présence et de l’influence de la France. Quant aux trois sous-directions qui sont des sous-directions
géographiques, l’Europe occidentale, nordique et balte, l’Europe Centrale et l’Europe méridionale, elles suivent les questions
politiques et les relations bilatérales entre la France et leurs zones géographiques. Cette direction, les sujets actuels sur lesquels
elle travaille sont nombreux, mais les principaux actuellement sont au niveau institutionnel le processus de ratification du Traité
de Lisbonne ; en matière économique, la préparation du G20 ; en matière sociale, la coordination de l’aide pour le retour à
l’emploi ou en faveur des régions défavorisées via les fonds structurels ; la préparation du Sommet de Copenhague qui sera
consacré à la lutte contre le réchauffement climatique et le programme pluriannuel de liberté et de justice qui fixe la politique
migratoire et la gestion des flux de migrations irrégulières. Cela vous montre que c’est surtout une direction politique et
institutionnelle et qui ne travaille pas au même niveau que nous. Donc, même s’il nous a invités à contacter la direction si nous
en avions besoin, il semble que ce ne soit pas un interlocuteur qui pourrait être considéré comme privilégié.
Par contre, nous avons continué avec le Sénateur Hubert HAENEL, président de la commission de l’Union européenne au
Sénat qui lui, est un interlocuteur privilégié. Il est venu nous informer des réformes, certaines nous les connaissions bien, ou
nous les expliquer, qui ont eu lieu depuis notre dernier entretien en mars 2009, la réforme constitutionnelle française, la
réforme du règlement du Sénat et le dialogue entre la commission européenne et les parlements nationaux qui renforcent les
pouvoirs des parlements nationaux.
Désormais, la commission de l’Union européenne du Sénat peut s’autosaisir de tout texte en vue de l’instruire avant son
adoption, ce qui est très important, car autant le Gouvernement que la Commission européenne peuvent prendre en compte les
préoccupations exprimées pour arrêter leur position. Le Sénateur HAENEL a été très à l’écoute des conseillers de la
commission, il s’est saisi de plusieurs dossiers et il transmettra les réponses, notamment concernant les avancées de ce que nous
appelons le Rapport de Michel BARNIER, intitulé « Pour une force européenne de protection civile ». ; concernant la radiation
d’électeurs des listes électorales pour les élections européennes dès lors qu’ils résidaient dans un pays de l’Union européenne,
évidemment du suivi de la Déclaration de Paris et du refus de certaines communes de délivrer des passeports aux Français
établis hors de France malgré la fin de la compétence territoriale. Il va interroger le Gouvernement dans la troisième semaine
du mois qui est consacrée au suivi et au contrôle. Il invite évidemment tous les conseillers de la commission à ne pas hésiter à
le saisir dès qu’ils ont une question qui peut toucher l’Union européenne.
Pour terminer, le président, qui a été très humble, s’est réjoui des débats - puisque le président n’en a pas parlé tout à
l’heure – constructifs et il invite tous les membres de la commission qui seront présents à notre bureau de décembre à se réunir
afin que nous puissions faire le point des travaux que nous avons eus pendant les deux/trois mois à venir et préparer notre
plénière de mars.
(Applaudissements)
Madame la Présidente
Merci, Madame le Rapporteur.

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

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth
Merci, Madame la Présidente.
J’aurais souhaité voir apparaître au sommaire de vos prochains travaux un des thèmes que j’avais développés du temps où
j’étais membre de votre commission, à savoir la création d’un fonds de solidarité à l’adresse des Français vivant hors Europe,
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dans un pays en crise. Il s’est fait que lors de la préparation de la rédaction de la Déclaration de Paris, il y a eu un oubli dans
un sens. Je souhaiterais simplement que vous reveniez sur ce thème qui est extrêmement important, si possible et que vous le
mettiez justement au sommaire de vos travaux.
Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID
C’est bien noté, nous travaillerons de concert et nous consulterons la commission de la Sécurité, car peut-être que ce thème
sera repris par la commission de la Sécurité comme nous n’avons pas encore entendu la synthèse, nous verrons avec eux, mais
c’est bien noté.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci et d’abord, mes compliments pour votre rapport Madame le Rapporteur général.
Monsieur le Président de la commission et vous aussi Madame, je voudrais vous proposer de vous rapprocher de la
commission de l’enseignement de notre Assemblée, afin d’ouvrir une piste écoles ; et je pense qu’il y a quelque chose de
prometteur. Vous le savez, la commission, lorsqu’elle ouvre des agences dans le Monde et en particulier en Europe plus
précisément, lorsqu’elle a du personnel expatrié, ouvre des écoles européennes qui coûtent malheureusement très cher et
compte tenu du contexte budgétaire actuel, lorsqu’elle ouvre de nouveaux établissements, elle ne peut plus le faire. Il y a donc
la possibilité d’instaurer un partenariat entre nos établissements, nos écoles de l’étranger et la Commission européenne afin,
dans certains endroits, d’ouvrir des écoles européennes. Il y a plus précisément un projet qui est sur le feu actuellement et qui
certainement est plein d’intérêt et plein de promesses, c’est celui de Montgat près de Barcelone. Il y a là un site magnifique, je
l’ai visité, il y a de quoi faire un magnifique lycée français face à la Méditerranée, une vue exceptionnelle et là, il va y avoir un
des établissements du fameux réacteur ITER avec de nombreux fonctionnaires, chercheurs, savants, techniciens de différentes
nationalités et en particulier bien sûr des Européens. D’ores et déjà, des pourparlers ont été engagés entre l’AEFE et la
commission, mais je pense qu’il y a véritablement là un sérieux grain à moudre, porteur de valeur ajoutée concrète pour votre
commission. C’est pourquoi je vous fais cette proposition.
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
Sur ce point, je voulais tout à fait approuver les propos de mon collègue André FERRAND. Il me semble que c’est
effectivement une piste extrêmement intéressante et d’ailleurs, vous vous souviendrez peut-être que j’étais intervenue auprès du
président de la Commission que j’avais sollicité à ce sujet pour des partenariats hors Union européenne pour des écoles, des
lycées. Je vous avais transmis sa réponse, parce que malheureusement ce n’était pas une réponse positive puisqu’il y a des
règles assez strictes. Mais, je crois qu’André FERRAND a entièrement raison, il faut reprendre le dossier, ce n’est pas parce
que nous avons eu une réponse négative, non pas d’ailleurs du président de la Commission qui avait transmis à son adjoint en
charge de questions d’enseignement Monsieur FRATTINI. Mais, ce n’est pas parce que nous avons eu une réponse négative
qu’il ne faut pas continuer, parce que je crois que c’est effectivement une solution très intéressante pour nous.
Madame la Présidente
Merci, Madame le Sénateur.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
Merci. Monsieur le Sénateur et Madame, ce qui nous a amenés à établir notre calendrier, ce sont des choses très simples. Si
la commission du Sénat, si je ne m’abuse, se réunit une semaine par mois en Union européenne, nous, nous allons nous réunir
six sessions à deux jours et demi, soit 15 jours et 15 jours 30 petites demi-journées, il est évident qu’il faut être honnête, nous
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ne pouvons établir qu’un programme relativement limité. Donc, comme nous avions effectivement un suivi dans cette
Déclaration de Paris, il nous semblait quand même logique de suivre le travail qui avait été fait précédemment. Bien sûr, cette
commission que j’ai l’honneur de diriger est transversale. Mais, j’ai conscience d’une chose, c’est que les journées quand nous
travaillons passent tellement vite, qu’en une session, nous sommes complètement débordés. Voilà la raison pour laquelle tout
n’a pas pu être tenu.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Président.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS.

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription de Munich
Merci, Madame la Présidente.
Je serai très brève, je voudrais parler du volet social concernant l’accès harmonisé aux soins de santé pour tous les
Européens. Je signale tout de même que même si le Traité de Lisbonne est accepté, la couverture sociale restera soumise au
droit de veto d’un des Etats membres. C’est quand même un point très important à souligner et je serai prudente quand nous
utilisons le mot « harmonisation » parce que les décisions qui concerneront la couverture sociale ne seront pas des décisions
prises à la majorité qualifiée, mais elles resteront soumises au droit de veto. Cela veut dire que lors de l’adoption du règlement
883-2004, sur la coordination des régimes de sécurité sociale, tous les pays n’iront pas à la même vitesse malheureusement. Je
l’ai dit brièvement ce matin. J’ai dit que par exemple les retraités qui remplissent certains critères pourront garder dans le futur,
deux cartes de sécurité sociale, une allemande par exemple et une autre française, mais tous les pays n’ont pas signé cet
avenant. Bien sûr, il faut toujours faire mieux, mais soyez prudents dans l’utilisation du terme « harmoniser ».
Je vous remercie.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain NAEDER.

Monsieur Alain NAEDER
Je voudrais revenir sur ce projet de deuxième lycée français à Barcelone. Dans le faubourg de Barcelone, Mongat est un
endroit exceptionnel, la municipalité locale est extrêmement désireuse de la réalisation de ce projet d’école, le terrain est
magnifique, il est placé au bord de la mer, sur une falaise et l’ambassadeur lui-même, Bruno de LEUSSE est plus que favorable
à ce projet et réellement, il faudrait qu’il soit débloqué d’autant plus qu’il est déjà préfinancé en réalité. Il ne reste qu’à donner
le feu vert et j’insiste beaucoup pour qu’il soit donné parce que c’est très important, notre lycée français de Barcelone éclate
complètement, nous ne pouvons plus ni recevoir d’élèves français ni recevoir d’élèves espagnols, ce qui nous intéresse très fort.
Merci d’en prendre note.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID
Examen des réponses aux deux vœux de la commission votés à l’occasion de la session plénière de mars 2009. Nous avons
obtenu des réponses. L’un des vœux concernait l’accès aux numéros de téléphone 0 800- 0 900, vous en trouverez la réponse.
Les membres de la commission ont pris note de la réponse peu satisfaisante et d’autres initiatives seront prises ultérieurement.
Comme vous l’a indiqué le Président en ouverture, il vous communique déjà que pour les services publics, « Allô services
publics » est accessible de l’étranger depuis un numéro « normal » et vous pourrez les joindre. Vous aurez déjà une réponse
pour les services publics.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Madame la Présidente.
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Je me permets de rebondir sur cette réponse, parce que ce matin, j’ai évoqué la façon dont les services fiscaux des nonrésidents traitent les correspondants Français non-résidents, essentiellement Français, mais tout simplement par la notion de
rappel. C'est-à-dire que l’inscription au préalable, c'est-à-dire que les correspondants, ceux qui veulent obtenir une réponse ou
un contact envoient par courriel ou simplement laissent un message sur un répondeur téléphonique et une heure à laquelle il est
possible de les rappeler, avec un créneau et l’administration le fait et le fait bien. Je pense qu’il y a là un gisement, en
particulier pour toutes les caisses de sécurité sociale, les PAM, tout ce que vous voudrez pour lesquelles les accès sont très
difficiles et je le sais très bien. Il faudrait suggérer – quand je dis suggérer, je pense à imposer – à ces organismes cette
technique qui a été mise au point par les services fiscaux et qui, je le rappelle, marche fort bien.
Merci.
Madame Claudine SCHMID
Très bien Monsieur GIRAULT. Cela fera partie d’autres observations des autres initiatives qui seront prises ultérieurement
et nous travaillerons de concert.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la
Présidente propose que l’on passe au vœu suivant et donne la parole à Madame le Rapporteur.

Madame Claudine SCHMID
La réponse à l’autre vœu concernait donc le droit de vote et la représentation des Français de l’étranger au Parlement
européen. Vous verrez que nous avons pris note de la réponse et que nous avons aussi noté que ce point était suivi par la voie
parlementaire via le dépôt de proposition de loi.
Voilà ce qu’il en était me concernant, concernant la présentation de la synthèse de nos travaux.
Madame la Présidente
Merci, Madame le Rapporteur. Je pense que je vais clore ce débat.
(Applaudissements).
(Arrivé de Monsieur Bernard KOUCHNER, Ministre des Affaires étrangères et européennes).
Madame la Présidente
Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous accueillir à l’Assemblée des Français de
l’étranger qui, comme vous le savez, vient d’être renouvelée. Par ailleurs, je tiens à souligner que ce renouvellement s’inscrit
dans une progression d’élues.
(Applaudissements).
Cette onzième séance est l’occasion pour nous de continuer à travailler sur des sujets qui préoccupent beaucoup nos
compatriotes établis hors de France. Je citerai à titre d’exemple : l’enseignement, la protection sociale et la sécurité, sans
oublier la perspective de la première élection des députés représentant les Français établis hors de France. Monsieur le
Ministre, Monsieur le Président, nous avons comme vous le voyez plusieurs dossiers d’importance à traiter au cours de cette
session, étant assurés de votre soutien pour nous accompagner dans ce travail collégial.
Monsieur le Ministre, vous avez la parole.

ALLOCUTION DE MONSIEUR BERNARD KOUCHNER,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, PRESIDENT DE L’AFE
Monsieur Bernard KOUCHNER, Ministre des Affaires étrangères et européennes, Président de l’AFE
Merci, Madame la Présidente.
Madame, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Chers Amis.
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Nous sommes à la veille d’un triste anniversaire qui a refiguré le monde et comment ouvrir cette rencontre sans une pensée
pour nos compatriotes qui, voici maintenant huit ans ont été des victimes d’Al Qaida. Je voudrais aussi saluer la mémoire
d’Antoine VALENZA, vice-Président, qui nous a quittés et dont je souligne le dévouement inlassable au service de nos
compatriotes de l’étranger.
(Applaudissements).
Merci. Cec dit, tournons-nous vers l’avenir et vers ce troisième rendez-vous avec vous depuis mon arrivée au Quai d’Orsay.
Cette onzième session de notre Assemblée s’ouvre cette année sous le signe du renouvellement, vous venez de le dire, Madame,
d’une partie de ses élus à la suite du scrutin du 7 juin dernier, renouvellement du collège des vice-Présidents et du bureau. Elle
s’inscrit en outre dans un contexte où la réforme constitutionnelle relative aux députés des Français établis hors de France a
connu de grandes avancées depuis un an.
Alors, avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaite la bienvenue aux quarante nouveaux conseillers et conseillères.
Félicitations. Je note avec satisfaction donc que la parité a progressé. Elle n’est pas encore complètement égale, mais elle a
progressé. Vous incarnez la force de renouvellement de cette Assemblée et tous mes vœux vous accompagnent dans votre futur
mandat. Félicitations également à toutes celles et ceux qui, reconduits dans leur mandat, continueront à s’investir à nos côtés
pour servir au mieux les intérêts des Français établis hors de France.
Je salue les trois nouveaux vice-Présidents de l’Assemblée : Messieurs Francis HUSS, Jean-Yves LECONTE et Madame
Denise REVERS-HADDAD, dont le rôle est primordial pour l’animation et la continuité de vos travaux, de nos travaux.
Mais, il ne faut pas oublier les sortants à qui je rends hommage pour leur engagement durant de nombreuses années. Votre
action, tout entière consacrée au service des Français de l’étranger, nous est très précieuse. Vous contribuez à la promotion des
intérêts de la France et de son influence dans tous les domaines : politique, économique, culturel ou encore scientifique et
technique. Vous représentez nos communautés de l’étranger dans toute leur diversité exprimant leurs espoirs, leurs attentes,
leurs inquiétudes et parfois même - hélas trop souvent - leurs souffrances. Aujourd’hui plus que jamais, cette communauté porte
haut les couleurs d’une France dynamique.
J’ai rencontré certains d’entre vous, dans mes nombreux voyages - qui ne sont jamais assez nombreux puisque je rencontre
aussi certains de ceux qui se plaignent de ne pas m’avoir vu – mais, je vous assure que, quand même, il y a du dynamisme dans
la machine diplomatique. Et comme les pionniers qui ouvrent de nouvelles frontières, les Français de l’étranger portent en eux
l’innovation, la créativité, le courage qui caractérise la France à laquelle je crois, une France tournée vers l’avenir,
entreprenante et ouverte. Ils sont, vous êtes les sentinelles et le relais, le relais créant ce lien qui confère son humanité à une
mondialisation dont certains éprouvent la violence.
Entrons maintenant dans le vif du sujet : bilan de l’action menée en faveur des Français de l’étranger et grande priorité de la
politique que nous entendons mettre en œuvre pour l’année à venir.
D’abord, la représentation des Français de l’étranger : revenons un instant sur le scrutin du 7 juin dernier pour le
renouvellement partiel de votre Assemblée dans les zones Amérique et Afrique. Cette élection s’est déroulée, en gros, dans de
bonnes conditions dans les 27 circonscriptions électorales et 79 sièges étaient à y pourvoir. Nous pouvons nous en féliciter. Je
profite de cette occasion pour remercier chaleureusement nos services à Paris et dans les postes pour leur dévouement et leur
implication dans la préparation et la tenue de ce scrutin. Certes, nous avons tous déploré certaines mollesses dans la
participation. Ce n’est pas seulement chez les Français hors de France que nous avons à déplorer parfois cela et nous aurions
espéré une meilleure participation parce qu’elle eut été à la hauteur des efforts accomplis pour encourager nos compatriotes à
se rendre aux urnes ; et je pense aux campagnes de communication audiovisuelle diffusées par TV5, RFI et France24. Je pense
aussi bien sûr à la généralisation du vote par correspondance et du vote par voie électronique qui constituaient une première.
C’est peut-être aussi un obstacle, mais enfin cela constituait une première. On me dit que vous êtes nombreux électeurs ou élus
à déplorer la complexité de la procédure, en effet. Il convient toutefois de rappeler que les contraintes du dispositif mis en place
étaient liées à la sécurité des opérations de vote, contraintes non seulement nécessaires, mais surtout exigées par la Commission
informatique et libertés. A l’aune de cette expérience, il me paraît nécessaire de poursuivre tous ensemble, notre réflexion sur
les modalités de sa mise en œuvre, la mise en œuvre de cette technique, avec l’objectif de susciter une meilleure mobilisation
lors des prochains scrutins.
Revenons maintenant sur cette avancée majeure qu’est la réforme constitutionnelle, relative à l’élection des députés des
Français établis hors de France. En 2012, ils seront 11. Je me réjouis que les spécificités politiques, géographiques et
culturelles, malgré la difficulté des découpages auxquels nos communautés françaises sont confrontées à l’étranger, aient été
prises en compte dans la délimitation de ces 11 circonscriptions législatives. Le code électoral a également été modifié, afin de
tenir compte de la spécificité de cette élection : modalités élargies de vote, introduction dans un scrutin national du vote par
voie électronique et du vote par correspondance ; modalités d’organisation du scrutin ou de financement de la campagne
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électorale. J’ai beaucoup discuté sur l’équilibre concernant ce scrutin et ces régions. Ce n’était pas facile. Je me félicite de cette
réforme qui répond à un engagement du Président de la République et permettra d’associer pleinement nos compatriotes établis
hors de France à l’expression de la souveraineté nationale.
Mesdames et Messieurs, venons-en aux actions menées par le ministère des Affaires Etrangères et Européennes au service
des Français de l’étranger. Nous avons quatre priorités : la sécurité, la scolarisation des enfants, la solidarité et l’emploi. Vous
le savez très bien, la sécurité constitue une de nos priorités. Le centre de crise, dont je vous annonçais la création voilà un an,
joue maintenant pleinement son rôle essentiel dans un contexte international que l’on sait tourmenté : crise politique ou
militaire, attentats terroristes, prises d’otages, accidents aériens, catastrophes naturelles, etc.
Merci à Serge et à toute son équipe - ils sont au moins 50, nuit et jour, et en périodes de crise cela n’est pas suffisant. Et des
périodes de crise, je vous l’assure parce que je les vois souvent, j’y passe souvent jour et nuit, sont fréquentes. Et d’ailleurs,
maintenant, ce système du Centre de crise recueille l’assentiment de l’ensemble des ministères, puisque nous sommes, je crois,
non seulement consultés, mais très souvent têtes de pont pour les autres ministères et avec nos collègues européens, voire audelà de l’Europe.
Nous suivons par exemple de très près – je vous en parlerai très volontiers si des questions sont posées - l’évolution de la
pandémie de grippe A H1N1 et procédons actuellement à l’envoi de moyens pour y faire face et assurer la protection des
communautés françaises autant que faire se peut partout dans le monde. Nous pouvons nous féliciter, je crois, du bilan de cette
première année de fonctionnement du Centre de crise qui, je vous le rappelle, est opérationnel 24/24 heures et auquel vous
pouvez téléphoner.
La mise en place d’interlocuteurs spécifiques pour les entreprises, ainsi que pour les partenaires institutionnels a amélioré la
coordination avec l’ensemble des acteurs. Plusieurs partenariats ont été formalisés, par exemple avec la cellule
interministérielle de négociations, avec Air France, avec RFI, avec des associations d’entreprises, avec, demain, je l’espère
Serge, l’Union africaine.
Pour autant de nombreux chantiers sont encore en cours. Le Centre de crise s’engagera très prochainement dans un
processus de renouvellement des réseaux et des stocks de sécurité des ambassades et des consulats pour permettre une
sécurisation renforcée des communautés françaises en cas de crise ; c’est-à-dire avec du matériel radio et satellitaire, avec des
systèmes d’envois de SMS groupés, avec des aliments de survie en cas d’évacuation. Compte tenu des difficultés à recenser les
Français présents temporairement sur une zone de crise - c’est un vrai problème : comment les connaître tous s’ils ne sont pas
inscrits ou s’ils ont évolué sur le territoire en question, etc. ? Je cite : les attentats de Bombay, le tsunami en Asie, les Français
bloqués en Thaïlande. Tout ceci nous a rappelé qu’il fallait pouvoir les contacter, tous si possible bien entendu et ce n’est pas
simple. Nous étudions donc la mise en place d’un service d’inscription pour tous les Français qui voyagent à l’étranger sous la
forme d’un portail Internet qui permettra de communiquer avec eux et de leur fournir une aide en cas d’urgence. A propos
d’ailleurs, nous travaillons aussi sur un système d’assurance pour ceux qui voyagent, parce que vous n’imaginez pas les frais
que nous avons. Ils sont vraiment très lourds et je ne parle pas des frais souterrains.
Je connais votre esprit de solidarité et votre contribution au comité ainsi qu’au plan de sécurité élaboré par nos postes et je
vous remercie de votre engagement et de toutes les critiques et de toutes les suggestions que vous pourriez faire pour améliorer
la sécurité de nos compatriotes.
Autre priorité : la scolarisation des enfants français à l’étranger dans le réseau des établissements gérés directement ou
conventionnés par l’Agence pour l’enseignement des Français à l’étranger. Ce réseau, sans équivalent par ses effectifs et par ses
résultats - il faut s’en féliciter, tous les jours nous nous en félicitons - son extension géographique, sa qualité et ses ambitions
constituent un outil d’influence et une source de rayonnement incomparables. Les Etats généraux de l’enseignement du français
à l’étranger ont permis de faire un tour d’horizon complet de la situation, grâce à la consultation menée auprès des acteurs et
partenaires de la politique scolaire française dans leur pays de résidence. L’attachement à nos établissements scolaires, le nôtre,
mais aussi celui de nos partenaires étrangers qu’il ne faut pas négliger, est puissant. Il en va de même pour le financement
croisé et équilibré des parents et de l’Etat qui doit être maintenu pour assurer l’existence d’un enseignement français de qualité
avec une évolution des frais scolarisés maîtrisés. Ce qui n’est pas le cas maintenant. A la rentrée 2008-2009, les quelque
450 établissements qui composent ce réseau ont accueilli pour les seuls établissements en gestion directe et conventionnée près
de 175 000 élèves, dont 82 426 élèves français. Signe de la vitalité du mouvement d’expatriation de nos compatriotes, les
effectifs scolarisés progressent depuis ces deux années de 5 % en moyenne par an. La réforme impulsée par le Président de la
République visant à la gratuité de la scolarité pour l’ensemble des enfants français du second cycle sera achevée en
septembre 2009 (après intégration des élèves de seconde, vous le savez, des pays du rythme Nord). Elle devrait concerner
environ 9 500 élèves au terme de l’année 2009. Son extension aux autres cycles n’est pas à l’ordre du jour pour le moment - et
je m’en réjouis - et reste conditionnée à un bilan d’étapes que j’ai appelé un moratoire que j’ai, avec certains d’entre vous,
envisagé dès l’année dernière. Donc, ce moratoire viendra en vigueur à partir de septembre et là nous aurons à procéder à
l’évaluation des modalités de financement. Balançant les uns et les autres au mieux, évidemment, des intérêts des familles et
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des enfants surtout, sans oublier – je le disais tout à l’heure - les inscrits locaux dans nos lycées, qui se trouvent quand même
dans une position extrêmement délicate par rapport à ceux qui ne paient pas leur scolarité. La mise en place de ce dispositif
s’accompagne d’une augmentation sans précédent des crédits consacrés à l’aide à la scolarisation, qui est de 47 millions
d’euros en 2007 et cela passera à 106 millions d’euros en 2010, 127 millions en 2011. Cette réforme s’inscrit en outre dans un
contexte caractérisé par une forte appréciation des coûts résultants d’une augmentation significative des droits de scolarité et
d’un afflux de nouveaux élèves - mouvement accru bien sûr d’expatriation des Français, succès de notre réseau, effet de la crise
économique internationale, tout cela ensemble. Le nombre d’enfants boursiers, probablement 20 000 en décembre 2009, sera
ainsi accru de manière sensible avec pour corollaire une envolée des dépenses de bourse indépendante de la mise en place de la
gratuité : 47 millions en 2007, 70 millions d’euros en 2010 - progression de 50 % en 4 ans. En dépit de l’accroissement très
notable des crédits mis à notre disposition pour cette réforme, nous devons contenir la progression des dépenses dans le cadre
des enveloppes qui nous sont imparties. C’est pourquoi les acteurs de l’enseignement français à l’étranger, l’agence et la tutelle
mettront en œuvre, dès la rentrée du mois de janvier, dans l’hémisphère sud, les mesures d’encadrement qui s’imposent.
J’en viens maintenant à l’action sociale au bénéfice de nos compatriotes résidant à l’étranger, sujet sensible et difficile pour
l’heure auquel, je sais, vous portez une attention particulière et vous avez raison. Dans la mesure où le régime social en vigueur
dans l’hexagone n’est pas applicable à l’étranger, les moyens budgétaires que nous consacrons à l’action sociale sont une grave
préoccupation. Je viens de dire qu’on augmentait d’un côté, là on n’augmente pas, on baisse. Mais, dans le contexte que vous
connaissez, nous sommes tenus à un encadrement rigoureux de nos dépenses, y compris dans des domaines que nous
considérons pourtant comme prioritaires. Ainsi, nos crédits d’action sociale passeront dans le cadre du PLF triennal de
19,070 millions d’euros, cette année, à 17,430 millions d’euros en 2010. Ils baissent. Il nous faut donc trouver des marges de
manœuvre, afin de maintenir au mieux notre effort de solidarité vis-à-vis de nos ressortissants les plus démunis à l’étranger.
Alors, je ne dis pas que cela restera comme cela, que je ne vais pas faire un effort pour essayer que cela s’équilibre. Nous
devons en particulier mettre à profit les progrès de la citoyenneté européenne et du principe de non-discrimination en matière
d’action sociale, au bénéfice de nos compatriotes résidant dans les pays de l’Union. Nos postes consulaires veilleront, en
application de ce principe, à ce que nos compatriotes puissent accéder pleinement au mécanisme de protection sociale de leur
pays de résidence - je parle de l’Union européenne évidemment. Quelques exceptions à ces mesures pourraient être aménagées
à titre transitoire pour certains pays récemment adhérents à l’Union européenne, pour lesquels le système de protection sociale
est particulièrement insuffisant. Il n’empêche, la majorité des pays de l’Union doivent pouvoir prendre en charge nos
ressortissants. Et cette évolution s’impose. Elle va dans le sens de l’histoire de l’intégration européenne. J’arrive de
Copenhague où nous avons fait une réunion des ministres des Affaires étrangères (certains ministres) - vous verrez le texte
demain - dans le cadre de la conférence future de Copenhague, nous avons aussi parlé de tout cela. Donc, les marges de crédit
qui seront ainsi dégagées pourront être redéployées vers nos compatriotes les plus démunis dans le reste du monde. Il
n’empêche qu’il faut le faire. Ce n’est pas encore fait, cela commence. Par ailleurs, l’Etat poursuivra l’effort qu’il consent
depuis plusieurs années en faveur de la Caisse des Français de l’étranger. Alors cela, puisque les perspectives semblent un peu
meilleures, je pense que cela sera fait plus vite qu’on ne le croyait.
L’emploi maintenant : comme l’a décidé la commission permanente pour l’Emploi et la Formation professionnelle des
Français à l’étranger de mars 2009, le soutien aux bourses d’emploi et aux actions de formation professionnelle devra être
poursuivi dans les zones géographiques situées en dehors de l’Union européenne dont je viens de parler. Pour préserver nos
moyens sur ces zones cruciales - c’est-à-dire l’Afrique subsaharienne, le Maghreb, l’Amérique latine - notre dispositif au sein
de l’Union européenne est en cours d’adaptation. Certaines activités de placement direct seront par conséquent supprimées.
C’est le cas en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne. Nos ressortissants devront désormais être pris en charge, dans la
logique du droit européen, par les systèmes nationaux d’aide à l’emploi et par le réseau européen de placement (qui s’appelle
EURES) financé par l’Union européenne. Mais, bien entendu, nos consulats en Europe continueront à bénéficier de moyens
pour jouer leur rôle de réception du public, d’informations et d’orientation sur le système national d’aide à l’emploi et, quand
cela est nécessaire, de médiation vis-à-vis des autorités locales, en cas de négligence ou de difficultés dans le traitement de ces
cas.
Mesdames et Messieurs, je veux pour finir évoquer la modernisation des services rendus aux Français de l’étranger.
D’abord, l’évolution de notre réseau consulaire dans le respect du principe d’universalité : pour les Français établis hors de
France, un poste consulaire ne se limite pas à une simple administration susceptible de leur fournir une protection et des
services administratifs. C’est un point de ralliement, un relais, une attache. Il est investi d’un caractère symbolique, voire
affectif selon le pays et le degré d’intégration dans la société locale et la culture locale. Le maintien de l’universalité de notre
réseau diplomatique et consulaire répond à ce besoin. Cela n’a pas été facile de le maintenir dans une période de crise. Tout le
monde voulait le réduire et nous le réduisons, aux marges. Mais, l’universalité n’est pas en question, elle demeure. Toutefois,
ce réseau doit évoluer dans son organisation, dans ses méthodes de travail. Il doit vivre et s’adapter en permanence et en
priorité - je l’ai dit - aux besoins de nos compatriotes expatriés et de leur famille, à leur répartition et notamment à la présence
de plus en plus importante des Français dans les pays émergents. Nous arrivons du Brésil, sans doute le savez-vous, avec le
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Président de la République où nous avons rencontré la communauté de Brasilia et de bien des endroits dans ce pays
gigantesque où les demandes de consulats abondent. Et nous avons décidé non seulement de renforcer en effet dans certains
endroits nos consulats, mais de faire des consulats mobiles. Ce qui est nouveau et pas très orthodoxe, mais on le fera. On ne
peut pas trouver des consulats partout au Brésil. Ce n’est pas possible. Il faut donc que son évolution tienne compte des progrès
de la citoyenneté européenne. Celle-ci n’est pas un seul mot. Elle aura inéluctablement des conséquences profondes sur les
contours des services consulaires en Europe, qu’il s’agisse de nos services consulaires dans les pays de l’Union ou ceux de nos
partenaires en France. Nous évoluerons ensemble. Nous nous sommes dit – je vous l’ai déjà fait remarquer l’année dernière –
qu’avec l’Italie et avec l’Espagne il est évident qu’on n’a pas à maintenir des consulats partout et que le service du pays en
question (l’Italie ou l’Espagne et de la France par rapport aux autres) peut très bien s’adapter. Ce n’est pas la peine d’avoir un
outil électronique pour qu’il s’arrête à la frontière. C’est ridicule. Ce n’est pas simplement inadapté au monde moderne, mais
c’est assez ridicule. On peut taper et correspondre avec les services des voisins. Ce remodelage du réseau consulaire – qui a
déjà été amorcé – prend en compte les orientations bien sûr, qu’il s’agisse :
De la réforme de la carte consulaire en Europe et la création de grands pôles consulaires autour des postes
renforcés (il y aura de grands pôles européens) ;
De la transformation de postes en consulats généraux à gestion simplifiée, qui sont aujourd’hui au nombre de 16 ;
Du redéploiement du réseau vers les pays émergents - 6 postes on été ouverts en Chine, en Russie, en Inde et
cette année à Irbil dans le Kurdistan iraquien (ouverture que j’ai personnellement beaucoup soutenu, ça a été difficile, ça
continuera) ; et enfin
Du développement de la formule des consulats mixtes à vocation consulaire économique à l’image de Bangalore
et de Calcutta récemment ouverts ; tel sera le cas au Canada notamment en Alberta à Calgary.
Il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin et d’étendre certaines des formules qui ont été expérimentées avec succès, afin de
dégager les moyens nécessaires à la poursuite du redéploiement du réseau vers les pays émergents.
Parmi les réformes qui seront mises en œuvre dans les trois prochaines années pour permettre ce redéploiement, je voudrais
mentionner particulièrement la création de pôles régionaux. L’activité de ces pôles ne sera pas limitée à un seul pays, mais
couvrira plusieurs pays limitrophes. Cette réforme sera, dès cette année, mise en œuvre en Europe centrale autour de Vienne et
en Amérique centrale autour du Guatemala. Elle sera étendue l’an prochain à Buenos Aires et San José de Costa Rica. Elle
pourrait également concerner d’ici 2012 l’Afrique orientale autour de Nairobi et quelques pays d’Asie autour de Bangkok. Et
puis, je vous signale que nous allons ouvrir un consulat général à Juba au Sud Soudan (très important dans la perspective des
difficultés soudanaises). Cette réforme n’entraînera pas la fermeture des sections consulaires rattachées aux pôles qui
continueront à rendre aux Français un service consulaire de proximité pour toutes les démarches exigeant leur comparution
personnelle.
Enfin, il a été décidé de lancer rapidement un projet de regroupement à Nantes d’une grande partie de l’activité d’Etat Civil
de nos postes consulaires dans les pays du Maghreb, comme cela se fait déjà pour l’Algérie.
Voilà, vous voyez que le travail ne manque pas. Je vous invite à expliquer cette réorganisation à nos ressortissants, à la
porter, à l’accompagner dans la mesure de vos moyens, car elle est nécessaire et en premier lieu nécessaire pour nos
communautés à l’étranger. La modernisation des services rendus à l’étranger appelle également la recherche de nouveaux
modes de travail. Il nous faut progresser dans la simplification des démarches. Pour l’usager, il nous faut développer les
ressources de la télé administration, afin de bâtir une véritable administration électronique en réseau autour du citoyen et
poursuivre nos efforts, pour aller plus encore au-devant de nos compatriotes. La mise en place du passeport biométrique,
effective depuis le 28 juin 2009 sur le territoire métropolitain et dans l’ensemble des postes, répond à une exigence européenne.
Dans la mesure où elle implique une double comparution de l’usager près du poste, cette mise en place constitue une contrainte
pour ceux qui en sont éloignés. C’est pourquoi nous avons établi une procédure spécifique, en nous appuyant sur notre réseau
d’agences consulaires, afin que certains de nos consuls honoraires (que je rencontre souvent et qui sont de grande qualité en
général) sous l’autorité de nos chefs de poste puissent recevoir les demandes et, dans un premier temps, établir pour les usagers
concernés des passeports d’urgence. Ces mesures nous permettront de répondre aux besoins de services exprimés par nos
compatriotes expatriés en renforçant le lien entre nos postes diplomatiques et consulaires et entre les 1,54 million de Français
inscrits dans nos consulats, afin de progresser vers une meilleure connaissance de nos communautés à l’étranger et, comme
vous le savez, elles n’ont pas toujours toutes su trouver le chemin de postes.
Voilà Mesdames et Messieurs, la modernisation de l’administration passe également par une refonte de nos structures,
l’adaptation de l’organisation de la Direction des Français à l’étranger et permet de mieux répondre aux besoins de protection
de nos compatriotes. Et dans le souci de rationaliser et d’assurer une meilleure visibilité des missions de protection consulaires,
la sous-direction de la protection des droits des personnes a été créée en mars 2009. Chargée de la protection internationale en
droit de la famille, elle intervient en liaison avec les administrations concernées (et des crises dans le droit de la famille, il y en
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a plein, vous le savez). Elle intervient en liaison avec les administrations concernées et nos postes, dans des situations parfois
d’une extrême sensibilité, afin de préserver les droits des mineurs et des familles avec l’objectif d’œuvrer dans le respect
supérieur des droits des enfants. Elle veille également à l’exercice de la protection consulaire des Français détenus à l’étranger
et au respect des droits fondamentaux attachés aux personnes. Dans le même esprit, notre dispositif d’adoption international a
fait l’objet d’une réforme de grande ampleur avec la création, en mars 2009, du service de l’adoption international qui constitue
désormais l’autorité centrale en matière d’adoption de ce type. Comme vous avez pu le constater notre action consulaire, au
bénéfice de nos compatriotes à l’étranger, s’inscrit dans le contexte des relations étroites que nous menons avec les Etats
membres de l’Union européenne. Cet axe de travail a sous-tendu les travaux que nous avons conduits sous Présidence française
avec nos partenaires et que je vous avais présentés, ici, il y a un an, qu’il s’agisse de la question des crises impliquant nos
ressortissants ou de leurs accès aux services ouverts par nos partenaires européens à l’intention de leurs propres ressortissants.
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers Amis, vous, comme ceux que vous
représentez, constituez – je vous l’ai déjà dit, je le répète – le fer de lance de l’influence et du rayonnement de la France à
travers le monde et je vous en remercie infiniment.
(Applaudissement).
Vous le savez, vous êtes chez vous dans nos ambassades et dans nos consulats, dans nos maisons. Vous êtes chez vous ou
sinon vous devriez l’être et devriez l’exiger.
(Applaudissements).
Je crois que votre immense culture ne vous a pas permis d’écouter ou de prendre connaissance de mon discours aux
ambassadeurs, récemment exprimé lors de la rencontre des ambassadeurs de la semaine dernière. Vous êtes chez vous, et non
seulement vous, mais les Français en général. La maison, la résidence de France comme on dit un peu pompeusement n’est pas
réservée au personnel diplomatique.
(Applaudissements).
Elle doit être ouverte particulièrement à vous bien sûr qui êtes élus, mais aussi aux Français en général. Je l’ai demandé
avec force et comptez sur moi pour le faire respecter.
(Applaudissements).
Le ministère des Affaires étrangères et moi-même sommes là à votre service pour relayer et établir, lorsque vous en avez
besoin, une passerelle qui passerait par-dessus la tête de quelques réticents. Je le ferai volontiers. Mais avant de conclure, je
veux rendre hommage à l’action (que j’ai réservé pour la fin, mais il ne m’échappera pas) d’Alain CATTA, à la tête de la
Direction.
(Applaudissements).
Evidemment, je rends hommage aussi à son successeur François SAINT-PAUL.
(Applaudissements).
Et je vous remercie de votre présence et de votre acharnement. Encore une fois, n’hésitez pas à me faire part, indirectement,
des problèmes qui pourraient éventuellement – mais j’en doute - être soulevés devant vous.
Merci, Madame.
(Applaudissements).

Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Ministre.
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QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT.

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT
Monsieur le Ministre, permettez-moi au nom de mes amis de vous remercier pour les éléments que vous venez de nous
communiquer et qui montrent la grande attention que vous portez aux Français de l’étranger dont vous êtes le Ministre de
référence.
La sécurité de nos compatriotes expatriés est une priorité, vous l’avez rappelé. Votre ministère a toujours montré une très
grande attention sur ce sujet et la cellule de crise, dans votre ministère, a toujours été vigilant. J’ai pris connaissance, Monsieur
le Ministre, de votre déclaration écartant, pour l’heure, toute évacuation des 10 000 Français qui vivent au Gabon et du conseil
qui leur est donné de rester chez eux. Cela étant, permettez-moi de m’interroger sur les désordres qui ont suivi à Port-Gentil,
l’élection du Président de la République gabonaise. D’après les informations qui m’ont été communiquées, l’entrée de notre
consulat a été brûlée ; notre consul et ses proches collaborateurs ont dû se réfugier dans une pièce sécurisée. Nous disposons, à
Port-Gentil, Monsieur le Ministre, d’un contingent de militaires français. Je m’interroge : n’aurait-il été possible, dans
l’enceinte de notre consulat, sous l’immunité diplomatique, de mettre un certain nombre de ces miliaires, qui auraient pu, je le
pense, éviter cet incendie ? Je rappelle d’ailleurs qu’une telle situation avait eu lieu en 1993 lors de précédentes élections
présidentielles gabonaises. Il m’est indiqué également que nos compatriotes employés du groupe TOTAL ont dû se réfugier sur
le toit de leur immeuble, avant que des secours n’interviennent. Le groupe SCHLUMBERGER a eu également le même
traitement. Président au Sénat du groupe d’amitié France-Afrique Centrale et France-Gabon, j’ai pris acte de votre déclaration
démentant toute ingérence de notre pays dans l’élection présidentielle gabonaise et je comprends parfaitement que nous devons
être d’une grande prudence dans les actions entreprises. En ce qui concerne la représentation des Français de l’étranger, que
vous avez abordée, permettez-moi d’avoir un avis un peu controversé. Certes, la volonté du Président de la République de créer
11 députés représentant les Français de l’étranger viendra accroître leur représentativité. Mais, parallèlement, nous constatons
que les Français de l’étranger ne participent plus aux élections européennes et si nos compatriotes de l’Union européenne
peuvent participer dans leur lieu de résidence à ces élections, il n’en est pas de même pour nos compatriotes d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique. Or, l’avancée européenne les concerne eux aussi au premier chef. Le projet de loi organique relative au Conseil
économique et social et environnemental ne prévoit plus une représentation pour les Français de l’étranger qui disposent
actuellement de deux membres titulaires. Le sujet, Monsieur le Ministre, a été abordé au Sénat lors de la troisième journée des
Français de l’étranger et le Président Larcher, Président du Sénat a promis son aide afin que cette représentation que je
considère, si vous me le permettez, indispensable puisse perdurer. Plusieurs de nos collègues proposent des amendements qui
ont été déposés au Sénat, constatant que les 2 400 000 Français des départements, régions, collectivités d'outre-mer et
Nouvelle-Calédonie disposent de onze représentants. Pourquoi les 2 300 000 Français de l’étranger n’auraient-ils pas au moins
des représentants comme ils en avaient précédemment ?
La question de l’enseignement, Monsieur le Ministre, que vous avez abordée est plus que jamais une des préoccupations
majeures de nos compatriotes établis à l’étranger. L’actualité en est riche :
Mission de la révision générale des politiques publics auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
Prochain séminaire à Marcoussis pour préparer le nouveau plan stratégique de l’agence ;
Prochaine négociation et signature d’un contrat d’objectifs et de moyens avec Bercy ;
La croissance des effectifs ;
L’évolution des taux de change ;
Les lourdes et nouvelles charges qui frappent injustement l’Agence de l’enseignement Français de l’étranger, tant au niveau
de la gestion du patrimoine immobilier qui lui a été dévolue que des cotisations de pension de son personnel qu’elle doit
désormais assurer, sans la compensation financière correspondante et, Monsieur le Ministre, malgré la relance de dix millions
d’euros annoncée par le Premier Ministre, la pénalise lourdement et entraîne de spectaculaires hausses des frais de scolarité
supportées par les familles.
Devant cette situation, il nous faut, Monsieur le Ministre, œuvrer ensemble, afin d’une part d’obtenir le meilleur traitement
possible en faveur de l’Agence pour l’enseignement Français de l’étranger lors des arbitrages budgétaires et, d’autre part, que
les chefs de postes diplomatiques, ambassadeurs et consuls généraux, mobilisent afin de mieux gérer les situations locales,
l’ensemble des acteurs de nos communautés autour du plan école.
La diminution des crédits du fonds d’action sociale de votre ministère, vous l’avez abordée Monsieur le Ministre, pour les
personnes âgées, les handicapés et nos compatriotes en détresse, Monsieur le Ministre, me choque profondément. Je vous en ai
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entretenu brièvement lorsque vous avez reçu les ambassadeurs de France – vous vous en souvenez – lorsque vous étiez chez le
Premier ministre.
Je suis également surpris que soient remis en cause les crédits de la troisième catégorie aidée de la Caisse de Sécurité
sociale des Français de l’étranger que j’ai l’honneur de présider. Cette troisième catégorie aidée est issue de la loi de
modernisation sociale de 2002 et fait l’objet d’une ligne budgétaire de votre ministère.
Monsieur CATTA, notre Directeur, m’a très fidèlement informé des risques, des difficultés qui s’annonçaient il y a déjà
plusieurs mois. Je rappelle, Monsieur le Ministre, que cette ligne budgétaire en 2008 a été de 2,45 millions d’euros. Elle a
permis d’aider 3 790 personnes pour adhérer en troisième catégorie aidée à la Caisse des Français de l’étranger. Monsieur le
Ministre, 2,45 millions d’euros, c’est important, mais ce n’est pas une somme considérable et, vraiment, j’en appelle à vous,
vraiment, pour qu’ayant entendu Monsieur Fillon – et nous étions ensemble – dire que votre ministère serait peut-être un de
ceux à avoir une légère augmentation de ces crédits, Monsieur le Ministre aidez-nous je vous en prie pour que ces crédits
d’aide sociale de votre ministère soient vraiment incontournables pour les Français de l’étranger, soient maintenus au sein de
votre ministère.
(Applaudissements).
Je termine en vous disant, simplement : je n’ai vu nulle part qu’en France Métropolitaine les personnes âgées nécessiteuses,
les handicapés avaient leur crédit diminué. Alors pourquoi nos compatriotes expatriés seraient-ils, eux, soumis à un tel régime ?
Rien ne le justifie.
Merci de votre attention.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Monsieur le Ministre, notre première pensée va vers les Français du Gabon qui ont vécu depuis une dizaine de jours des
heures difficiles et qui ignorent encore si l’actuel retour au calme sera définitif, car vous savez combien nous sommes attentifs à
la sécurité de nos compatriotes et sensibles à l’effort fourni par le Centre de crise que vous avez créé.
Je tiens avant tout à féliciter les nouveaux conseillers élus dans les zones Afrique et Amérique avec une pensée particulière
pour les conseillères – cela a déjà été dit – toujours plus nombreuses, qui viennent fidéliser notre Assemblée et nous rapprocher
petit à petit de la parité.
Monsieur le Ministre, nous vous sommes reconnaissants d’être parmi nous aujourd’hui malgré votre emploi du temps
surchargé. Dans le passé notre groupe vous avait demandé d’être le porte-parole auprès du Président de la République et du
reste du Gouvernement. Nous sommes persuadés que vous l’avez fait, mais, force est de constater qu’ils ne vous ont guère
écouté et nos inquiétudes augmentent. Mais, procédons par ordre : le bilan des dernières élections AFE n’est pas bon. Nous ne
nous sommes pas retrouvés dans le rapport du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire qui dresse un
tableau bien idyllique du déroulement de ces dernières élections à l’AFE. En effet, sur le terrain, le constat est amer :
Trop de bulletins de vote par correspondance invalidés faute de signature de référence dans les registres consulaires ;
Trop de votes par correspondance récoltés de façon massive faute de garde-fou comme l’avait pourtant demandé notre
Assemblée ;
Nouvel échec du vote par Internet au coût faramineux : 300 euros le vote alors que les consulats manquaient par ailleurs de
moyens pour bien gérer cette élection.
Le Gouvernement et l’Administration ont été sourds aux recommandations et aux mises en garde de notre Assemblée et les
électeurs en ont payé les pots cassés. Pour la mise en place de l’élection des députés des Français à l’étranger, sur laquelle les
yeux de la France seront braqués, nous espérons que nos mises en garde seront enfin entendues. Il est en effet paradoxal que
l’administration dépense beaucoup d’argent pour entretenir une assemblée consultative chargée de la conseilleuse de la base
d’une expérience de terrain irremplaçable, mais que sur des sujets importants comme celui-ci elle n’écoute pas ses avis.
Monsieur le Ministre, nous ne sommes ni écoutés, ni entendus.
Concernant cette future élection des députés des Français de l’étranger, nous nous réjouissons bien sûr d’avoir vu leur
nombre passé de 8 à 11, cependant sur injonction du Conseil constitutionnel. Mais, l’aspect positif s’arrête là. Outre le
découpage plus que discutable – je dis bien plus que discutable – des circonscriptions, ce sont les modalités mêmes du vote qui
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sont en cause. Il sera impossible d’organiser correctement une élection à deux tours dans des circonscriptions aussi vastes que
l’Amérique latine, l’Asie pacifique, de larges tranches d’Afrique. En effet, comment gérer en deux semaines, à l’issue du
premier tour :
La proclamation des résultats ;
L’enregistrement des candidatures du deuxième tour ;
L’impression des professions de foi et des bulletins de vote ;
Le dépôt de ce matériel dans les différents consulats de la circonscription ;
L’expédition par la poste de ce matériel aux électeurs ;
Et pour les électeurs choisissant de voter par correspondance, la transmission sous enveloppe de leur bulletin à leur consulat
de rattachement en temps utile ?
A vrai dire, même trois semaines n’y suffiraient sans doute pas. On va donc droit dans le mur. Et l’idée qu’Internet pourrait
permettre de contourner de tels obstacles est une illusion. En effet, c’est dans les régions où la Poste fonctionne le moins bien
qu’Internet est le moins répandu et fonctionne aussi le plus mal.
Qu’en sera-t-il des mandats des conseillers à l’AFE ? Seront-ils prolongés d’un an, pour ceux dont le mandat arrive à
échéance en 2012 ou les élections présidentielles, législatives et à l’AFE auront-elles lieu la même année, voire le même jour ?
Nous sommes dans le flou et il nous semble important d’avoir une réponse claire, le plus rapidement possible.
Parlons maintenant non pas d’élections, mais de représentation des Français de l’étranger au Conseil économique social et
environnemental. Les nouvelles sont alarmantes, car les sièges dédiés aux Français de l’étranger risquent de disparaître de cet
organisme. Si le rôle du conseiller économique n’est certes que consultatif, il joue un rôle important dans la prise de décisions
républicaines, notamment puisque la réforme en cours lui accorderait une audience élargie. Pour mémoire, notre Assemblée
s’était prononcée à l’unanimité – je dis bien à l’unanimité – pour une représentation accrue des Français de l’étranger au sein
du CESE en préconisant l’élection de quatre d’entre nous afin de constituer un groupe spécifique. Nous espérons être écoutés et
entendus et nous comptons sur votre appui, Monsieur le Ministre.
Autre domaine d’inquiétude, celui des affaires consulaires : depuis longtemps, les effectifs diminuent dans les consulats.
Depuis l’application stricte de la RGPP, la situation tourne à la catastrophe :
Réduction du nombre d’employés consulaires et manque de formation des personnels locaux avec des conséquences graves
sur la qualité des services rendus ;
Réduction des moyens financiers dans tous les domaines ;
La mise en place de tournées consulaires ou encore le traitement des dossiers saisonniers comme ceux des bourses scolaires.
Les conséquences sont malheureusement trop nombreuses pour être toutes énumérées ici. Qu’en est-il par ailleurs de l’étude
promise concernant les statuts et tout particulièrement la protection sociale des recrutés locaux ? Que vont devenir les fameux
consulats d’influence, dont on nous a tant vanté l’efficience ? Le directeur des Français à l’étranger nous dit dans son rapport
que « tout va bien dans les consulats français ». Mais, les usagers nous disent tout le contraire et sont de plus en plus
mécontents. Le service rendu aux Français de l’étranger est loin de rester constant ou de s’améliorer.
Par ailleurs, la mise en place du passeport biométrique pose, pour les Français de l’étranger, des difficultés réelles qui
peuvent aller jusqu’à décourager certains de renouveler leur passeport français. Le directeur des Français à l’étranger nous a
annoncé la mise en œuvre progressive de dispositifs spécifiques. Il faut absolument d’une part offrir à tous les Français de
l’étranger la possibilité de détenir un passeport et, d’autre part, éviter qu’ils aient à débourser le prix de deux voyages vers un
consulat parfois très éloigné.
Nous aimerions aussi que vous nous précisiez, Monsieur le Ministre, quels transferts (transferts de compétence et transferts
financiers) ont été ou vont être effectués vers le ministère de l’Immigration, notamment en matière de visas.
Enfin, toujours dans le même domaine, nous nous réjouissons de la création annoncée d’une Académie diplomatique
française, mais cette nouvelle Académie qui manquait à la France – et je ne doute pas qu’elle contribuera à la meilleure
formation des agents – sera-t-elle suffisante alors que les ressources financières et humaines diminuent inexorablement, par
choix du gouvernement ?
Permettez-moi maintenant d’aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, celui des affaires sociales. C’est un
domaine où le budget n’a pas bougé depuis dix ans et maintenant vous venez de nous annoncer qu’il va continuer à diminuer.
Alors que dans bien des pays, la situation de nos compatriotes s’est considérablement dégradée et plus encore cette année avec
la crise économique qui secoue le monde, nous vous rappelons, Monsieur le Ministre, que l’action sociale est nécessaire aux
Français de l’étranger qui sont, pour la plupart, loin d’être des nantis. Avant-hier, nous avons entendu le directeur de cabinet de
Madame MORANO, nous allonger un budget de 88 milliards d’euros consacrés – c’est global – à la politique de la famille.
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C’est très bien. C’est une très bonne nouvelle. Mais lorsque nous réclamons, quémandons deux millions d’euros pour les
Français de l’étranger les plus démunis et que nous ne sommes pas sûrs de les obtenir, Monsieur le Ministre, c’est indécent. On
ne peut pas dire cela autrement. C’est inacceptable. Pour nous c’est inacceptable.
Dans le même ordre d’idée l’accès à la troisième catégorie aidée de la CFE, conquis de haute lutte il y a de cela quelques
années est en danger. Le gouvernement peut-il décemment laisser de côté plusieurs milliers de Français sans protection
sociale ? Vous pouvez constater dans ce domaine que l’Assemblée, comme dans d’autres d’ailleurs, parle d’une seule voix
unanime.
(Applaudissements).
Monsieur le Ministre, nous devons constater que les Français de France ont des droits alors que les Français de l’étranger
doivent se contenter d’une maigre enveloppe de plus en plus réduite. Le seul moyen pour en sortir, c’est de faire sauter le
verrou de la territorialité afin de donner aux Français de l’étranger les mêmes droits que les Français de France. En attendant,
nous vous demandons d’abonder le budget de l’action sociale – nous vous demandons, nous vous implorons – Monsieur le
Ministre. Ce n’est pas trop fort, je vous assure. Nous vous demandons d’abonder le budget de l’action sociale de manière
significative afin que les Français de l’étranger ne soient pas des Français de seconde zone.
Si la culture est un sujet moins dramatique, elle n’en est pas moins, elle aussi, l’objet de bien des incertitudes et de bien des
inquiétudes. On nous annonce la création de deux agences dans ce domaine : l’une pour l’action culturelle, linguistique et
audiovisuelle extérieure ; l’autre pour l’accueil des boursiers en France et l’envoi d’experts en coopération à l’étranger. Très
bien. Nous estimons, pour notre part, que ces agences devraient avoir pour modèle l’AEFE, mais encore faudrait-il qu’elles
aient les moyens de fonctionner à la hauteur des ambitions et des besoins. Tout particulièrement, nous savons que ce sont les
activités en lien direct avec le public qui pâtissent en premier du manque de moyens, mettant en péril l’impact même de notre
action culturelle. Alors même que notre époque est au retour de l’Etat, on assiste au cœur de l’exception culturelle française à
des privatisations de plus en plus nombreuses des centres culturels. Où est donc passé le besoin de France exprimé par plusieurs
témoignages pendant la journée des Français de l’étranger au Sénat ?
Toujours dans le domaine culturel, nous sommes particulièrement préoccupées par la situation de l’audiovisuel extérieur de
la France où le manque de dialogues est manifeste et traduit un manque de considération pour le réseau ancien utile, vecteur de
connaissances, de culture qu’est RFI.
Enfin, Monsieur le Ministre, un dernier point et le principal sujet de préoccupation de nos compatriotes de l’étranger, celui
de l’enseignement français à l’étranger. Il est reconnu pour son excellence, mais le sera-t-il encore longtemps si les moyens ne
suivent pas ? Le contrat d’objectifs et de moyens qui sera signé cet automne devra prévoir un budget en conséquence. En effet,
nous avons assisté dernièrement à un transfert de compétences sans les moyens financiers ad hoc. Je m’explique. Les projets
immobiliers et les cotisations patronales de retraite pour les personnels résidents (décret de 2007) sont venus alourdir les
dépenses de l’établissement et par conséquent le budget des familles. On nous annonce une régulation du système des bourses,
conséquence très directe de la mise en place de la prise en charge des frais de scolarité pour les classes des lycées et nous nous
réjouissons du moratoire mis en place qui permettra une stricte évaluation de la mesure. Cette régulation ne doit en aucun cas se
faire au détriment des familles modestes ou de classes moyennes. Une famille doit savoir qu’elle peut compter sur un
financement constant de la scolarité française de ses enfants. Les gouvernements successifs se sont engagés à ce qu’aucun
enfant ne soit écarté de l’enseignement français pour des raisons économiques. Nouvelle crainte, Monsieur le Ministre, on nous
annonce une diminution drastique du nombre de postes de professeurs expatriés, donc une nouvelle charge pour les familles. Et
combien de temps les familles pourront-elles supporter les augmentations de frais de scolarité prévisibles dans les années à
venir ? Encore une fois, dans ce domaine, vous pouvez constater, Monsieur le Ministre, que l’Assemblée parle d’une voix
unanime.
Ce tableau est noir, mais il est réaliste.
Monsieur le Ministre, expliquez s'il vous plaît au Président de la République et à son Gouvernement qu’il faut nous donner
les moyens de fonctionner.
Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Norbert CHALON.
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Monsieur Norbert CHALON, membre élu de la circonscription de Libreville
Monsieur le Ministre, cher Président, nous nous rappelons tous les termes de la lettre de Nicolas SARKOZY aux Français
de l’étranger lors de la campagne présidentielle : « Notre solidarité nationale ne peut s’arrêter aux frontières géographiques de
notre pays ». Vivre dans les régions les moins stables de tel ou tel continent est le lot d’un pourcentage non négligeable des
Français établis hors de France. Leur sécurité doit figurer au premier rang de nos priorités. La commission temporaire de la
Sécurité de l’Assemblée des Français de l’étranger aurait malheureusement vocation à devenir permanente. Cette question a été
souvent évoquée et je n’y reviendrai pas davantage. Et sans revenir non plus sur son champ de compétence, l’aléa climatique
est un critère qui, à lui seul, devrait suffire à justifier cette permanence. Les crises récentes montrent, si besoin en était, la
multiplication et la complexité de leur traitement. C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je ne peux que me réjouir de
l’évolution que vous avez initiée, des structures de votre administration centrale avec notamment la création de la sousdirection de la sécurité des personnes, véritable noyau dur du Centre de crise que vous avez inauguré il y a maintenant un peu
plus d’un an. Depuis sa création, du crash de l’avion de Madrid en août 2008 à l’accueil de blessés iraniens il y a quelques
jours, le Centre de crise a montré son efficacité, sa réactivité et sa grande humanité auprès des Français résidents ou de passage
à l’étranger. J’en veux pour preuve la gestion des deux catastrophes aériennes au large du Brésil et aux Comores. La sécurité
des Français à l’étranger est une priorité du ministère des Affaires étrangères et européennes. A ce titre, la signature de la
convention signée le 12 juin dernier entre le Club des directeurs de sécurité des entreprises, le Centre interentreprises pour
l’expatriation et le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères et européennes, constitue également un instrument
important pour la renforcer.
Nouvellement élu au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger en juin dernier, vous imaginez bien que, comme
beaucoup d’entre nous qui vivons dans des zones sensibles, ces questions nous intéressent au plus haut point. Au cœur de
l’actualité et par ailleurs de ma circonscription, le Gabon occupe toute notre attention. Et je vous serais reconnaissant,
Monsieur le Ministre, de nous faire le point sur la situation dans le pays et plus particulièrement de celle de nos compatriotes.
Pour terminer, Monsieur le Ministre, la sécurité des Français de l’étranger n’est pas seulement liée aux aléas politiques ou
climatiques, elle l’est également en matière de santé. Aussi, nous souhaiterions connaître les mesures adoptées par votre
ministère en cas de crise majeure et de pandémie de grippe A pour les plus de 2 millions de nos compatriotes de l’étranger. En
effet, nous sommes tous démunis devant la pandémie grippale. Nous l’avions évoqué pour les crises aiguës (prises d’otages ou
évacuations de nationaux), mais dans un cas d’une telle exceptionnalité, ne serait-il pas envisageable de mutualiser les moyens
entre ressortissants européens ? Nous cherchons là à travailler concrètement, avec le plus grand nombre dans la concertation
non de façon tactique ou politique, mais de façon pragmatique. Les crises font grandir plus vite et donnent une plus grande
maturité à celles et ceux qui les subissent. Nous, élus des Français de l’étranger et avant tout Français de l’étranger, en avons
subi beaucoup. Notre connaissance du terrain et des ressortissants français vient justifier pleinement du rôle prééminent qu’est
le nôtre. Cependant, notre dispersion géographique nous rend vulnérables. Sur des sujets aussi complexes que l’organisation du
secteur financier, le G20 va réussir à adopter une approche globale en harmonisant les procédures. Ne peut-on pas imaginer, sur
un sujet aussi pragmatique que la mutualisation des moyens entre ressortissants européens, avoir l’espoir d’avancer rapidement
et de façon significative ? Autant de questions et de propositions sur lesquelles, Monsieur le Ministre, je suis persuadé que vous
pouvez éclairer les membres de notre Assemblée.
Je vous remercie.
(Applaudissements).

Madame la Présidente
Madame la Présidente donne la parole à Madame Gloria JERIBI.

Madame Gloria JERIBI, membre élu de la circonscription de Tunis
Monsieur le Ministre, je voudrais d’abord vous remercier de me donner l’opportunité de m’exprimer au nom des conseillers
qui ont choisi, pour garder leur indépendance, de n’être inscrits à aucun groupe de l’AFE. Je suis nouvellement élue. Je
découvre cette Assemblée, son accueil très chaleureux, mais aussi ses codes et son mode de fonctionnement. Au nom de mes
collègues non inscrits, nous demandons à être reconnus en tant que tels comme dans d’autres institutions. Nous remarquons que
nous sommes exclus d’un certain nombre d’instances, non désignés dans les bureaux. Alors, nous avons fait, comme vous nous
l’aviez conseillé, une motion à la commission des lois pour abaisser le seuil du nombre de membres permettant de constituer un
groupe – motion qui a été rejetée hier à l’unanimité. Cela est assez révélateur du mode de fonctionnement de cette Assemblée.
Aussi nous vous demandons, à l’instar du RASNAC du Sénat, d’avoir la possibilité de mettre en place une réunion
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administrative et de désigner un délégué au bureau. Je crois que ce serait un moyen de respecter notre choix, notre choix de
rester indépendants.
Je voudrais par ailleurs vous parler d’un autre sujet. Nous sommes des élus, certes, des élus au suffrage universel, mais
notre légitimité et donc celle de l’AFE repose sur un taux de participation inacceptable. Je crois qu’il est temps de revoir
totalement la communication de l’AFE. Nos concitoyens ne savent ni qui nous sommes ni à quoi nous servons. Je crois qu’il
faut nous fixer comme objectif de faire connaître la fonction de conseiller, de faire connaître son rôle, ses priorités, ses
prérogatives. D’amener nos concitoyens à participer plus pleinement à la vie démocratique à l’étranger, cela renforcera la
légitimité de l’AFE auprès des pouvoirs publics. Vous avez, aujourd’hui, une Assemblée renouvelée, rajeunie, 40 nouveaux
élus, alors profitez-en : modernisez, rénovez, consultez-nous. Nous sommes en prise directe avec toutes les cultures. Nous
parlons toutes les langues du monde. Nous sommes en prise avec nos concitoyens français, mais aussi avec les autorités locales.
Profitez-en. Impliquez-nous dans vos décisions. Faites en sorte que nous soyons un réel partenaire et un partenaire privilégié.
C’est comme ça que nous accompagnerons effectivement l’action sur le terrain.
Je vous remercie.
(Applaudissements).

Madame la Présidente
Merci Madame.
Monsieur le Ministre, voulez-vous répondre à toutes ces questions ?
Monsieur Bernard KOUCHNER
Mais oui, je vais m’empresser, chère Madame la Présidente de tenter de répondre à toutes ces questions.
Alors d’abord, je ne voudrais pas faire de discrimination entre les groupes. Les questions ont été posées qui souvent
concernent le même sujet et je vais m’efforcer de répondre sans le faire à un groupe ou à un autre. Mais quand même je
voudrais, Monsieur CAPELLI, vous dire que vous avez vous-même qualifié votre description, votre tableau de noir, il l’était un
peu trop. C’est votre travail, d’accord. Mais, enfin moi, je me permets de vous dire, à titre personnel, pour connaître quand
même pas mal, depuis 40 ans, les communautés françaises à l’étranger : je les trouve, par rapport aux autres, pas trop
maltraitées.
(Applaudissements).
Pardonnez-moi d’une expérience qui, après tout, concerne beaucoup de pays et d’ailleurs dont je me félicite et dont je vous
félicite. Et c’est peut-être d’ailleurs en noircissant le tableau qu’on obtient des réformes, pourquoi pas. Voilà ce que j’ai pensé.
Quant à vous, Madame JERIBI, j’ai trouvé que vous vous exprimiez avec beaucoup de passion et je trouve cela très bien.
La description que vous avez faite des Français de l’étranger pourrait d’ailleurs convenir à tous les groupes ici, parce que c’est
vrai que la passion que vous y mettez l’illustre bien, mais, voilà, ce sont les mêmes. Alors, pour répondre à cette question
spécifique et puis après je passerai en revue toutes les questions qui m’ont été posées, il faut, si vous voulez qu’un groupe soit
constitué par moins de 18 membres (car cela avait été voté à l’unanimité de l’ensemble des présents) revoter. Si vous voulez,
c’est à vous de le voir, moi je n’y verrai aucun inconvénient particulier, qu’un groupe soit constitué par 8 ou 9 personnes, il faut
d’abord changer le décret, c’est sûr, mais il faut aussi que vous le souhaitiez. Alors, c’est à vous de le faire et moi je ne peux
pas prendre cette décision à votre place. Mais enfin, après tout, moi je n’y serais pas défavorable. Si vous souhaitez qu’il y ait
plusieurs groupes et que ce soit un tout petit peu balancé, discutez-en entre vous. Est-ce que c’est bien d’avoir des positions
tellement séparées les unes des autres ? C’est à vous de voir.
Alors maintenant, puisque vous avez parlé du Gabon et que tous vous l’avez évoqué, avant de répondre aux questions qui
concernent les élections européennes ou les crédits sociaux, je voudrais vous dire que, personnellement, ayant été très alerté par
les événements du Gabon (et moins que Serge MOSTURA, d’ailleurs qui suivait cela chaque seconde), je trouve que nous ne
sommes pas si mal lotis. Et je crois que ces élections, qui étaient quand même au Gabon les premières du genre (c’est-à-dire
que depuis les élections faites par Omar BONGO il n’y avait pas eu cette liberté : le nombre des candidats divers, ceux qui
protestaient terriblement, qui s’opposaient terriblement à la succession familiale de Monsieur le Président défunt) ne se sont pas
si mal passées que cela. Regardons la réalité : aucun Français n’a été menacé. Aucun Français n’a protesté et n’a demandé de
protection, aucun.
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Il y a eu une circonstance à Port Gentil, provoquée par un des candidats, parce que c’était son fief et qu’il voulait que la
représentation comprenne, sinon lui au gouvernement - Ce n’est rien cela. C’est au Président élu - non seulement au Président
qui si je ne m’abuse a 45 et je ne sais combien de voix contre 25,88. Donc, c’est quand même une grosse différence.
Alors évidemment, on peut protester parce que les élections sont truquées. Je peux vous dire que nous avons écouté les
observateurs de ces élections, observateurs internationaux et nationaux, extrêmement précisément. D’ailleurs, le Conseil
constitutionnel l’a fait aussi. Il a entériné les résultats. Encore une fois nous, nous ne sommes pas intervenus dans ces élections
du tout. C’est bien cela la nouveauté quand même. Nous n’avions pas de candidat. Nous ne sommes pas intervenus. Personne
n’a contesté cela. Maintenant, à l’intérieur du camp (d’habitude le Président défunt mettait les opposants dans son
gouvernement) je ne sais pas si Ali BONGO, élu, va faire de même. Je n’ai pas l’impression. Ses déclarations ne vont pas dans
ce sens, mais c’est leur affaire.
Alors, il y a eu ces événements malheureux et condamnés immédiatement de Port Gentil avec un étage du consulat brûlé et
des circonstances qui nous ont autorisés à faire venir d’autres soldats de Libreville à Port Gentil et à les mettre à la disposition
de l’ambassadeur et de ce consulat, ce qui a été fait. Hélas, dans une manifestation de rue, je vous signale qu’il y a eu trois
morts dans des affrontements entre Gabonais. Jamais un Français n’a été mis en cause ou n’a été mêlé à cela. Parmi ces trois
morts, si je ne m’abuse (il y a des gens qui pensent qu’il y en a eu beaucoup plus - moi j’écouterai tout, mais de toute façon ce
n’est pas mon pays) cela n’a pas été prouvé. Il y a eu trois morts dont deux par accident : tristes accidents, accidents
regrettables, accidents de fuites causés probablement par la répression, je n’en sais rien. Il y en a eu un, si je ne m’abuse, qui a
été touché par balle. Ce n’est pas beaucoup. C’est trop, mais ce n’est pas beaucoup.
Alors, on nous a reproché, certains nous ont reproché de ne pas avoir fait intervenir les soldats français dans le pourtour du
consulat, avant. Il y a deux raisons. Ils sont intervenus à l’appel de l’ambassadeur dès que cela a été demandé. Mais cet
accident, regrettable encore une fois, comme dans tous les cas du même genre, la protection des Français est assurée par des
plans, par des lieux de regroupement. Tout cela avait été fait et très bien, je crois. En plus, il y a deux cercles concentriques de
sécurité qui sont les forces de l’ordre locales théoriquement et les agents de sécurité du poste. L’évocation d’ailleurs de ceux
qui se sont réfugiés (de nos compatriotes) sur les toits de TOTAL ou de SCHLUMBERGER, je vous rappelle qu’au contraire
ils avaient été évacués, sauf le personnel de garde, sur un bateau, au large. Tout cela n’a pas été mal fait.
Ces forces de l’ordre locales ont été débordées. Le premier cercle n’a pas fonctionné du tout (le premier cercle gabonais) et
au deuxième cercle on n’a pas pu compter longtemps sur lui parce qu’il a été très vite débordé par les manifestants. Alors, nous
avons appelé – mais il était un peu tard il est vrai – les forces qui avaient été disposées (forces françaises). Tout cela est
regrettable. L’étage qui a brûlé, nous le déplorons. Mais enfin, il n’y a eu ni Français molesté, ni perte de vie française. Voilà la
réalité. Alors, on peut dire qu’ils étaient en danger. Oui ils étaient en danger, bien sûr. En effet, votre choix comporte quelques
risques et des risques particuliers dans des cas particuliers. C’est vrai. Et nous nous efforçons - vous l’avez d’ailleurs tous
reconnus - que la sécurité étant notre première préoccupation, nous sommes très disposés et j’ai d’ailleurs été interrogé dès le
premier jour, après les élections : est-ce qu’un plan d’évacuation est prévu ? J’ai dit : oui, un plan d’évacuation est prévu et tout
est prêt. Mais, est-ce qu’on demande aux Français de se regrouper sur les centres idoines ? J’ai dit : non. Et personne n’a
souhaité. Nous n’avons eu à répondre à aucune sollicitation particulière venue d’une insécurité vis-à-vis des Français.
Maintenant, la situation est plus calme. Elle est calme. Maintenant, il reviendra aux tribunaux gabonais de se prononcer sur un
certain nombre de gens qui ont été arrêtés. A Port-Gentil, les personnels qui n’étaient pas spécialement inquiets avant ont
réalisé que la manifestation était à 300 mètres lorsqu’elle se dirigeait vers eux. C’est comme cela que cela s’est passé. Un quart
d’heure plus tard tout était joué. Donc, nous n’avons pas pu en effet intervenir à toute allure dans ces 15 minutes. Aurait-il fallu
le faire ? Aurait-il fallu déployer des soldats autour du consulat ? Considérant la situation politique et la détermination que nous
avions à ne pas nous en mêler, je ne pense pas. Maintenant, il est vrai que c’est toujours délicat et qu’on aurait pu se le
reprocher s’il s’était passé quelque chose de grave pour nos concitoyens. Cela est vrai. Mais, c’est le risque qu’à chaque fois,
risque politique et risque physique que nous devons juger et qui doit conduire notre détermination.
Honnêtement, maintenant, on peut le dire, ces élections ne sont pas un modèle du genre, n’exagérons rien, mais nouvelles
dans ce pays, en tout cas avec ce nombre de participants. Les observateurs ont lancé deux alertes au sujet de broutilles avant la
campagne. Ensuite, cela s’est déroulé sans protestations hormis de ceux qui avaient perdu. Une personne de l’opposition qui est
un ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement, il ne faut quand même pas exagérer son opposition. Il avait organisé toutes
les autres. Je trouve que cela s’est bien passé et puis, nous verrons comment cela se développera tout en espérant que cela est
terminé, bien que je n’en sois pas sûr. J’ai déploré cet incident. La nuit où ces incidents ont eu lieu, notre centre de crise avec
lequel nous étions en contact en permanence s’est interrogé. D'ailleurs, Serge peut en parler. Nous nous sommes demandé si
nous devions intervenir ou si nous devions en faire plus. Nous avons décidé, ayant les moyens d’en faire plus, que cela n’était
pas nécessaire. On pourra peut-être nous reprocher ce jugement un jour, mais je n’ai pas le sentiment qu’on nous le reprochera.
Vous avez dit que c’est en 1993, mais je crois que c’est en 1990 que nous avions dû évacuer les Français du Gabon. Cela avait
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été déjà fait une fois. Bien sûr, nous sommes prêts à chaque instant, avec les avions nécessaires et les forces de protection
nécessaires pour ce qui concerne les Français à l’étranger.
Maintenant, un certain nombre de questions ont été posées auxquelles je dois répondre. D’abord, pour les Européennes, il
n’y a pas d’hostilité de principe à ce que les Français de l’étranger puissent y participer. Nous avons enregistré à la Chambre un
accueil favorable à l’amendement MARIANI de décembre 2008 qui voulait établir la participation des Français de l’étranger
aux Européennes, mais il fallait un minimum de temps pour organiser cette participation. D’ici 2014 cela doit être chose faite.
Voilà cette réponse très précise.
(Applaudissements).
Je reprends vos propos : il n’y a aucune raison que les Français de l’étranger ne participent pas aux élections européennes
alors qu’au contraire il s’agit d’une des seules élections – et je m’en félicite – où l’on voit des étrangers de l’Union européenne
en France participer aux élections et réciproquement. Ce serait donc vraiment un comble de ne pas le faire nous-mêmes.
Maintenant, la Caisse des Français de l’étranger. D’abord, il n’y a pas eu de baisse en 2009. 1,5 million d’euros seront
versés et 1,2 million ont déjà été versés. Ceci veut dire que j’ai pu redéployer 0,3 million supplémentaire en 2009 pour la
Caisse. 300 000 euros, d’accord, ce n’est rien, mais vous comprenez, quand je n’ai pas d’argent du tout, je me débrouille
comme je peux. Je vous garantis que j’ai entendu autant que vous sinon plus les promesses du Premier Ministre me disant, sur
mon insistance réitérée, sur mon obstination et même sur mon impolitesse permanente, que le ministère des Affaires étrangères
et européennes bénéficiera de crédits supplémentaires l’an prochain. Je vous assure que si les crédits supplémentaires sont
versés, je serai le premier à les verser dans la Caisse pour que la protection sociale soit assurée. Je vous le dis. J’ai cru que
François FILLON – et je le crois encore – disait la vérité. Nous verrons bien, mais je pense franchement qu’il le fera. En 2010,
indépendamment de ces promesses et je compenserai le manque à gagner de la Caisse, 500 000 euros. Rien n’est exclu pour la
réouverture du dossier avec les Finances en 2010 et 2011. Et puis, je vais vous dire une toute petite chose : si vous trouvez cela
absolument détestable – comme je le juge personnellement – n’hésitez pas, sur la réserve du Sénat, à me faire une petite
avance.
(Applaudissements).
Ce n’est pas grand-chose pour cette énorme réserve de ce bâtiment prestigieux. Je vous le rembourserai, je vous le jure.
Maintenant, comment limiter les besoins et surtout la baisse des crédits sociaux ? Je vous l’ai dit, nous voulons transférer
une partie des crédits de l’Europe vers les pays tiers les plus pauvres. Dès 2010, 500 000 euros seront octroyés. Ce n’est pas
assez, mais il y aura 500 000 euros. Deuxièmement, il faut fixer rigoureusement, mais équitablement le taux de base de nos
allocations. Ce ne sont pas les mêmes. Il faut également, si possible renégocier cette enveloppe à l’occasion de la discussion
budgétaire en 2011. Je compte sur l’appui des Parlementaires sur ce point. Je suis tout à fait d’accord qu’il n’existe aucune
raison de baisser les crédits sociaux et l’enveloppe sociale en général sous prétexte que vous avez le courage de vous installer
loin de notre Hexagone. Au contraire, il faut vraiment que l’on puisse garantir exactement, et sinon plus, la même protection
sociale. Vous avez en moi un partisan farouche. Vous savez, parmi les innombrables volontaires de l’action humanitaire, ce
problème s’est posé maintes fois et il n’a été réglé qu’en partie très récemment. Pendant des années et des années, les
volontaires de l’action sociale, de l’action humanitaire et même de la coopération ne recevaient pas les mêmes prestations que
celles qui étaient versées en France et n’avaient pas les mêmes garanties. Je ne vous parle même pas de la retraite ; cela
n’existait pas. Mais même des prestations sociales. Un médecin qui partait, s’il était dans le circuit privé, il avait vraiment
beaucoup de mal à expliquer à sa Caisse, s’il lui arrivait quelque chose, qu’il était à l’étranger. En ce qui concernait les
médecins hospitaliers, leurs salaires n’étaient plus versés quand ils quittaient l’hôpital, et ce, pendant vingt ans. Il a fallu que je
sois ministre de la Santé pour que l’on puisse compenser cela et simplement que l’on verse les salaires parce qu’il s’agissait
aussi d’une représentation de la France. Ni la retraite, ni la protection sociale n’étaient assurées pour ces volontaires. Je sais ce
dont je parle. Aussi, ce n’est pas encore suffisant maintenant.
Pour les crédits transférés à l’émigration par les visas, rien n’est envisagé. C’est terminé. Le budget du département ne
dispose plus de crédits visas. Tout a été transféré, mais les visas sous toujours sous la codirection du ministère des Affaires
étrangères et du ministère de l’Emigration. J’ai été suffisamment hostile à cette politique au début avant que je ne la comprenne
complètement et quand on a vu que ce fut le premier texte voté à Cannes, sans guerre de discussion, par l’ensemble des 27 pays
européens, dont le pacte sur l’émigration, je trouve que ce n’était pas si mal que cela. Maintenant, je sais très précisément
aucune des demandes émises par le ministère des Affaires étrangères – aussi difficile, par exemple que le refus du retour des
Afghans dans leur pays en situation de guerre - n’ont été refusées. J’espère que cela ne changera pas avec le nouveau ministre,
mais cela n’en a pas l’air.
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Les élections de 2007. Pour le vote par correspondance, d’accord, il faut mieux encadrer le dispositif. Tout le monde le dit.
Mais pour ce faire, nous devrons modifier le décret de 1984 sur ce point. Quant au vote électronique, il faut concilier la
confidentialité – comme je l’ai dit dans ma petite allocution – et la sécurité des procédures. Pour y parvenir, cela a coûté
196 euros par électeur et pas 300. Il faut améliorer le système avec les élus et conserver le mode de participation en 2012 pour
les présidentielles, les législatives et l’AFE. Améliorons-le ensemble. Peut-être que cela a rebuté un certain nombre d’électeurs
vu le peu de participation. Ceci est vrai au niveau des tous les systèmes que l’on a inaugurés et cela a été vrai aux Etats-Unis.
Vous vous souvenez dans quelles circonstances. Il est vrai que les électeurs sont rebutés face à la complexité et ils doivent
s’habituer.
Enfin, il faut rétablir les sièges qui ont disparu au Conseil économique et social.
(Applaudissements).
Attendez, attendez. Il faut les rétablir, mais si j’ai bien compris la pensée présidentielle – ce qui est quand même une
spécialité rare en tout cas pour moi, l’ayant comprise – je pense qu’une réforme du Conseil économique et social va rencontrer
votre assentiment. Il faudra attendre cette réforme pour que les deux sièges soient rétablis. Je crois que la réforme est tout à fait
positive et je mettrai les deux sièges dans cette réforme. Votre proposition d’amendement sera absolument bien acceptée par le
gouvernement et j’espère que cela suivra.
(Applaudissements).

Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Ministre.
Monsieur Bernard KOUCHNER
L’enseignement ? Ecoutez, franchement, rien n’est parfait. J’ai parlé de la gratuité et du nécessaire moratoire pour que l’on
trouve un équilibre entre la gratuité et les bourses. Mais sur le reste, la qualité de cet enseignement est reconnue par tous. Dans
les deux agences qui sont prévues, nous voudrions mettre en ligne les bourses permettant l’enseignement supérieur bien en
ligne avec les dispositions de cet enseignement, c’est-à-dire qui va jusqu’au baccalauréat. Ensuite, nous devons tenter de
profiter de l’excellence de cet enseignement pour proposer des bourses plus nombreuses et conduisant les étudiants étrangers
sur notre territoire. Pas les étudiants Français, les étudiants étrangers de nos lycées. Je voudrais le faire, mais on va voir, car il
n’est pas facile de mettre tout cela ensemble. En effet, il existe une certaine résistance, comme vous le savez, de la part des
ministères. A la politique culturelle, j’ai dit que je ferai une Agence ; je la ferai. D’ailleurs, la proposition de loi est passée
devant le Conseil des ministres et a été adoptée. Maintenant, il faut que l’on peaufine le décret. Je vous indique très
grossièrement que cette Agence pourra répondre à la demande de France dont vous avez parlé, beaucoup mieux, de manière
plus adaptée avec des sommes que j’ai déjà obtenues. Cette Agence pourra concurrencer de meilleure manière l’Institut
Cervantès, l’Institut Goethe et le British Council. Ma décision et ma détermination vont dans ce sens. Il faut que cette Agence
soit beaucoup plus souple, beaucoup plus tournée vers les demandes et en liaison – vous l’avez dit tout à l’heure Madame – des
non-inscrits avec la culture locale. Dans les centres culturels, je voudrais absolument que l’on prenne en compte les cultures
locales et pas seulement la culture française. On ne va pas toujours faire défiler la Comédie française. Je suis au courant pour
Molière. Il n’est pas mauvais d’ailleurs de voir Molière, mais ce n’est pas toujours adapté. La demande n’est pas la même aux
Etats-Unis qu’en Afrique et il faut marier ces deux cultures. Ceci est fait très souvent d’une bonne façon dans les centres
culturels, mais cela doit être absolument développé. Pour cela, il faut travailler – avant qu’il ne travaille avec nous et sans nous
– avec le ministère de la Culture. Je vous le dis, cette Agence culturelle sera dirigée par le ministère des Affaires étrangères.
Avec la Culture, nous aurons des contacts fréquents et nous serons à égalité au niveau du Conseil d’administration, mais nous
dirigerons et nous nommerons les directeurs des centres culturels. Je veux aussi que demeurent consultées les demandes des
postes, y compris des Ambassadeurs, ce qui n’empêchera pas cette Agence culturelle d’être très autonome à Paris. Je voudrais
aussi que l’on puisse bénéficier d’un travail commun, beaucoup plus qu’il n’est fait, entre les centres culturels et les alliances
françaises. Les alliances françaises sont une mine exceptionnelle. Je sais qu’elles sont de droit local et que ce droit local,
évidemment, se marie difficilement. Aussi, il est nécessaire que la couverture diplomatique protège tout ce beau monde, c’est-àdire les postes, mais aussi le réseau et en même temps les centres culturels. Je m’efforce de mettre tout cela en lumière.
L’Agence culturelle, sera moderne et autonome. J’espère qu’elle pourra rivaliser, voire l’emporter sur d’autres – d'ailleurs, ils
rencontrent tous les mêmes problèmes avec les postes. Et je voudrais – je vois cela avec Jean-Pierre DELAUNOY qui est très
disposé à le faire – un renforcement des synergies entre les alliances françaises et les centres culturels. Il est « bête » d’avoir
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deux choses. Pas toujours, mais une fois sur dix, une fois sur cinq, on pourrait marier les programmes et les énergies. Voilà ce
que je souhaite faire. Nous verrons bien et avant la fin de l’année nous aurons des éléments.
(Applaudissements).
J’ai entamé, d’ailleurs – pardon de vous interrompre – une consultation de tout le personnel. Pour le moment, je suis
extrêmement déçu par les réponses, non pas parce qu’elles sont contre ce que j’ai proposé ; au contraire, elles sont plutôt en
faveur, mais il y en a très peu.
Monsieur François LUBRINA, membre élu de la circonscription de Montréal
Je voudrais évoquer le cas extrêmement douloureux pour lequel rien n’est fait s’agissant des familles des enfants handicapés
qui n’ont absolument pas leur place dans notre réseau d’enseignement à l’étranger. Je voudrais porter ceci à votre attention, car
beaucoup est fait pour les enfants « normaux », mais pour les enfants différents et les enfants handicapés, rien n’est fait
actuellement.
Monsieur Bernard KOUCHNER
Je vous remercie de poser cette question. Il faut que nous nous en préoccupions, bien entendu. En France, des progrès ont
été faits même si cela a été difficile et il n’est pas admissible que ceci ne soit pas fait dans nos établissements à l’étranger.
Je vous remercie beaucoup Madame.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Ministre.
(Applaudissements).
La séance est levée à 18 h 40.
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2009 – MATIN

La séance est ouverte à 9 h 25 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS,
Vice-Président de l’AFE.

Monsieur le Président
La séance est ouverte, du moins je le déclare. Peut-être que cela fera venir les retardataires. Je donne la parole au Président
de la commission temporaire des Anciens Combattants, Alexandre LAURENT.

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE
DES ANCIENS COMBATTANTS
Monsieur le Président 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, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs, chers Collègues, c’est pour moi un réel plaisir de pouvoir m’adresser à vous dans des conditions un
peu plus officielles, puisque la dernière fois, j’étais simplement remplaçant du Commandant LOUSTAU qui s’est désisté et je
dois vous dire rapidement que j’ai une pensée émue pour notre ancien président qui est malade. Je vous demande aussi d’avoir
une pensée pour lui.
Je voudrais vous rappeler aussi qu’aujourd’hui, nous sommes le 11 septembre. C’est un événement triste, un événement
catastrophique que sont en train de revivre les Américains. Il y avait aussi des Français et je pense que nous devons aussi avoir
un souvenir pour leur mémoire.
En ce qui concerne les réunions de la commission, nous avons eu trois intervenants. Nous avons eu Monsieur Xavier
DELARUE, Directeur du Cabinet de Monsieur Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants,
auprès du Ministre de la Défense. Nous avons eu aussi Monsieur VIÑAS, qui lui est un créateur de projet, mais je laisserai le
rapporteur vous en dire plus ; nous avons eu le préfet Rémy ENFRUN, Directeur général et Madame Christel AUGUSTIN,
Chef du département des solidarités de l’Office national des Anciens Combattants et victimes de guerre. Je pense que Madame
Christel AUGUSTIN est assez connue de la commission. Elle vient souvent nous donner les nouvelles dispositions qui sont
prises. Je laisserai aussi le rapporteur vous en dire plus.
Cette commission a travaillé dans de bonnes conditions. Nous avons eu des renseignements importants, également des
réponses à nos résolutions. Malheureusement, près de 50 % d’entre elles sont toujours à l’étude. Alors, nous allons continuer à
les suivre, afin qu’elles soient finalisées, parce que l’on ne se contente pas de nous dire : « Oui, on est en train de réfléchir ».
Nous aimerions non seulement qu’ils réfléchissent, mais qu’ils réfléchissent vite et qu’ils nous mettent cela en musique, pour
satisfaire les besoins et les attentes de nos Anciens Combattants.
J’en ai terminé, je redonne la parole au Président de séance.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des
Anciens Combattants.

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des Anciens Combattants
Merci, Monsieur le Président.
Chers Collègues, pour orienter les esprits et les courages, comme le disait le Général DE GAULLE, vers la continuité des
travaux de notre commission, après la décimation, la rénovation et la recomposition de celle-ci, notre Président, Alexandre
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LAURENT, avait convié Xavier DELARUE, Directeur du cabinet d’Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat à la défense et aux
Anciens Combattants auprès du Ministre de la Défense.
Les deux autres personnalités invitées – le préfet Rémy ENFRUN, Directeur général de l’Office national des Anciens
Combattants et victimes de guerre, et Christel AUGUSTIN, Chef du département des solidarités de l’ONACVG, figurent parmi
les interlocuteurs urbi et orbi de notre commission. Je veux dire par là que nous les consultons tantôt dans nos murs, tantôt dans
les leurs. Par ailleurs, Michel VIÑAS a présenté à la commission son projet intitulé : « Sépultures des cimetières militaires
français en Algérie » ; projet de création d’un mémorial sur Internet comprenant la localisation des sépultures.
Avant d’accueillir ces distingués invités, les membres de la commission avaient élu à l’unanimité Alexandre LAURENT, au
poste de Président, et votre serviteur, Jacques JANSON, à celui de Rapporteur. Le nouveau poste de vice-Président est revenu à
Louis SARRAZIN. Notre ami Alain NAEDER, en tant que doyen d’âge, assuma avec dextérité la présidence de notre
commission jusqu’à l’élection du président et du rapporteur.
En attendant la réunion de la commission et l’élection du bureau, Alexandre LAURENT, alors Président, sans l’être et tout
en l’étant, avait transmis au secrétariat général de notre Assemblée, les thèmes qu’il souhaitait, et nous avec lui, voir aborder
par nos trois interlocuteurs.
Entre parenthèses, je mentionnerai que notre commission ne manque pas de munitions, en ce sens que nous avons en réserve
un certain nombre de sujets récurrents intéressant le monde combattant ; sujets que nous mettrons à l’ordre du jour au cours de
la nouvelle période triennale qui s’ouvre devant nous.
À cet égard, ne soyez pas trop inquiets en me regardant, tout en pensant à l’assertion d’Edgar POE selon laquelle « les
cheveux gris sont les archives du passé ». J’ai de moins en moins de cheveux, mais de plus en plus d’archives à partager avec
vous.
Xavier DELARUE nous entretint :
Des dispositions prises en faveur de nos compatriotes soldats de la paix ;
De l’état du dossier sur les militaires disparus en Algérie ;
De l’asthénie chez certains anciens combattants d’Afrique du Nord consécutive à leur service en temps de guerre.
Le préfet Rémy ENFRUN et Christel AUGUSTIN traitèrent :
Des interrogations suscitées par la réversion éventuelle de la retraite des anciens combattants ;
Du parallélisme – de la comparaison – entre la procédure suivie en matière d’attribution des secours dans les départements
et à l’étranger, en faisant un distinguo entre les pays d’Europe et les pays hors d’Europe ;
De l’évolution du montant de la retraite du combattant.
Tels furent les principaux thèmes abordés au cours de nos travaux – thèmes que vous me permettrez de développer
brièvement.
Les dispositions prises en faveur de nos compatriotes soldats de la paix :
En réponse à la résolution n°1 de mars 2009 demandant que l’ONAC diffuse un opuscule rédigé en termes très simples –
opuscule destiné à informer de leurs droits, au moment de leur engagement, nos compatriotes soldats de la paix –, le Directeur
du Cabinet du ministre a pris bonne note de notre souhait, tout en estimant qu’il ne revient pas nécessairement à l’ONAC de le
réaliser. Cela incomberait plutôt à la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense.
En ce qui a trait aux conditions d’attribution de la carte du combattant aux soldats de la paix, lesquelles étaient l’objet de la
résolution n°2, en mars dernier, Xavier DELARUE nous a informés qu’une réflexion est actuellement en cours au ministère.
Militaires disparus en Algérie :
Le directeur du cabinet n’a pas été en mesure de répondre avec précision à notre interrogation sur le nombre de disparus en
Algérie.
Qu’en est-il de l’asthénie chez certains anciens combattants d’Afrique du Nord ? L’asthénie fait partie des psychosyndromes
traumatiques consécutifs à certains événements particuliers. Ces affections relèvent toutes du domaine de la preuve, laquelle est
notamment fondée sur les Journaux de marche des unités. En cas de litige, il y a possibilité de déposer un recours devant le
Tribunal des pensions.
En ce qui concerne l’attribution de la carte du combattant aux anciens militaires présents en Algérie jusqu’au 2 juillet 1964,
en réponse à notre résolution n°3 portant sur l’attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie
jusqu’au 2 juillet 1964, Xavier DELARUE a précisé que le ministère poursuit sa réflexion à ce sujet.
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Demande de décristallisation des Pensions militaires de retraite (PMR) (Objet de la résolution n°4, en mars 2009). Pour les
anciens combattants étrangers ayant servi sous nos drapeaux avant l’indépendance de leur pays, le directeur du cabinet a
indiqué que cette éventualité n’était pas à l’ordre du jour.
En ce qui concerne la création d’un mémorial sur Internet – projet de mémorial comprenant la localisation des tombes, un
opérateur privé, Michel VIÑAS, a présenté une première ébauche de son projet de création d’un mémorial sur Internet
comprenant la localisation des sépultures dans les cimetières français, en Algérie, notamment. Ce très intéressant outil a montré
toutes les possibilités d’accès à l’information, via Internet, sur la nécrologie, la généalogie, ainsi que la possibilité de
visualisation de l’état des tombes des soldats tombés au champ d’honneur, de par le monde. Grâce à la numérisation des
archives relatives à la nécrologie française dans le monde, ces informations extensibles aux cimetières civils pourront être
accessibles à partir d’Internet, sans que le demandeur ait à se déplacer.
Ainsi, en partenariat avec l’association In memoriam pour l’ouest algérien, un projet va être réalisé au cimetière chrétien de
Tamashouet, où des tombes viennent d’être regroupées.
Michel VIÑAS étudie aussi la possibilité d’élaborer un autre projet sur le cimetière militaire de Petit-Lac, à Oran, et
sollicite pour cela l’aide de notre commission. Nous invitons les membres de la commission à se reporter à l’annexe A.
Intervention du préfet Rémy ENFRUN. À notre demande, le préfet Rémy ENFRUN, Directeur général de l’ONAC, nous a
aimablement fait parvenir le texte de son allocution, lequel figure in extenso à l’annexe B de notre rapport. Je vous invite à en
prendre connaissance. Vous y trouverez, entre autres, les réponses apportées par le préfet Rémy ENFRUN et par Christel
AUGUSTIN aux questions que le Secrétariat général de l’AFE leur avait fait parvenir au nom de notre commission.
Ces questions portaient sur :
La comparaison des interventions de l’ONAC, en France et à l’étranger ;
L’évolution du montant de la retraite du combattant ;
L’éventuelle réversion de la retraite des anciens combattants à leur veuve.
Enfin, le Directeur général de l’ONAC nous a présenté le bilan des interventions de l’ONAC à l’étranger au cours de
l’exercice financier de 2008.
Le rapport, le vœu et la résolution de la commission temporaire des Anciens Combattants ont été adoptés à l’unanimité par
les membres de ladite commission.
(Applaudissements).

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BRUNET-APITHY.

Madame Anne BRUNET-APITHY, membre élu de la circonscription de Lomé
Je voulais poser une question sur la reconnaissance des séquelles de l’exposition aux irradiations pour les Anciens
Combattants d’Algérie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.

Monsieur Alexandre LAURENT
A ce sujet, vous savez que cela a été enfin pris en compte. Les personnes devraient à ce moment-là prendre attache avec un
médecin privé qui constate et qui donne un certificat médical qu’il faut envoyer au Conseil de réforme. En ce qui concerne le
Conseil de réforme, il se trouvait précédemment à Château Chinon pour les étrangers ; maintenant, il y a eu décentralisation et
s’agissant des invalidités, il faut désormais s’adresser à Bordeaux. Mais, je vais faire en sorte que vous puissiez avoir tous les
éléments. Les retraites sont du côté de Marseille, les invalides du côté de Bordeaux, etc., et je trouve très désagréable, pour un
Français de l’étranger qui a besoin de renseignements, de dispatcher des lettres un peu partout, quand avant, nous n’avions
qu’une adresse où envoyer nos problèmes.
Le préfet ENFRUN nous a dit que tout cela fonctionne bien en France et qu’ils sont en train de réfléchir à améliorer le suivi
pour les Français de l’étranger.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER.
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Monsieur Alain NAEDER
Concernant notre commission, je voudrais quand même signaler que pour la plupart des membres qui ont demandé, en
addition même du chiffre normal d’une commission que nous avons rajouté, à moitié séance, les trois quarts des personnes déjà
reparties. Personnellement, je comprends mal cet intérêt puissant pour être inscrit à cette commission, si lorsqu’elle commence
à travailler, tout le monde s’en va. Le fait est que pendant l’audition du préfet, il restait en séance exactement dix personnes,
plus la table de présidence, sur trente-cinq admis. Je vous serais reconnaissant qu’à l’avenir, les personnes qui ne sont pas
intéressées par la commission des Anciens Combattants donnent leur démission et que seuls ceux qui sont vraiment intéressés et
qui participent aux travaux, restent à travailler. Si c’est pour avoir son nom sur la liste de la commission, cela ne vaut pas la
peine.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.

Monsieur Alexandre LAURENT
La plupart de ceux qui se sont inscrits sont sensibilisés par le problème des Anciens Combattants, je n’en doute pas.
Seulement, certains sont venus me demander : « Comment trouver les Anciens Combattants dans mon pays ». Je vous dis
simplement ceci : d’abord, allez voir au consulat, le bureau des Affaires militaires. Ils connaissent les associations françaises.
S’ils n’en ont pas connaissance, faites attention aux manifestations patriotiques du pays lui-même, parce que ceux qui les
organisent convoquent les autres associations, pour faire nombre autour de la commémoration qui va avoir lieu. A partir de ce
moment, vous pouvez participer et repérer les drapeaux français. Alors, vous aurez connaissance des Anciens Combattants
français. Ce n’est pas facile. Ne croyez pas que le consulat dans un pays a cette connaissance. Certains Anciens Combattants ne
sont pas membres d’associations. Ils ne le veulent pas. Il est alors très difficile de les rencontrer. Nous avons essayé, par
exemple, avec les listes électorales, en nous basant sur les dates de naissance. Mais, c’est tout ce que nous avons, pas grandchose. Il faut aller à la chasse. Si vous êtes vraiment motivés pour aider les Anciens Combattants, je vous invite à aller à la
chasse. Il faut aller les chercher, les trouver. Je dois vous dire que nous avons aujourd'hui comme Consul général, Monsieur
MUCETTI, bien connu de ceux qui l’ont connu directeur ici. Monsieur MUCETTI a été jusque dans les communes belges pour
demander à voir les ressortissants français. D’après leur curriculum vitae, il voyait bien s’ils étaient Anciens Combattants ou
non, pour leur indiquer qu’un regroupement se faisait. Nous faisons des commémorations dans toute la Belgique avec des
Belges, des Franco-belges et à chaque manifestation, nous avons du monde. Bien entendu, ce ne sont pas ceux de Bruxelles qui
se déplacent dans toute la Belgique. Nous avons des personnes à Anvers, à Liège, à Charleroi, à Bruxelles. Ce sont ceux qui
sont plus près des manifestations. Et dites-vous bien que nous avons une frontière commune de près de 200 km entre la France
et la Belgique et vous savez très bien et vous avez peut-être vu Apocalypse. Vous avez vu ce qu’il s’est passé avec des
Allemands qui ont contourné et qui ont dit : « Non, ils ne passeront jamais à travers la forêt des Ardennes ». Mais, nous avons
vu comment ils sont passés et ce qu’il s’est passé. Donc, il y a énormément de cimetières qui sont là, à la limite des frontières,
en Belgique et là, il y a des commémorations. Et nous nous sommes aperçus d’une chose et Monsieur MUCETTI était fou de
rage. Il disait : « Mais, qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Il y a des Français qui viennent de Bretagne, de Normandie, pour
commémorer la mémoire de leurs gens, là. Ils viennent pour 14-18 et pour 39-45 ». Alors, la question consiste justement à dire
que si nous voulons faire un devoir de mémoire, il faut s’y intéresser. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation où
l’insécurité est partout. Elle est dans le monde. Alors, si vous voulez que les individus prennent conscience de ce qui se passe,
il faut leur dire ce qu’il se passe quand il y a une guerre, parce que même nos jeunes, aujourd'hui, ne s’imaginent pas. Et nos
jeunes aujourd'hui, je vais vous le dire, on ne leur donne pas de limite : « Il est interdit d’interdire ». Alors, ils vont jusqu’à
l’irréparable, pour qu’on leur dise : « Non, maintenant, stop, c’est fini. Vous ne pouvez pas aller plus loin ». Alors, faisons
attention. Il faut instruire, leur faire connaître ce que c’est qu’une guerre et qu’ils sachent que des personnes sont décédées, qui
ont versé leur sang, pour qu’aujourd’hui, ils soient libres, et libres aussi d’expression, alors qu’ils sont parfois très incorrects.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François LUBRINA.
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Monsieur François LUBRINA
Je voudrais rebondir sur les propos de Monsieur NAEDER. Personnellement, je suis très attaché à la commission des
Anciens Combattants, puisque nous avons quatre associations dans notre circonscription, qui regroupent presque six cents
personnes. Si je suis sorti, Monsieur NAEDER, c’est simplement par protestation, d’ailleurs, je suis présent pour la lecture du
texte, parce qu’on a outrepassé l’entente entre les sénateurs et que Monsieur WILDENSTEIN, ainsi que le Sénateur GUERRY
ont appelé à voter pour Monsieur SARRAZIN, de l’ADFE, contre ma candidature. Voilà la raison de mon absence et je trouve
cela absolument inconcevable.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.

Monsieur Alexandre LAURENT
D’abord, il faut savoir que nous avons appris en dernière minute que d’après le nouveau règlement de l’AFE, bizarrement,
on avait attribué à la commission des Anciens Combattants, un vice-Président. Or, je sais très bien, et j’ai la liste ici, ce qui
avait été mis en place par les sénateurs et les différents groupements. Il y a eu des ententes, cela est vrai et quand on regarde ce
qu’ils ont réparti, pour la commission des Anciens Combattants, il n’y avait que le président et le rapporteur. Alors, je veux
bien qu’il y ait eu des ententes, mais je n’en avais aucune connaissance. N’ayant aucune connaissance de ce qui avait été prévu,
j’ai été abordé par un Sénateur, me demandant si untel pourrait être candidat. J’ai dit « Bien entendu ». Mais, lorsque je suis en
commission et que je dois faire élire un vice-Président, je dois demander s’il y a des candidats dans la salle. S’il n’y avait pas
eu de candidat, nous aurions proposé la personne qui s’était proposée. A ce moment-là, c’était par applaudissements. Etant
donné qu’une autre personne s’était proposée, nous passions au vote secret. Je crois que c’est tout à fait démocratique. N’ayant
pas d’autres instructions de la part des sénateurs et des groupes, nous sommes passés à ce vote-là et c’est Monsieur Louis
SARRAZIN qui a gagné.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

Monsieur Jacques JANSON
Une précision quand même. Michel GUERRY et Guy WILDENSTEIN n’ont pas demandé à voter pour Louis SARRAZIN.
Simplement, ce qu’ils ont dit : « Il semblerait, puisqu’il y a un président et un rapporteur appartenant à la majorité, qu’il serait
juste que cela soit un membre de l’ADFE ». Mais, ils n’ont pas dit qu’il fallait voter pour Louis SARRAZIN.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Rapporteur.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Tout d’abord, peut-être très simplement pour répondre à Monsieur NAEDER, moi-même, j’ai été obligée de quitter la
commission, puisque j’avais un engagement antérieur. On m’a demandé, dans l’après-midi, en début d’après-midi, de faire
partie de la commission, ce dont j’ai été très heureuse et honorée, parce que je crois que vous connaissez tous mon attachement
aux Anciens Combattants et mon intérêt pour ces questions. Je crois d’ailleurs l’avoir prouvé toutes ces dernières années. Mais
enfin, voilà, je voulais simplement le dire, parce que je ne voudrais pas qu’on me soupçonne d’un manque d’intérêt, mais je
dois répondre aux engagements antérieurs.
Je voudrais simplement faire une petite suggestion à Monsieur le Président de la commission, mais je m’adresse aussi à
Monsieur le Premier vice-Président. Je dois dire, Monsieur le Président de la commission, que je vous suis très reconnaissante
du rappel que vous avez fait sur ce qui s’est passé un certain 11 septembre aux Etats-Unis. Je crois aussi qu’il nous faudrait
peut-être marquer cela un tout petit peu plus solennellement. J’ai été peut-être un peu déçue, étant donné les décès que nous
avons subis au sein même de notre Assemblée – nous avons perdu notre ancien premier vice-Président, d’autres anciens
membres de notre Assemblée, je pense par exemple à André AUBARET ou à l’ancien ambassadeur de France Bruno de
LEUSSE. Peut-être que nous ayons une minute de silence… en principe, cela se fait plutôt en début de réunion, mais je crois
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que nous pourrions peut-être profiter de cette réunion des Anciens Combattants, de ce 11 septembre, pour avoir vraiment une
minute de silence à leur attention. Cela me paraîtrait vraiment une bonne chose que d’honorer leur mémoire, merci.
Monsieur le Président
Merci.
Je vous propose de faire cet instant de silence à la fin de la commission des Anciens Combattants.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président propose de passer à l’examen des vœux et donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

EXAMEN DES VŒUX ET RESOLUTIONS DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS
Vœu n° COMB/V.1/09.09
Monsieur Jacques JANSON donne lecture du vœu n° COM/B.10/09.09 relatif à la numérisation des archives
nécrologiques.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole et donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU.

Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Je ne suis pas membre de cette commission, mais cela a été dit tout à l’heure et on pourrait le répéter dans la rédaction du
vœu, s’agit-il bien de sépultures françaises militaires ?
Monsieur Jacques JANSON
Bien sûr. Il faut rajouter « militaire ».
Monsieur Jean-Jacques RATEAU
On pourrait comprendre qu’il s’agit de toutes les sépultures françaises de par le monde.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gilles D'AGESCY.

Monsieur Gilles D’AGESCY, membre élu de la circonscription de Casablanca
Les sépultures françaises existent et sont toutes référencées auprès du ministère de l’ONAC. Ce sont les sépultures civiles
qui sont intéressantes.
Monsieur Jacques JANSON
Oui, mais il faut les numériser.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président met aux voix l'approbation du vœu. Le vœu est adopté à l’unanimité.

Résolution n° COMB/R.1/09.09
Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n° COMB/R. 10/09.09 relative à des mesures permettant de
faciliter l’accès des Anciens Combattants établis hors de France aux différents services décentralisés.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président met aux voix la résolution. La résolution est adoptée à l’unanimité.
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(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.

Monsieur Alexandre LAURENT
Je voudrais vous remercier, d’abord de votre présence, mais aussi de l’intérêt que vous portez aux Anciens Combattants.
Nous allons essayer, avec le Rapporteur et notre vice-Président, de faire en sorte que nous soyons toujours et de plus en plus,
intéressants, intéressés et que ce soit au profit de nos Anciens Combattants, ceux qui non seulement existent toujours, mais
aussi pour les familles des disparus. Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président.
Conformément à la suggestion de la Madame GARRIAUD-MAYLAM, je vous propose quelques instants de recueillement,
en mémoire des personnes décédées le 11 septembre et parmi nos amis.
(Minute de silence).

Monsieur le Président
Merci. Nous pouvons nous rasseoir.
Profitant d’avoir un peu de temps, je voudrais faire quelques annonces pratiques. Certaines personnes n’ont pas signé la
fiche d’émargement, qui est indispensable pour toucher les « grasses » indemnités prochaines. Je vais citer leurs noms, si vous
êtes là, tenez-en compte, sinon, que les amis, compagnons et voisins les préviennent : il s’agit de Madame Alexandra
BEUTHIN, Monsieur Norbert CHALON, Monsieur Vladimir CHOSTAKOFF, Madame Hélène CONWAY, Monsieur Xavier
DESPLANQUES, Madame Nicole HIRSH, Madame Nelly MULLER, Monsieur Gérard TOUPY et Monsieur Denis VIALA.
Si vous voulez toucher vos indemnités, il faut signer la fiche d’émargement.
Ensuite, nous souhaitons tous avoir très rapidement un répertoire, qui sera très utile pour les présidents de séance des
prochaines réunions. Donc, pour cela, il faudrait remplir les fiches Internet et là, la liste est plus longue. Si je la retrouve, je vais
la lire, parce que c’est également très important : Monsieur ALVAREZ, Madame AZZENA-GOUGEON, Monsieur BERTIN,
Madame BEUTHIN, Monsieur CANTEGRIT, Madame CERISIER BEN GUIGA, Monsieur CHAPPELLET, Monsieur
COINTAT, Monsieur COLON, Monsieur GRAFF, Monsieur GUERRY, Madame GUILBAUD, Madame HADGE-HENIN,
Madame HARITCALDE, Madame KAMMERMANN, Monsieur LABRO, Monsieur LAUGEL, Monsieur LEBOUCHER,
Madame LEPAGE, Monsieur LOUSTAU, Monsieur LECONTE, Madame AUCLAIR, Madame MIRANDA, Monsieur
OLIVIERO, Madame RAYER AL YOUSSOF, Monsieur SEINGRY, Madame SPARROW, Monsieur VALES, Monsieur
WILDENSTEIN, Monsieur DEL PICCHIA, Monsieur DARRASSON, Monsieur DENDENE, Monsieur DEPRIESTER et
Monsieur FERRAND. S’il vous plaît, passez au secrétariat pour remplir la fiche Internet, la compléter, la corriger, fournir votre
photo, suivant ce que les secrétaires vous demanderont.
Merci pour elles.
Il y a également des cartes de membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui sont à retirer, essentiellement pour
les nouveaux membres, mais également les mises à jour pour les anciens. Là, je n’ai pas la liste, mais adressez-vous au
secrétariat.
Enfin, je dois vous rappeler que cet après-midi, à 18h00, nous ranimerons la flamme à l’Arc de Triomphe et le rendez-vous
est à 18h00 précises, sous l’Arc de Triomphe, muni de vos écharpes, si vous les avez.
Merci de votre attention.
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS
Monsieur le Président
J’invite le Président et le Rapporteur de la commission des Lois à prendre place à la tribune.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean PUJOL, Président de la commission des Lois et Règlements.

Monsieur Jean PUJOL, Président de la commission des Lois et Règlements
Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs les conseillers, Chers Amis, la commission des Lois s’est réuni
lundi dernier sous la haute présidence de sa doyenne, Renée BLANDIN pour constituer ladite commission. Il a été procédé à
l’élection d’un nouveau Bureau. Hormis notre excellente Rapporteur, Madame SCHOEPPNER, ainsi que votre serviteur, Jean
PUJOL, ont été élus en tant que vice-Présidents Monsieur MICHON et Madame POZNANKSI. Dotés de cette équipe de choc,
nous avons procédé aux auditions de certaines personnalités, dans le cadre de débats, d’échanges qui ont été à la fois animés,
parfois même vifs, mais toujours marqués par une grande intelligence, une volonté de dialogue et bien sûr la plus extrême
courtoisie. Nous avons reçu Madame SOUPISON qui est intervenue à deux reprises : d’abord, sur la question de la mise en
place de la biométrie dans les consulats. Elle était assistée de Monsieur DEMARQUIS, ainsi que de leur équipe de
collaborateurs ; elle est intervenue également le mardi après-midi, sur les perspectives des élections des députés de l’étranger,
vaste sujet, ainsi également que sur le Conseil économique et social et environnemental.
Nous avons écouté également les explications de Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire général de l’AFE sur un thème
assez récurrent qui est celui des prérogatives des élus de l’AFE qui a, comme vous l’imaginez, entraîné beaucoup de débats.
Puis, Madame MEUNIER est venue nous parler des questions d’état civil. Il y avait trois thèmes : nom de famille, mariage et
PACS. Malheureusement, nous n’avons pu traiter que le nom de famille tellement la question était intéressante et nous avons
laissé mariage et PACS pour une prochaine session.
Enfin, est intervenu Maître Jean-Paul DECORPS, notaire à Marseille, président honoraire du Conseil supérieur du notariat,
qui, dans un exposé enflammé, nous a fait part du marketing direct réalisé par les services juridiques du notariat sur la défense
du droit, du style, du type de droit notarial français auprès des pays étrangers, qui a été extrêmement intéressant et suivi d’un
débat également fructueux.
Bien sûr, il y a eu l’adaptation des résolutions et vœux. Tout ceci va vous être développé par Madame le Rapporteur,
l’excellent rapporteur.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des Lois et
Règlements.

Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des Lois et Règlements
Tout d’abord, dans les papiers qui vous sont distribués, vous verrez qu’il y a encore trois fautes d’orthographe, corrigées sur
le texte derrière moi. Nous avons étudié les réponses au texte que nous avons reçues entre temps. Nous avons eu une réponse à
notre avis qui nous avait été demandé par le gouvernement sur laquelle nous nous étions penchés, les deux commissions –
commission des Lois et commission des Affaires économiques. Il s’agissait du décret relatif au volontariat civil. Nous avons
seulement dit que nous étions d’accord et entre temps, le décret est maintenant devant le Conseil d’État et devrait bientôt être
publié.
La résolution sur le passeport biométrique : il n’y a pas de réponse, mais comme ce sera un des thèmes de notre synthèse,
nous en reparlerons.
La réponse à la résolution sur le représentant au CDAD, Conseil départemental d’accès au droit de la Ville de Paris, où
nous avons un représentant, représentant qui n’a jamais été convoqué par ce Conseil. Nous avons fait les démarches
nécessaires. Le problème est que le représentant doit être nommé par le préfet ; or, le vice-Président n’avait jamais envoyé la
nomination – la mienne en particulier – au préfet qui ne pouvait donc pas faire de nomination puisqu’il ne le savait pas.
Cependant, nous n’avons toujours pas la réponse du préfet.
La réponse à la résolution sur notre présentation au Conseil économique social et environnemental : il n’y en a pas eu, mais
nous allons en reparler.
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Enfin, sur le Haut conseil à l’immigration, les choses ont un petit peu avancé et peut-être que vous avez vu en regardant vos
mails que nous avons deux candidats pour ce Haut conseil : Madame BEYE et Monsieur DENDENE.
Je passe tout de suite au Conseil économique, social et environnemental. Nous n’avions pas eu de réponse à notre demande,
mais vous savez qu’un projet de loi a été présenté pour ce CESE fin août, et la représentation des Français de l’étranger n’y est
plus prévue. Il y a eu immédiatement une réaction des différents sénateurs. La commission a donc décidé de représenter une
résolution que nous discuterons tout à l’heure.
Notre second thème concerne le statut, les fonctions et les prérogatives des élus, avec comme invité, Monsieur Denis
FRANÇOIS. Le renouvellement partiel de l’AFE a conduit la commission à faire le point sur ce thème. Nous constatons que
même après l’envoi d’une nouvelle circulaire au poste en 2006, un grand nombre n’en tient absolument pas compte. Nos
fonctions prérogatives sont définies dans la loi de 1982 et le décret de 1984 modifié. Maintenant, l’article 34 de la Constitution
est là et nous sommes donc des élus, élus à partir d’un dispositif législatif. Nous demandons donc à nouveau que notre statut,
nos fonctions et nos prérogatives fassent l’objet d’un décret. C’est donc l’objet du vœu de la résolution que vous trouverez plus
loin. Pour les membres de la commission, nous avions pris tout d’abord l’arrêté ministériel. Nous avons recontrôlé et il est bien
dit que s’il y a quelque chose, ce doit être un décret. J’ai changé « arrêté ministériel » par décret, pour que les membres de la
commission ne s’en étonnent.
Nous n’avons bien sûr pas seulement des prérogatives. Nous avons également des choses à respecter, je le rappelle,
l’emploi de la charte graphique et la Convention de Vienne. Nous ne sommes pas des représentants de la France, mais des
représentants de la communauté française. Nous avons également un vœu concernant l’information des élus. Bien sûr, il va
nous être reproché de faire un petit peu de nombrilisme. Nous avons tout de même pris ce vœu, parce que l’élu ne peut pas faire
son travail et défendre la communauté s’il n’a aucune information. Ce vœu porte notamment sur l’information concernant la
carte consulaire et l’ouverture de négociations bilatérales.
Nous avons vu très rapidement ce qui a été discuté ici hier : la prorogation d’un an éventuelle du mandat. Beaucoup de
débats ont eu lieu. Les avis sont partagés. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à l’Assemblée de se prononcer sur cette éventualité.
Le thème suivant concerne les élections à l’AFE. Très rapidement puisque nous en avons relativement beaucoup parlé hier
en séance plénière : vous savez qu’il y a six recours. Nous avons eu une réflexion sur le vote Internet, des améliorations sont
envisagées, une simplification – tout le monde est d’accord – mais pas au détriment de la sécurité du vote, bien entendu.
Nous avons notamment réfléchi sur la question de savoir si le rattachement à GAEL qui a, semble-t-il, posé pas mal de
problèmes pourrait être revu.
Sur le vote par correspondance et la propagande, il devrait y avoir des changements, conséquence de l’organisation des
élections des députés à l’étranger. Nous n’avons pas pu beaucoup en parler, Madame SOUPISON et ses collaborateurs ne
pouvant bien sûr pas prendre de position, puisque c’est souvent le thème des recours.
Concernant la mise en place de l’élection des députés des Français de l’étranger, deux ordonnances ont été publiées.
Monsieur MARLEIX a présenté fin août deux nouveaux projets de loi, concernant les modalités de l’élection et nous devrions
pouvoir, dans le projet actuel, utiliser les quatre votes – vote à l’urne, par procuration, par correspondance et par Internet.
Monsieur FABRE-AUBRESPY sera notre invité tout à l’heure ; je pense qu’il nous parlera de ce sujet. Je m’arrête donc là
pour ce qui concerne les élections.
Ces modalités auront des répercussions sur nos élections à l’AFE, surtout si elles ont lieu en même temps. La commission et
l’AFE en général doivent également avoir une réflexion sur la place et le rôle de ces députés au sein de l’AFE. Lors de
l’élaboration du projet de modification de la loi de 1982 l’année dernière, nous avions déjà – mais trop rapidement puisqu’il
n’existait pas – prévu que ces députés deviennent, comme les sénateurs, membres de droit de l’Assemblée. Maintenant que leur
existence est dans la loi, nous devrons donc présenter un amendement à ladite loi. Enfin, ils seront, comme le prévoit le droit
commun, bien entendu, grands électeurs, comme nous.
Les points suivants concernent un peu plus le terrain et nos compatriotes, leur vie quotidienne. La commission avait
souhaité se déplacer, comme vous vous en souvenez, à Nantes, pour voir l’état civil. Ce déplacement a été effectué dans le
cadre de la formation des élus, mais malheureusement, au mois de mai dernier, alors que la plupart étaient en élection, et donc
ne pouvait absolument pas se déplacer si près de l’échéance. Il y a donc eu très peu de monde. Nous avons réinvité une
personne de l’état civil pour nous parler, cette fois-ci seulement du nom : nom de famille, nom d’usage. La prochaine fois, nous
verrons les mariages et le PACS, tout ceci en préalable à un grand thème que nous repoussons constamment à cause de l’étude
des textes : la nationalité. Il est cependant clair que si nous ne connaissons pas les règles de l’état civil, il est difficile ensuite de
se pencher sur les règles de la nationalité qui découlent souvent justement du mariage.
Nous avons également évoqué la commission internationale de l’état civil qui est une organisation intergouvernementale
dont le but est de promouvoir la coopération internationale en matière d’état civil.
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Nous avons ensuite évoqué l’équipement du réseau. Il s’agit dans un premier temps du suivi de la mise en place des
passeports biométriques dans les consulats. Comme vous le savez, la double comparution est donc un problème. Deux mesures
sont en cours : l’équipement au moins partiel d’un certain nombre de consuls honoraires, avec le matériel pour prendre les
empreintes, et cela dès le premier trimestre 2010 pour une première vague. Ensuite, ce pourra être élargi. La deuxième mesure
est le développement d’une valise mobile pour les tournées consulaires, pour environ la même date. Pour l’instant, 150 ont été
commandés. Une autre possibilité qui n’a pas été reprise dans mon texte, mais vous pourrez l’ajouter, c’est la possibilité
également par les consuls honoraires, de délivrer des passeports d’urgence avec beaucoup plus de facilité, lorsque les personnes
seront dans l’incapacité de se déplacer pour aller faire prendre leurs empreintes.
Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
La possibilité d’établir.
Madame Martine SCHOEPPNER
Oui, d’établir bien sûr.
Vous savez qu’en matière de passeport, il n’y a plus de territorialité. Ainsi, les demandes et retrait de passeport peuvent
s’effectuer dans une des communes françaises équipées, bien entendu, sous la seule condition que la demande et la remise
soient faites dans la même commune. Vous pouvez, le cas échéant, effectuer les deux dans un consulat voisin de votre
circonscription. Si vous êtes plus près du Luxembourg que de Munich, par exemple, vous pouvez aller dans le consulat du
Luxembourg.
La commission a reposé le problème de la non-inscription au registre en cas de demande en France et du problème de
manque de personnel pour assurer ces permanences consulaires, puisque c’est très bien de pouvoir délivrer les visas. Nous
savons qu’au niveau de l’argent, il y aura une rallonge budgétaire pour les permanences. Malheureusement, s’il n’y a pas de
personnel pour tenir ces permanences, nous aurons un problème. Nous avons demandé à l’administration de se poser le
problème d’inscrire les personnes qui demandent leur passeport en France et qui sont des Français de l’étranger, également au
registre des Français de l’étranger.
Nous avons également très rapidement parlé de quelque chose qui va être mis en place d’ailleurs à la demande de vos élus
d’Allemagne, pays pilote, d’un numéro vert, puisque les consulats sont absolument débordés par des demandes qui concernent
vraiment des questions qui reviennent toujours : quels sont les papiers nécessaires à telle et telle chose. Tout le monde n’a pas
Internet. Ce numéro vert devrait être mis en place et ensuite, selon l’expérience que nous aurons pu faire en Allemagne, être
ouvert au moins dans toute l’Europe. C’est une avancée. Par ce numéro vert, on pourra également obtenir un agent quand les
questions seront un petit peu trop compliquées.
Notre sujet suivant concerne le notariat. Ce thème avait été retenu par le bureau précédent, car il concerne la vie
quotidienne de nos compatriotes et il est bien souvent méconnu. Depuis plusieurs années, le service du notariat a disparu dans
les consulats d’Europe. Il continue d’être actuel dans les autres consulats, mais le recours au notaire reste obligatoire. Le consul
n’a qu’un rôle d’authentification. Notre intervenant, Maître DECORPS, nous a présenté le Conseil supérieur du notariat, créé il
y a dix ans. Cette intervention nous a apporté de nombreux renseignements et nous a démontré l’importance de ces notaires qui,
nous a-t-il affirmé, sont réellement à notre disposition. Il nous a expliqué notamment les enjeux dans l’affrontement des droits
anglo-saxons et latins, ou germano-latins ou latins germaniques, puisque c’est ce qu’il a dit. Pour qualifier tout ce que peut
apporter le notaire, je reprendrai simplement la formule de Maître DECORPS : le notaire est l’instituteur de la loi, il l’explique
et l’applique. Ils sont donc vraiment prêts à nous aider. Je rappelle que la première consultation d’un notaire est toujours
gratuite. Pour ne pas rentrer dans les détails, puisque les notaires s’occupent de tellement de choses (contrats de mariage,
héritage, contrats de sociétés), vous trouverez de plus amples renseignements sur les trois sites que je vous ai notés dans le
document : www.unl.net, www.notaire.fr où vous avez toute la liste des notaires et le site des notaires européens :
www.cnue.eu. J’en ai fini pour la synthèse de notre réunion.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole et donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, membre élu de la circonscription de Mexico
Merci, Président.
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A propos des demandes de passeports en France, j’ai eu plusieurs enfants de Français, étudiants, qui sont venus du
Mexique, ils étaient en France et ont donc fait leur demande en France. Systématiquement, on leur a demandé un CNF parce
qu’ils étaient nés à l’étranger. Je voudrais savoir si cela est normal, si c’est un problème de méconnaissance, sachant qu’ils
présentaient leur passeport délivré avant et qui était arrivé à expiration.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPPNER
Je crois que ce n’est pas normal, mais je laisse la parole à Madame SOUPISON, plus qualifiée que moi.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Sur cette demande, que je comprends, systématique de certificat de CNF, en effet, ce n’est pas tout à fait normal.
Normalement, lors de la constitution d’un dossier de demande de passeport, il y a vérification des éléments sur la nationalité, ce
qui ne veut pas dire systématiquement demande d’un CNF. Il est vrai que certaines mairies et préfectures ont une tendance
peut-être un peu abusive à exiger systématiquement ce type de document. Nous avons signalé cette pratique au ministère de
l’Intérieur lors d’une réunion récente. Je pense que nous le ferons à nouveau. La demande d’un CNF est uniquement en cas de
doute sur la nationalité. Ce n’est pas parce que quelqu’un est né à l’étranger qu’il y a automatiquement un doute sur sa
nationalité, dès lors qu’il a les éléments prouvant que sa nationalité française est bien établie. Nous avons un travail à faire, à
approfondir avec le ministère de l’Intérieur sur ce point, sur la question des transcriptions d’actes. Nos postes acceptent les
transcriptions. Nous avons demandé à nos postes de considérer qu’à partir du moment où un acte était transcrit dans l’état civil
français, c’est bien parce que cette personne était française, puisque la vérification de nationalité a été faite à ce moment-là. Les
mairies ne pratiquent pas de la même façon. Nous avons donc en effet un dialogue approfondi à mener avec le ministère de
l’Intérieur sur cette question.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur PICHOT.

Monsieur Joël PICHOT
Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais rebondir sur ce thème de la délivrance des passeports dans les consulats. Je vais parler particulièrement de ce
qui se passe au consulat de France de Nouakchott. Les adolescents français, résidant à l’étranger, les documents d’identité –
CNI et passeport – sont renouvelables le jour du 18ème anniversaire des individus. Les adolescents nés à l’étranger, de parents
eux-mêmes nés à l’étranger, le poste consulaire de Nouakchott exige la production d’un CNF les concernant. Bien souvent, les
familles n’ont pas prévu de faire ces demandes préventivement et ces adolescents se voient privés, du jour au lendemain, de
document d’identité et de voyage. J’en parle en connaissance de cause puisque mon petit-fils a eu 18 ans au mois de juin. Il a
demandé l’attribution d’un passeport pour aller voir sa mère qui vit en Guadeloupe et le poste lui a retiré le passeport et refusé
de lui en délivrer un nouveau. J’ai demandé à Monsieur l’ambassadeur de bien vouloir lui délivrer un passeport provisoire.
Celui-ci m’a répondu fort élégamment que je devais me plier à la loi. Mon petit-fils n’a donc pas pu voyager.
Je voudrais quand même que puissent être prises des mesures non dérogatoires. Je signale que mon petit-fils est immatriculé
au consulat, même qu’étant né à l’étranger, tous les documents ont été inscrits au consulat. Je ne vois pas pourquoi, du jour au
lendemain, lui et ses camarades se voient privés de titre d’identité, de titre de voyage. Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Je pense que vous soulevez quasiment la même question, même si elle est du côté des consulats. On revient sur la même
problématique que celle qui était évoquée tout à l’heure pour le Mexique. Encore une fois, aucune instruction de ce type n’a été
donnée ; au contraire, nous avions donné, il y a un an, une instruction extrêmement claire, adressée à tous nos postes. Celle-ci
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avait d’ailleurs été communiquée aux membres de l’Assemblée, en leur indiquant que ces vérifications de nationalité par des
CNF n’intervenaient qu’en cas de doute. Je comprends de votre intervention qu’il y a sans doute à nouveau quelque chose à
faire auprès des postes. Il serait intéressant que vous nous communiquiez la liste des cas particuliers dont vous avez
connaissance et nous referons quelque chose auprès des postes pour que cette situation, qui ne me semble pas normale, cesse.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD.

Monsieur Marc VILLARD
Je vous remercie, Monsieur le Président.
Au sein de notre commission et à la demande de Français expatriés, mais également de certains de nos consulats, nous
avions formulé un vœu relatif sur les passeports grands voyageurs. Nous avions mis en avant le fait que le renouvellement des
passeports biométriques était plus long, plus coûteux, que d’un autre côté, le renouvellement fréquent de ces passeports
entraînait dans certains pays l’obligation de refaire toute une série de documents nécessaires à l’officialisation de la personne
dans le pays. D’après ce que j’ai cru comprendre, ce vœu n’a pas été repris par votre commission parce que ces passeports
grands voyageurs – donc des passeports avec un plus grand nombre de pages – seraient déjà d’actualité. Je voudrais juste avoir
la confirmation : est-il en effet d’actualité de faire prochainement des passeports que nous avons appelés « grands voyageurs »,
avec un plus grand nombre de pages, qui seraient destinés aux hommes d’affaires qui se déplacent très fréquemment sur leur
zone, ce qui éviterait des renouvellements trop fréquents de passeports, d’après les informations que nous avons, dans certains
consulats, 85 % du temps consacré aux passeports l’est uniquement à les renouveler. Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPPNER
Le vœu qui avait été posé ne concernait pas tout à fait ce problème.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Sur la question du passeport grand voyageur, les choses ont avancé sans pour autant que nous soyons en mesure de vous
dire que nous aurons un passeport de ce type demain. Elles ont avancé parce que nous avons saisi le ministère de l’Intérieur,
l’agence nationale des titres sécurisés pour que ce passeport grand voyageur soit fabriqué. Nous sommes en attente, depuis six
mois, d’un devis de l’imprimerie nationale. Nous avons relancé ce sujet lors d’une rencontre avec le ministère de l’Intérieur et
l’ANTS au mois de juillet. C’est un point sur lequel nous avons très lourdement insisté lors d’une réunion que nous avons eue
sur l’audit de l’Agence nationale des titres sécurisés la semaine dernière. Nous avons bien conscience qu’il faut avancer.
Maintenant, je ne peux pas donner aux postes la possibilité de délivrer des passeports grands voyageurs, dès lors que je n’ai pas
le livret lui-même. Il faut qu’il soit fabriqué.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER.

Monsieur Daniel OLLAGNIER
Merci, Monsieur le Président.
J’ai bien noté que nous étions représentants des résidents à l’étranger et non pas de la France. Cela est clair. Dans quelle
mesure avons-nous le droit, par exemple, d’écrire à des autorités du pays d’accueil, et de faire état de notre statut ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Secrétaire général.
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Monsieur le Secrétaire général
Dans la circulaire de 2006, de mémoire, on recommande à nos chefs de poste, ambassadeurs ou consuls généraux, qu’ils
puissent, à l’issue d’une élection de l’AFE vous présenter, c'est-à-dire envoyer une lettre aux autorités locales, mentionnant que
vous êtes élus dans la circonscription. Vous avez également tout à fait la possibilité de leur confirmer par une lettre personnelle.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Je voudrais revenir sur la question des demandes abusives de certificat de nationalité française. Ce n’est pas une pandémie,
mais un mal endémique dont souffrent les Français de l’étranger depuis, depuis…, comme on dit en Afrique. Il y a quelques
bonnes raisons de demander de temps en temps un CNF, et des tas de mauvaises raisons. La mauvaise consiste à soupçonner
tout Français de l’étranger ou tout Français d’origine étrangère de ne pas être vraiment français. Malheureusement, nous
pourrons envoyer des circulaires à certains de nos consulats, nous pourrons avoir des pourparlers avec le ministère de
l’Intérieur, nous n’empêcherons pas la malveillance - pour ne pas employer le mot xénophobie - d’un certain nombre d’agents
de guichet, aussi bien dans les consulats que dans les mairies. Face à un danger, il faut avoir un bouclier. Notre bouclier à nous,
Français de l’étranger, c’est d’abord cette circulaire envoyée il y a un an de Monsieur CATTA, qui posait très bien le problème.
Il faudrait qu’elle soit communiquée à nouveau à tous les élus ainsi qu’aux associations reconnues d’utilité publique, de
manière à ce que nous puissions en faire usage.
Le deuxième point, ce qui est arrivé au petit-fils de Monsieur PICHOT est totalement illégal. Cet enfant est immatriculé au
consulat, il a un acte de naissance français, ses parents ont des actes de naissance français, son grand-père aussi. Il n’y a pas
d’histoire. Ce qu’il faut – je me permets de donner le conseil parce que je l’ai fait moi-même en tant que mère et grand-mère,
c’est arriver avec un bon paquet de papiers pour être capable de tous les sortir, de ne pas laisser l’enfant seul d’ailleurs, et de
dire au jeune s’il est seul ou d’aller avec lui, d’avoir en main toutes les pièces qui prouvent qu’il est français par filiation. Toute
l’histoire de la preuve, c’est qu’il est très facile de prouver que quelqu’un est français par le double droit du sol. Vous avez
naissance du père ou de la mère en France, naissance du grand-père ou de la grand-mère en France, vous êtes tranquille. Vous
n’avez même pas besoin du grand-père et de la grand-mère d’ailleurs. Pour un Français né en France, on ne cherche rien
d’autre. J’ai mon propre CNF. C’est pratique. On ne dit pas que je suis française. Je suis française parce que mon père est né en
France d’un père lui-même né en France. Le problème est pour les personnes nées hors de France. Là, nous sommes concernés.
Il faut donc vraiment avoir en main son acte de naissance français, l’acte de naissance de son parent français, l’acte de mariage
de ses propres parents. C’est encore mieux d’avoir l’acte de naissance de l’arrière grand-père ou grand-mère française en
fonction des dates de naissance. L’arrière grand-père, c’est toujours mieux. Il faut l’avoir sous la main pour pouvoir se
défendre, parce que, autrement, un CNF, cela peut durer longtemps. Ce sont des demandes abusives et il faut alerter les
sénateurs, le ministère des Affaires étrangères, autrement, nous n’en sortirons jamais.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPPNER
Madame le Sénateur, nous avons, en mars dernier, donné une résolution. Je vous renvoie à la réponse du ministère de la
Justice que nous pouvons tous utiliser. Elle est dans le rapport de la commission de mars. Je ne vous lis pas l’ensemble, mais le
dernier paragraphe :
Il est depuis peu envisagé de dispenser l’usager de produire une pièce justificative qui émane d’une autorité
administrative, l’autorité administrative chargée de l’instruction de son dossier aura la faculté de se les procurer
directement auprès de celle-ci par tous moyens.
Cela peut déjà avancer dans certains cas. C’est la réponse du ministère de la Justice, pas la mienne.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Je préfère pour ma part avoir mes propres armes que d’attendre que mon adversaire me prête les siennes.
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Monsieur le Président
Merci pour le conseil.
J’ai maintenant un problème de conscience : deux demandes de prise de parole de Madame BEYE et de Monsieur
CARIOT, mais je constate qu’ils sont membres de la commission des Lois et Règlements. On me dit qu’ils n’ont pas le droit de
parler. Je leur suggérerais de parler, mais d’en user modérément. Madame BEYE, vous avez la parole, usez-en modérément.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Hélène BEYE.

Madame Marie-Hélène BEYE
Merci, Monsieur le Président.
J’userai modérément de la parole, d’autant qu’il n’a pas trait à un problème qu’on aurait abordé en commission. Il nous a
été répondu plusieurs fois qu’en ce qui concerne la production des pièces justificatives quand on demande le renouvellement
d’un passeport, on demande le CNF en cas de doute. Je voudrais simplement savoir sur quoi se fonde le doute, quand
commence-t-il ?
Monsieur le Président
Qui souhaite répondre ? Personne ne souhaite répondre.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT.

Monsieur Bernard CARIOT
Ce sera tout à fait modéré. Je voudrais d’abord commencer par m’élever contre ce point en disant que les membres de la
commission ne doivent pas prendre parole, parce que, dans ce cas, je ne vois pas pourquoi assister en plénière étant donné
qu’on a tout fait en commission. Ceci n’est qu’une parenthèse.
Je ne voulais pas intervenir sur le fond ni sur les résolutions que nous avons développées. En revanche, je souhaiterais que
notre rapporteur corrige quelques termes en ce qui concerne la synthèse. C’est quelque chose que nous n’avons pas vu en
commission. En fait, c’est très simple : il s’agirait d’ajouter dans le texte, au départ :
Le 25 août 2009, le Premier ministre François FILLON.
Je proposerais plutôt :
Lors du Conseil des ministres du 25 août 2009.
Est-ce accordé ?
Madame Martine SCHOEPPNER
L’exposé des motifs est sous la responsabilité du rapporteur. Théoriquement, je m’adresserai de toute façon demain dans
une lettre au Collège des vice-Présidents, il avait été acquis, quand on a mis cette formule des synthèses, que celles-ci n’étaient
pas écrites et pas distribuées. Cette fois-ci, nous les avons distribuées, mais normalement, la synthèse est simplement le résumé
des débats de la commission à mi-session.
Monsieur Bernard CARIOT
Je suis tout à fait d’accord. Simplement, il y a quelques termes que je souhaiterais changer.
Madame Martine SCHOEPPNER
D’accord, mais s’il y a un terme technique, je veux bien.
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Monsieur Bernard CARIOT
Il s’agit ensuite de la deuxième phrase qui est :
La rénovation de la composition.
J’aurais préféré qu’on parle de la :
Nouvelle composition.
Ce qui est plus clair. D’autre part, un point est un petit peu plus important à la ligne suivante. Au lieu de dire :
Permet l’accès à de nouveaux groupes,
car ces groupes ne sont pas constitués, ce serait de mettre simplement :
L’accès à de nouvelles organisations de la société civile,
qui sont les termes exacts.
Madame Martine SCHOEPPNER
D’accord.
Monsieur Bernard CARIOT
Ensuite, à la fin :
La commission a jugé bon de s’adresser à nouveau au gouvernement pour que soit réexaminé ce projet
Ajouter :
De loi organique.
La dernière phrase n’est pas très claire d’ailleurs, supprimer :
Qui par ailleurs sont.
Puisque cela donnera une représentation des Français établis hors de France, partie prenante parmi des forces vives de la
Nation. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président.
Y a-t-il une réponse ou le rapporteur prend-il simplement note ?
Madame Martine SCHOEPPNER
J’ai noté.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Je voudrais revenir sur les certificats de nationalité, parce que c’est une affaire extrêmement importante. On me demandait
tout à l’heure : quand y a-t-il doute ? C’est simple : quand le consul change. C’est souvent ainsi. Un élément me préoccupe.
D’abord, lors d’une interrogation que j’avais faite dans cette salle, lors d’une autre réunion, Monsieur le Directeur des Français
à l’étranger m’avait dit qu’il n’y avait plus de cas dans les services consulaires ; c’était fini, tout le monde avait enfin compris et
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cela fonctionnait très bien. Malheureusement, j’avais émis quelques doutes. Il m’avait répondu « si, si, vous verrez ».
Malheureusement, nous voyons qu’il y a toujours des problèmes tant que nous n’aurons pas clarifié les choses. Il y a de
nombreuses années, lors de l’informatisation des postes, il nous avait été dit : les personnes qui s’immatriculent et qui
maintenant doivent s’inscrire au registre, doivent donner toutes les pièces pour que tous les éléments soient dans les consulats,
qui permettent de leur garantir leurs droits. Ils sont ennuyés une fois, mais après, c’est le plaisir, le bonheur ; même s’ils
perdent leurs papiers, on retrouve tout, c’est formidable. Je me rends compte que c’est comme avant. On vous ennuie au début
et après. Ce n’est tout de même pas très sympathique. Il faudrait donc être cohérent. A partir du moment où ce contrôle est fait
par les consulats, qui d’ailleurs leur permet de connaître la communauté française, quand ils délivrent des documents que ce
soit le consul précédent ou celui à venir, c’est la continuité de la République, la continuité du service public. On doit donc faire
confiance à ce qui a été fait. La production de documents au sein du consulat qui ont déjà été émis par le consulat doit suffire à
pouvoir délivrer les pièces à renouveler. C’est la raison pour laquelle nous vous avions fait remarquer – c’est dans le rapport de
notre rapporteur général – que lorsque nous demandions à avoir une facilité pour les Français de l’étranger, de s’adresser à
toute commune en France, à une époque, c’était impossible. Ce sont surtout les communes frontalières qui nous intéressaient.
Nous nous sommes élevés sur le fait qu’à partir du moment où vous refusiez en permanence, maintenant vous avez ouvert la
possibilité, mais vous l’ouvrez sans contrôle : pas besoin d’être immatriculé, inscrit au registre pour avoir une pièce, ce qui
signifie que là, évidemment, il n’y a aucun contrôle. Quand vous vous adressez à une commune en France, vous êtes Français
de l’étranger, vous devriez présenter normalement, votre carte consulaire, pour que la commune prenne l’attache du consulat,
vérifie si les pièces avec le consulat sont bonnes, et délivre le papier. Ainsi, il y a toutes les sécurités possibles. Il faut une
cohérence, une efficacité de l’administration. Dieu sait si nos fonctionnaires français peuvent être efficaces. Je ne comprends
donc vraiment pas pourquoi on tourne en rond et on fait semblant de ne pas voir la réalité des choses : il faut une cohérence de
l’administration et une responsabilité des fonctionnaires. Je vais même plus loin : si vous ne prenez pas, un jour où l’autre, la
décision de sanctionner ceux qui n’assument pas leur responsabilité, cela ne marchera pas. Le jour où vous le ferez, croyezmoi, cela fonctionnera.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Sur cette question épineuse de justification de la nationalité française, comme je le disais tout à l’heure, en effet, nous
avions déjà demandé à nos postes – et nous vous en avions fait part – nous avions envoyé ces instructions aux postes, parce que
nous avions eu des éléments de votre part des difficultés rencontrées par nos ressortissants, notamment dans certains postes.
Nous avions le sentiment que les choses s’étaient calmées. Je comprends de ce qui est dit aujourd’hui que des difficultés
persistent. Comme je vous l’ai indiqué, nous allons rappeler les choses de façon très claire et très ferme à l’ensemble des
postes. Nous allons même aller jusqu’à préciser plutôt que de dire en cas de doute, peut-être préciser ce qu’est le doute. Le
doute est peut-être tout simplement à partir du moment où les pièces justificatives apportées par le demandeur ne permettent
pas de prouver de façon certaines qu’il y a la nationalité française. Nous avions indiqué également à nos consulats qu’ils
pouvaient, lorsqu’ils avaient une situation de ce type, consulter le fichier TELNAT et DELICEWEB. Ce sont des fichiers
nationalité qui permettent de s’assurer qu’en effet, cette personne n’a pas perdu sa nationalité française en cours de route. Nous
allons donc reprendre l’ensemble de ces éléments, faire une nouvelle instruction aux consulats, extrêmement ferme sur le sujet.
Je vous demande à tous de nous faire remonter systématiquement toutes les difficultés ponctuelles qui peuvent se produire,
pour que nous puissions, le cas échéant, faire le nécessaire.
S’agissant des demandes faites dans les mairies frontalières ou dans d’autres mairies, parce qu’elles ne sont pas forcément
frontalières avec la disparition de la compétence territoriale, je reconnais volontiers qu’il y a encore certains réglages à faire.
Nous allons les faire, mais avons déjà une première étape à franchir : c’est que les mairies acceptent en effet de recevoir les
demandes de visas des ressortissants français qui résident à l’étranger. Normalement, c’est la règle, mais des mairies sont
encore récalcitrantes. A chaque fois que nous avons connaissance d’une difficulté, nous saisissons le ministère de l’Intérieur et
il y a remontée au niveau du préfet pour que les choses soient clarifiées. Nous avons déjà cette difficulté à régler. Nous allons
essayer de faire un réglage avec l’ensemble des mairies, via le ministère de l’Intérieur pour que, lorsqu’un Français résidant à
l’étranger, s’adresse à une mairie pour obtenir son passeport, il ne soit pas obligé de redonner toute la kyrielle de ces pièces
justificatives. C’est un point sur lequel je reconnais volontiers que nous avons encore à travailler, mais nous allons le faire dans
les semaines à venir. Nous avions signalé le sujet. Nous sommes allé voir le Directeur de la Santé publique et le Directeur de
l’Agence nationale des titres sécurisés courant juillet. Ce sont des sujets que nous avons évoqués, et le Directeur des Français à
l’étranger a en plus envoyé un courrier extrêmement dur au ministère de l’Intérieur pour appeler l’attention sur ces questions de
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demandes abusives de CNF. C’est un sujet que nous connaissons, que nous pouvons traiter beaucoup plus facilement avec nos
postes qu’avec le ministère de l’Intérieur parce qu’on n’est pas en prise directe avec les mairies, mais nous allons continuer sur
cette voie.
J’ai également demandé à Denis FRANÇOIS d’adresser à l’ensemble des conseillers la note d’information que nous avions
diffusée l’an dernier – il me semble au mois de juin – sur les justifications de nationalité française à l’occasion de démarches
administratives. Nous allons la rediffuser. Bien entendu, nous diffuserons les éléments que nous adresserons aux postes suite au
débat qui vient d’avoir lieu.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel TESTARD.

Monsieur Michel TESTARD, membre élu de la circonscription de Bangkok
J’ai trois questions ou points. Je me permets d’insister sur la demande émise par Marc VILLARD en ce qui concerne les
passeports plus épais « grand voyageur », et d’ajouter un point pour que les passeports de service puissent, eux aussi, être plus
épais, parce que dans certains cas, nous les utilisons à grand rythme.
Deuxième question : vous avez parlé dans votre commission des PACS.
Madame Martine SCHOEPPNER
Nous n’avons pas eu le temps. C’est le sujet qui sera abordé la fois prochaine. Nous avons seulement parlé des noms de
famille, cette fois-ci.
Monsieur Michel TESTARD
D’accord. Si je puis me permettre, en la présence de Madame SOUPISON, c’est un exemple : Mademoiselle X, citoyenne
thaïlandaise, fait ses études à Los Angeles. Elle rentre en vacances en Thaïlande pour retrouver ses parents. Ceux-ci décident de
faire un voyage familial en France. Elle se présente au consulat pour obtenir un visa pour la France et le consulat lui refuse en
lui disant que c’est sur son lieu de résidence qu’elle doit obtenir son visa. Est-ce vrai, faux, abusif ? On peut décider, au dernier
moment, au domicile de ses parents, de voyager vers la France. Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Je vais répondre sur un sujet qui n’est plus totalement de la compétence du ministère des Affaires étrangères, puisque les
instructions individuelles sur les visas relèvent de la compétence du ministère de l’Immigration depuis le décret d’attribution du
ministre de l’Immigration de mai 2007. Cela étant, ce que je peux vous dire sur le sujet, c’est qu’en effet, la règle est qu’une
demande de visa doit être déposée dans le pays de résidence. Une tolérance découle d’un arrêt du Conseil d’État. Il me semble
que c’est l’arrêt Gely, de mémoire, qui permet de déposer, dans un autre endroit que le pays de résidence, étant entendu que le
consulat et le poste auprès duquel est déposée la demande de visa doit alors s’adresser au poste de résidence, au consul de
résidence pour s’assurer que tout est bien en ordre. Cependant, je ne pourrai pas aller plus loin sur un sujet qui n’est plus de
notre compétence.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel TESTARD.

Monsieur Michel TESTARD
Le statut de l’étudiant est également différent, c’est pour cela que je ne comprends pas la position de l’ambassade ou du
consulat de Bangkok, car celui qui a le statut d’étudiant – je parle pour les Français, mais c’est par extension valable pour
d’autres – lui permet de conserver leur domicile chez leurs parents. Ainsi, la notion de résidence est un peu plus souple. Je suis
donc étonné que le consulat ait fait des difficultés. Vraisemblablement, elle est tombée sur quelqu’un qui avait certainement une
casquette avec une visière au ras des sourcils.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.
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Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Bien entendu, nous allons saisir le ministère de l’Immigration de cette question, mais il me serait utile d’avoir les éléments
précis sur ce dossier.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Jean PUJOL
Le cas évoqué par Michel TESTARD est extrêmement intéressant parce qu’il met en exergue la difficulté dont parlait
Christian COINTAT, c'est-à-dire que la position du fonctionnaire concerné français fait référence aux notions de résidence ou
domicile selon le droit français. Or, la situation de cette jeune fille est déterminée en fonction du droit thaïlandais. Le droit
thaïlandais, en l’occurrence, qui est son droit national, peut parfaitement dire que quand elle fait des études à Los Angeles, elle
est résidente en Thaïlande. C’est donc un cas qu’il faut prendre en compte de la limitation de l’effet du droit français et la
définition des situations juridiques locales. Je crois que nous, dans nos fonctions également, il faut avoir conscience de ces
chocs, de ces confrontations de systèmes légaux entre le droit local et le droit national du pays de vacances ou le droit national
de la personne qui réclame, qui complique un peu plus le dialogue et qui peut se transformer littéralement en dialogue de
sourds.
Monsieur le Président
Cette intervention ne demande pas de réponse. Je passe la parole à Monsieur NICOULLAUD.
Monsieur François NICOULLAUD, membre désigné
Merci, Monsieur le Président.
Une intervention sur le fond, une brève intervention aussi en point d’ordre.
Sur le fond, ce qui me frappe, c’est que chaque fois que nous entendons parler de violations ou d’ignorances grossières des
instructions du ministère, comme on vient de l’entendre sur Nouakchott, on nous répond, preuve de bonne volonté : « nous
allons faire une nouvelle circulaire ». Celle-ci va connaître le sort des précédentes. Il faut se rendre compte de ce qu’est la vie
dans les postes où les personnes reçoivent un flot de documents tous les jours. Elles portent un petit peu sans doute, mais
beaucoup ne portent pas. Il faut avoir le courage, quand nous avons un cas précis de ce type, l’administration doit prendre ses
responsabilités et adresser un courrier ou un appel téléphonique ferme au poste en cause en lui demandant des explications et
en lui rappelant les instructions, et ne pas se contenter d’une circulaire générale qui connaîtra à Nouakchott le même sort que
les circulaires précédentes, par définition. Elle serait ignorée, alors qu’un télégramme ou un appel téléphonique un peu sec
réglera pour longtemps la question sur place.
Mon point d’ordre est le suivant : Monsieur le Président, je vois que vous évoquez à nouveau cette règle qui a été peut-être
adoptée dans le temps, selon laquelle les membres de commission ne pourraient pas intervenir en séance plénière. Je crois qu’il
faut que vous régliez cela en commission des vice-Présidents, mais nous avons adopté un nouveau Règlement intérieur. Il n’y a
rien de ce genre dans le nouveau Règlement intérieur. Je ne sais pas dans quelle Assemblée demander, si au Parlement, les
membres des commissions ne pouvaient pas intervenir en séance plénière quand arrivent les questions qui les concernent. Les
travées du Sénat ou de l’Assemblée nationale seraient encore beaucoup plus étrangement vides. Je vous demande de régler une
fois pour toutes cette affaire et de ne plus évoquer cette pratique utilisée, étant bien entendu qu’il y a un code de bonne
conduite : c’est que les membres des commissions s’efforcent de ne pas reproduire en séance plénière les débats qu’ils ont eus
en commission pour des affaires réglées. Je pense qu’on peut compter sur eux et si nécessaire, le Président peut leur faire un
rappel à ce sujet. Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Vous avez tout à fait raison. Je fais amende honorable. Une de nos collègues m’a rappelé cette règle et je me suis laissé aller
à accepter son argument, mais j’ai ensuite consulté le règlement : en effet, j’ai eu tort, vous avez droit à la parole. Monsieur
FABRE-AUBRESPY arrive dans quelques minutes. J’ai encore trois demandes de prise de parole, ainsi que Madame
SOUPISON.
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Pour répondre à la question de François NICOULLAUD sur les cas individuels, bien entendu qu’à chaque fois que des cas
particuliers, comme celui de Nouakchott nous sont signalés, non seulement nous prenons notre téléphone, mais nous envoyons
un télégramme en général assez dur pour savoir ce qui se passe et faire en sorte que la question soit réglée, mais l’un n’exclut
pas l’autre. Ce n’est pas parce que nous réglons les cas individuels que nous ne devons pas faire quelque chose auprès de
l’ensemble des postes. Certains d’entre vous nous ont déjà signalé des cas posant des difficultés. A chaque fois, nous les avons
réglés individuellement. C’est justement à la suite de ces difficultés signalées par certains d’entre vous à l’occasion de
questions en marge de l’Assemblée ou de questions orales ou écrites, que nous avons compris qu’il y a véritablement une
difficulté auprès des postes et que nous avions eu une approche générale à l’égard de tous les postes. Bien entendu, nous
faisons et continuerons à faire de cette façon.
Monsieur le Président
Il nous reste trois intervenants. Soyez rapides s’il vous plaît puisque nous avons encore des résolutions à examiner. Nous
pourrons les examiner après le passage de Monsieur FABRE-AUBRESPY.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.

Monsieur Pierre OLIVIERO
Merci. Je serai très bref puisque François NICOULLAUD a dit ce que je voulais dire. Puisque le Règlement intérieur
stipule que les membres de la commission peuvent prendre la parole, ma question est caduque. Je voulais simplement ajouter
que nous avons la chance d’avoir 12 sénateurs qui sont probablement les meilleurs d’entre nous, puisqu’ils occupent cette
fonction, qui 365 jours par année sont sur place et peuvent nous aider beaucoup. Je voulais simplement faire ajouter : les
membres de la commission ne peuvent pas intervenir, à l’exception des Sénateurs.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Nicole HIRSH.

Madame Nicole HIRSH, membre élu de la circonscription de Washington
Merci, Monsieur le Président.
Très brièvement, je pense qu’il est très souhaitable que l’administration demande de toute urgence une mise à jour des
dossiers de nos Français dans les consulats, parce qu’aux dernières élections, cela a causé des problèmes énormes. Un exemple,
rapidement : un Américain naturalisé français en 1991 qui a un passeport français, carte d’identité nationale, carte consulaire, il
n’y a rien dans son dossier, sinon son nom et sa date de naissance, aucune signature. Vous voyez le résultat. Il y en a ainsi des
centaines.
Autre chose, lorsqu’un Français de l’étranger n’arrive pas à se faire établir son passeport dans un consulat, il s’agit parfois
de femmes nées françaises, mais qui ont perdu leur nationalité parce qu’elles ont été obligées de devenir américaines avant
1973. Elles vont dans une mairie, fournissent leur acte de naissance, etc., et les mairies ne sont pas au courant de cette loi
française. On établit donc des passeports français à des personnes qui ont perdu leur nationalité française et qui ne se sont pas
donné le mal de faire les formalités nécessaires pour la récupérer. Attention donc à ces cas, s’il vous plaît.
Monsieur le Président
Merci, Madame.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
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Pour la mise à jour des dossiers de nos ressortissants inscrits sur le registre, c’est un travail en cours, permanent, mais que
nous allons intensifier et sur lequel nous avons d’ailleurs déjà commencé. Je pense que d’ici la fin de l’année, j’ai bon espoir
que les choses soient tout à fait correctes.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean PUJOL.

Monsieur Jean PUJOL
Madame HIRSH, un petit détail, mais qui a son importance : dans notre système français, le passeport n’est pas une preuve
de nationalité.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeannine SANDMAYER.

Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonscription de Sydney
Je voudrais revenir sur la demande abusive de certificat de nationalité française. Pour avoir travaillé dans les consulats, je
pense qu’ils manquent de personnes formées, spécialisées vraiment en nationalité. Je sais que c’est très complexe, mais il
faudrait que dans chaque poste, il y ait des agents vraiment formés en nationalité. Nous rencontrerions moins de problèmes.
Monsieur le Président
Voici l’arrivée de Monsieur FABRE-AUBRESPY, Conseiller pour la législation électorale au cabinet du Premier ministre.
Nous reprendrons la discussion des résolutions de la commission des Lois après l’intervention de Monsieur FABREAUBRESPY. Je vous recommande toute votre attention pour écouter Monsieur FABRE-AUBRESPY qui va nous parler,
vraisemblablement, des nouveaux députés des Français de l’étranger. Vous avez la parole.

INTERVENTION DE MONSIEUR HERVRE FABRE-AUBRESPY,
CONSEILLER POUR LA LEGISLATION ELECTORALE AU CABINET DU PREMIER MINISTRE
Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY, Conseiller pour la législation électorale au cabinet du Premier ministre
Merci, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous retrouver après quelques mois où nous avons travaillé sur le sujet qui vous
préoccupe, justement sur celui-là d’ailleurs, mais nous avons maintenant franchi une étape supplémentaire et sommes sur le
point de conclure provisoirement – puisqu’il y aura d’autres textes – les textes de nature législative qui concernent l’élection
des députés des Français de l’étranger. Deux ont pris la forme d’ordonnances sur le fondement d’une loi d’habilitation, votée
par le Parlement le 13 janvier 2009. L’habilitation portait d’une part sur la délimitation des circonscriptions, un ajustement
pour l’ensemble de la carte électorale et la délimitation des circonscriptions destinées à l’élection des députés qui était prévue
par le nouvel article 24 de la Constitution.
Seconde habilitation, il s’agissait de préciser les modalités d’élection et de prendre une autre ordonnance qui adaptait le
code électoral à la spécificité d’une élection qui va se dérouler à l’étranger. Si vous le voulez bien, je vais dire deux mots de
chacune de ces ordonnances.
D’abord, l’ordonnance découpage, l’ordonnance délimitation des circonscriptions. Comme l’autre, elle a été adoptée par le
Conseil des ministres du 29 juillet et le projet de loi de ratification a été adopté par le Conseil des ministres du 25 août, donc un
délai relativement bref entre les deux. La discussion parlementaire aura lieu à partir du 14 octobre à l’Assemblée nationale pour
cette première ordonnance et dans les quinze jours qui suivent, puisque maintenant, tels sont les délais prévus par les textes
régissant le fonctionnement du Parlement au Sénat. Cette ordonnance procède à un certain nombre de rectifications. J’en avais
dit les grandes lignes. Vous avez 577 députés au maximum. La loi avait fixé à 577 le nombre de députés. Parmi ces 577, il y
avait pour l’instant 570 députés dans les départements de Métropole et d'outre-mer, 7 députés pour les collectivités d'outre-mer.
Il y a maintenant 556 députés pour l’ensemble des départements, et sur les 577, vous avez 10 députés pour les collectivités
d'outre-mer et 11 députés pour les Français de l’étranger. Ceci pour vous rappeler que c’est sur un ensemble qui n’a pas été
augmenté qu’ont été prévus les 11 sièges pour l’élection des députés représentant les Français que vous connaissez bien et qui
sont hors de notre territoire national.
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Pourquoi 11 ? La loi disait qu’il fallait se fixer par rapport au nombre de Français immatriculés. Je crois que je l’avais
évoqué au mois de mars ou avril dernier : le chiffre pris en compte est celui des immatriculés au 1er janvier 2006, tout
simplement parce que, comme pour la population française en général, le recensement que nous connaissons depuis fin 2008
est réputé être au 1er janvier 2006. Je l’indique parce qu’un nouveau recensement aura lieu à la fin de l’année, qui sera le
recensement publié en 2009, mais réputé être au 1er janvier 2007. Il notera naturellement dans les départements des
changements, comme les chiffres de 2007 pourraient vous donner à penser qu’il y a des changements par rapport aux
populations que nous avons prises en compte. Nous avons fait exactement le prorata de la population que représentaient à
l’époque les Français de l’étranger : 1 265 000 et avons affecté 11 postes. C’était un peu plus que ce qui avait été imaginé au
départ et un peu moins que ce que vous aviez vous-mêmes imaginé, puisque vous étiez à 12 et non à 11, mais nous avons un
chiffre assez proche.
Il s’agissait de délimiter les circonscriptions. Nous avons reçu un certain nombre de projets d’ailleurs et celui qui a été
adopté n’est pas très différent de celui qui avait été préparé, notamment en commun, par vous Sénateurs ou certains de vos
sénateurs. J’avais reçu aussi d’autres propositions. Il s’agissait de découper le monde, évidemment. Ce n’était pas un exercice
très facile. Nous avons aussi été en liaison avec l’administration du ministère et du Quai d’Orsay, le Directeur des Français à
l’étranger, le ministre lui-même qui nous a reçus, Alain MARLEIX et moi un jour pour nous dire son sentiment. Sur les grandes
lignes, d’ailleurs, sur deux points particuliers, importants je crois, nous avons tenu compte du point de vue du ministère des
Affaires étrangères. Il ne s’agit évidemment pas d’un découpage ayant des conséquences diplomatiques, mais il s’agit
évidemment d’une délimitation qui peut avoir une corrélation, une incidence et qui peut avoir des effets sur la politique
extérieure. Il était donc normal que le ministère des Affaires étrangères soit consulté. Il y aura d’ailleurs – et nous aurons
l’occasion de le dire et de le rappeler dans les prochaines années, d’ici 2012 – une préparation à faire avec nos ambassades, nos
postes consulaires, naturellement, et il y aura après une modification dans le fonctionnement de nos ambassades, puisqu’il y
aura des députés qui seront des représentants des Français de l’étranger et qui naturellement iront voir les ambassadeurs dans
leurs postes diplomatiques, demanderont à être reçus, feront des interventions, comme le font les députés auprès des préfets. Je
me souviens avoir vu tel ou tel ambassadeur qui m’a dit « nous allons avoir beaucoup de relations avec ces futurs représentants
de la Nation qui seront auprès de nos postes diplomatiques ». Donc, une élaboration qui a été aussi concertée que possible et
qui aboutit à un peu plus de cinq circonscriptions en Europe et un peu plus de cinq dans le reste du monde, puisqu’il y a une
circonscription, celle qui comprend Israël, qui comprend aussi une partie de l’Europe. Dans le reste du monde, le découpage est
fait de façon relativement classique. Il y avait d’ailleurs le premier problème qui était celui du continent américain. Celui-ci a,
dans la partie nord, c'est-à-dire les circonscriptions du Canada et les quatre circonscriptions d’Amérique du Nord, un peu trop
de ressortissants par rapport à toute l’Amérique du Sud. Il y avait donc trois solutions, qui s’articulaient entre respecter la
frontière historique nord du Mexique, sud des États-Unis, entre l’Amérique du Nord et tout le reste du continent américain, et
un découpage qui faisait passer une, voire deux circonscriptions, les vôtres, celle de l’Assemblée des Français de l’Etranger de
l’Amérique du Nord vers le continent Sud américain. C’est là où une des interventions du Quai d’Orsay nous a fait valoir qu’il
valait mieux respecter cette coupure, cette délimitation historique et géographique. Donc, une circonscription un peu plus
peuplée évidemment que l’autre. Elle comprend 166 862 ressortissants au 1er janvier 2006 pour la circonscription première
Amérique du Nord. Celle d’Amérique du Sud, du coup, comprend 79 255. L’écart est donc très important. Cet écart est
supérieur à celui qui était toléré pour les circonscriptions françaises qui était de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne,
mais il était admis et validé par le Conseil constitutionnel que compte tenu de la spécificité des circonscriptions, il pourrait y
avoir un écart plus important. Il n’est pas interdit de penser d’ailleurs que cet écart évoluera à l’avenir et que peut-être il se
resserrera ; en tout cas, les deux circonscriptions sont ainsi délimitées.
Je continue dans l’ordre des numéros, parce qu’il a fallu donner des numéros, comme c’est le cas en France. Les
circonscriptions européennes : il y a d’abord la troisième – Londres, Dublin, Stockholm. Les projets d’ailleurs qui avaient été
envisagés correspondaient exactement à cette troisième circonscription qui comprend 124 541 ressortissants, donc le RoyaumeUni et la Scandinavie et l’Irlande. Je pourrais vous laisser des tableaux ou Madame SOUPISON pourra vous les donner.
Quatrième circonscription : celle du Benelux. C’est une circonscription dont tout le monde avait vu la logique et son
nombre de ressortissants est en plus de 120 061. C’est exactement la moyenne des populations qui sont à 115 000 en moyenne,
donc on est tout à fait dans une marge classique. C’est d’autant plus logique que nous sommes en Europe avec des pays bien
délimités : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas.
Cinquième circonscription : celle de la Péninsule ibérique : Lisbonne, Madrid, Andorre. C’est une circonscription où
certains avaient rattaché l’Italie. Pour des raisons que je vais expliquer dans un instant, nous n’avons pas mis l’Italie. En
revanche, Monaco y figure pour une raison d’équilibre démographique : 95 000 habitants, étant entendu que Monaco pouvait
être aussi bien dans une circonscription sur l’Italie que sur l’Espagne. J’ai cru comprendre que les ressortissants français en
Espagne ne voulaient pas être avec ceux de l’Italie, en tout cas préféraient ne pas l’être. Nous avons une circonscription
Péninsule ibérique et une autre qui correspond plutôt à la partie italienne. 95 096 ressortissants pour cette cinquième
circonscription.
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Sixième circonscription : elle fait beaucoup parler d’elle, elle est critiquable, mais tout le monde l’avait proposée et elle
était incontournable. Celle de la Suisse et le Lichtenstein. Il y a une seule circonscription électorale pour Genève. Vous avez
plusieurs représentants, je crois, à l’Assemblée. Elle ne pouvait pas être coupée pour des raisons géographiques évidentes et
elle correspond à une circonscription qui aura donc un député : 128 701 ressortissants au 1er janvier 2006.
Autre circonscription européenne, la septième, celle de l’Europe de l’Est et de l’Allemagne, donc les deux circonscriptions
d’Allemagne et toute l’Europe de l’Est : Roumanie, Slovénie, dont le siège est à Vienne avec 123 274 ressortissants. Vous
voyez que les circonscriptions sont très équilibrées.
La huitième circonscription est celle que nous avons appelée la circonscription de la Méditerranée, c’est la plus originale
par rapport au projet parce que nous avions cette question de la représentation de nos compatriotes en Israël. Nous avons pensé,
comme le font beaucoup d’organisations internationales, voire sportives, que la meilleure solution était de rattacher la
circonscription de Tel-Aviv avec celle d’Athènes et de Rome, donc une circonscription qui est un peu l’Europe de la
Méditerranée qui comprend 110 313 ressortissants. Nous y avions ajouté au départ, mais c’était un peu audacieux, la
circonscription de Jordanie, Syrie et Irak, dont le siège est à Beyrouth, avec 20 000 ressortissants, mais nous avons été sensibles
à l’argumentation du Quai d’Orsay qui était que cela pouvait éventuellement suscité des problèmes à la fois pour parcourir la
circonscription et puis peut-être que c’était anticiper sur un futur qui n’est pas certain, et que le député de cette circonscription
qui aurait pu jouer un rôle éminent à la fois pour l’Union pour la Méditerranée et dans le rapprochement des peuples qui la
composent aurait peut-être eu des difficultés à solliciter les suffrages, à exercer son mandat. Bref, nous avons été sensibles à cet
aspect des choses et n’avons pas ajouté la circonscription de Beyrouth.
Voilà, pour les circonscriptions européennes. Il y a ensuite deux circonscriptions qui partagent l’Afrique. Ce partage n’était
pas évident ; il y avait plusieurs propositions. Nous avons fait un partage qui est plutôt l’Afrique de l’ouest avec le Maghreb, la
Mauritanie et le Mali, ainsi que Dakar et Abidjan, et une Afrique de l’Est qui comprend le reste de l’Afrique, l’Afrique du Sud.
La neuvième circonscription, celle de l’Afrique de l’Ouest, compte 126 000 ressortissants. Celle de l’est qui comprend aussi
Abou Dhabi et Beyrouth, la circonscription du Liban, compte 114 283 ressortissants. Elles sont donc relativement équilibrées et
ce partage, même s’il ne correspond ni à l’ancienne Afrique équatoriale française, ni au partage qu’on aurait pu imaginer entre
le Maghreb, le Mashrek et le reste a, je crois, sa logique.
Enfin, la onzième circonscription qui est un peu la circonscription résiduelle, mais qu’il était évidemment difficile de porter
à un haut niveau de population, est la circonscription qui couvre à la fois l’Inde, l’Asie et l’Australie, mais aussi la
circonscription de Moscou qui fait 80 000 habitants. Nous avons donc évidemment une circonscription dont on mesure la
portée des critiques. Dans les projets qui nous avaient été transmis, il y avait toujours cette circonscription d’Asie/Océanie et
Moscou était plutôt rattachée à l’Europe centrale. Il y a 5 000 ressortissants. Il n’y en aura pas forcément beaucoup plus alors
qu’il y aura beaucoup plus de ressortissants dans la partie de l’Asie ; nous avons à l’heure actuelle 80 000 ressortissants, donc
c’est l’une des deux plus petites circonscriptions, avec celle d’Amérique du sud.
Voilà ce découpage tel qu’il a été fait. Comme tout choix, il peut être soumis à des critiques, des remarques. Je ne sais pas si
vous voulez en parler maintenant ou après. Les deux sujets sont distincts. Il y a ensuite un autre texte sur les modalités
d’élection, mais c’est un peu lié. Je peux peut-être les présenter. Qu’en pensez-vous ?
Je vais aller le plus vite possible pour ne pas vous lasser. L’autre ordonnance est donc celle qui adapte les spécificités de
l’élection. Elle va entraîner – j’en dirai un mot à la fin – d’autres modifications législatives concernant l’Assemblée des
Français de l’étranger ; nous n’avons pas totalement fini l’ensemble des textes avec cette ordonnance.
D’abord, dans notre fonctionnement institutionnel, il y a des dispositions organiques qui régissent les inéligibilités et les
incompatibilités. Celles-ci relèvent de la loi organique. Nous avions besoin aussi d’un texte de nature organique pour
l’ensemble des députés, pour actualiser un certain nombre de choses sur l’inéligibilité et sur les affaires de compte de
campagne. Il y a donc, parallèlement à ces deux textes, un projet de loi organique qui a été adopté le même jour au Conseil des
ministres du 29 juillet, le dernier Conseil des ministres avant les vacances, et qui sera débattu au Sénat, je pense en premier,
encore que ce n’est pas sûr, en même temps que le projet de loi de ratification de la seconde ordonnance. Donc, dispositions
organiques pour un certain nombre de questions tout à fait spécifiques, mais en même temps, pour l’ensemble des députés.
C’est pour cela qu’il ira peut-être quand même à l’Assemblée nationale en premier, bien que les Français de l’étranger soient
pour l’instant représentés uniquement au Sénat.
Je ne peux pas indiquer le calendrier parce que beaucoup de textes sont en instance. Il y a une importante réforme des
collectivités territoriales, la taxe professionnelle, un certain nombre de textes. Nous avons voulu privilégier la ratification de la
première ordonnance, celle du découpage, qui est très attendue par les députés qui veulent soit l’approuver soit la contester. Il
était donc important de stabiliser la situation des parlementaires le plus vite possible. Elle sera donc discutée le 14 octobre à
l’Assemblée nationale.
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La seconde ordonnance sera probablement discutée plutôt dans le premier trimestre 2010, dans les trois premiers mois en
même temps que ce projet de loi organique.
Qu’est-ce que l’ordonnance ? C’est un régime distinct, mais qui évidemment ne l’est pas totalement. Les députés que vous
allez élire sont des députés de la Nation, comme le sont les députés de la Corrèze ou d’autres départements de Paris ou
d’ailleurs. Il y a donc une réécriture du code électoral, nous reprenons les articles qui doivent s’appliquer en les adaptant
éventuellement. Qu’adaptons-nous ? Les listes électorales : ce ne sont pas celles des communes, mais celles que vous
connaissez dans nos consulats. Nous pourrons toujours avoir une inscription sur une liste électorale française en même temps
qu’une immatriculation à l’étranger et nous avons tranché le débat qui était important, notamment pour des raisons matérielles
pour nos postes diplomatiques qui consiste à dire : nous pourrons faire le choix de voter à l’étranger ou en France, même si
nous sommes immatriculés à l’étranger pour les élections législatives, mais nous ne pourrons pas faire de choix différent de
celui que nous faisons pour les élections présidentielles et nous le ferons chaque année. Pourquoi chaque année ? Parce que
nous ne pouvions pas imposer à quelqu’un de faire un choix pour une période ad vitam æternam ou sans pouvoir y revenir. Je
crois que la solution est sage, il y a des élections législatives qui, dans le calendrier général - on est jamais à l’abri d’une
dissolution ou d’un événement qui modifie le calendrier, mais en règle générale, les élections législatives sont la même année
que l’élection présidentielle - lorsque nous aurons fait le choix de voter à l’étranger pour le Président de la République, nous ne
pourrons voter qu’à l’étranger pour l’élection législative, mais nous ne serons pas obligés de voter à l’étranger pour les
élections législatives. C’est comme quand vous avez une résidence en France, si vous avez une résidence secondaire, vous avez
le choix, si vous avez la commune de votre naissance, enfin il existe quelques dispositions qui vous permettent éventuellement
de pouvoir choisir. Cette disposition est aussi une simplification, je le signale en passant, pour les maires de France qui n’ont
pas de listes électorales différentes ou des cases différentes pour l’élection présidentielle et pour l’élection législative.
Troisième adaptation qui était importante en ce qui concerne les Français de l’étranger : c’était tout ce qui est dépôt des
candidatures, formalités de comptes de campagne. Pour des raisons de simplification, nous avons prévu premièrement que tout
se ferait en France et deuxièmement que tout pourrait se faire par l’intermédiaire d’un mandataire ; ce n’était pas le cas à
l’heure actuelle, nous ne pouvions déposer notre candidature, avoir une association, etc. par l’intermédiaire soit du candidat luimême soit de son suppléant. Là, tout se fera au ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l’Intérieur plus exactement,
mais avec possibilité de le faire par un mandataire, ce qui évidemment simplifiera pour les personnes qui seront le plus
éloignées.
En ce qui concerne la campagne électorale, nous avons prévu – et c’est là où il y aura une répercussion sur votre propre
élection – qu’il puisse y avoir des campagnes électorales. Nous avons maintenant – vous le savez bien puisque vous vous en
êtes occupé – des textes qui sont un peu obsolètes et qui ne correspondent pas à la réalité. Nous ne pouvons pas avoir l’élection
d’un représentant de la Nation à l’Assemblée nationale, avec tout ce que cela représente, en plus il y en aura 11 sans avoir la
possibilité naturellement de faire campagne. Nous avons donc prévu qu’il puisse y avoir dans le respect des règles locales
naturellement des emplacements réservés, l’affichage électoral, l’acheminement des commandes de propagande.
Autre adaptation très importante : les dispositions relatives aux comptes de campagne. Les élections législatives à
l’étranger, comme celles en France, seront soumises à l’obligation d’un compte de campagne et de retracer dans ce compte
l’ensemble des dépenses et des recettes qui contribueront à la campagne. Nous avons prévu des mandataires financiers avec une
déclaration d’une association, mais à Paris, et d’un compte bancaire qui devra obligatoirement être ouvert en France. C’est plus
compliqué, mais en réalité, c’est ce qui devait se passer, nous ne pouvions pas faire autrement que de prévoir, pour des raisons
notamment de contrôle et de parallèle avec ce qui se fait pour les députés élus en France, d’avoir l’obligation d’ouvrir un
compte en France et naturellement, le compte de campagne sera en euros et non dans les monnaies locales. Nous avions
plusieurs problèmes y compris un qui est allé très loin puisqu’il conduit à un amendement au projet de loi de ratification, un
petit codicille : il y avait tout le problème des plafonds des dépenses. Le plafond est fixé en fonction de la population, c'est-àdire du nombre de ressortissants et il est évidemment adapté pour tenir compte que dans certaines circonscriptions, il y a
énormément de distance. Les frais de transports d’un point à l’autre d’une circonscription ne seront pas pris en compte ou plus
exactement, ils seront comptabilisés, mais avec des forfaits de façon à ce que les candidats soient à la fois sur un pied d’égalité
et ne soient pas pénalisés. Nous prendrons donc un arrêté, comme cela existe d’ailleurs à l’heure actuelle pour les
circonscriptions de Polynésie pour définir un droit à un remboursement forfaitaire de dépenses de transport dans la limite du
plafond fixé par zone géographique.
La disposition difficile en ce qui concerne les comptes de campagne : vous avez un certain nombre de dispositions qui vous
disent : vous ne pouvez pas recevoir plus de 150 euros en espèces, les dons ne peuvent pas dépasser 4 106 ou je ne sais plus
combien et toute dépense de plus de 150 doit être faite par chèque, etc. Evidemment, c’est en euro, donc il y avait des
difficultés pour les pays – qui sont quand même nombreux – qui n’ont pas l’euro comme monnaie et qui ont des ressortissants.
Nous avons prévu l’adaptation qui au départ était écartée par le Conseil d’Etat et finalement, celui-ci a validé, moyennant une
petite adaptation : les montants libellés en euros seront convertis, mais à une date fixe qui sera le 1er janvier de l’année
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précédant celle des élections, non pas l’année 2012 par exemple pour la prochaine échéance, mais l’année 2011. Pourquoi
l’année 2011 ? C’est le Conseil d’Etat qui nous a demandé après s’être interrogé sur l’opportunité de la question, c’est parce
que vous pouvez commencer à faire des dépenses, et vous avez même l’obligation de les retracer dans votre futur compte un an
avant l’élection, cela veut dire au 1er juillet de l’année pour un calendrier normal avec des élections en juin. Si ce sont des
élections en mai, cela se décale.
C’est une condition de sécurité parce que si nous avions laissé la disposition prévue au départ au 1er janvier de l’année de
l’élection, nous avions évidemment les six mois précédents dans lesquels nous ne savions pas trop ce qui pouvait se passer.
Vous pourriez recevoir un don qui est l’équivalent de moins 150 euros et qui au moment où nous passons le 1er janvier est
devenu supérieur. Que faisons-nous ? Nous remboursons ? Est-il illégal ? Il y avait donc une insécurité juridique du candidat.
Nous avons donc adopté finalement une disposition qui est la même pour tout le monde et qui sera un peu anticipée. Quand il y
aura des fluctuations importantes dans un pays, nous pouvons espérer que ce ne sera pas là où il y aura le plus de ressortissants,
il y aura évidemment une incidence, puisque le plafond de campagne variera un petit peu ou les possibilités de dons seront un
peu modifiées, mais ce sera la même chose pour tous les candidats et cela ne se reproduira pas souvent.
Enfin, dernier aspect, pour le déroulement du scrutin : nous avons retenu que les deux tours soient séparés par deux
semaines, que nous votions le samedi pour la partie qui est en avance, donc le continent nord-américain et non pas le dimanche,
de façon à ne pas anticiper les résultats. Le deuxième tour aura lieu en même temps que le deuxième tour national, c’est le
premier tour qui sera avancé d’une semaine. Nous avons également prévu les possibilités, qui n’existent plus en France, de vote
par correspondance et nous avons introduit, évolution absolument considérable, mais vous allez être des pionniers en la matière
puisque je ne désespère pas qu’un jour nous le fassions en France, le vote électronique. Ce n’est pas le vote par des machines à
voter, mais vraiment le vote par internet. Il pose des problèmes naturellement, ce sont des problèmes de sécurité et de
confidentialité du vote. C’est pour cela que nous avons eu beaucoup de mal à convaincre le Conseil d’Etat et d’ailleurs ce
dernier nous a dit que l’avis favorable qu’il donnait à l’introduction de cette nouveauté ne saurait anticiper de ce qu’il dirait si
jamais nous voulions le généraliser. Ce qui a été fait pour l’Assemblée des Français de l’étranger, qui était également assez
novateur, devra être amélioré et c’est l’un des principaux défis que nous avons dans cette affaire que de réussir les modalités de
mise en place. Tout ceci sera défini par un décret en Conseil d’Etat, nous n’en avons donc pas fini dans notre travail, Monsieur
le Directeur, Madame SOUPISON, puisque nous avons un décret à préparer avec l’appui d’ailleurs des services spécialisés du
SGDN.
Nous pourrons avoir jusqu’à trois procurations, non pas deux, vous serez là aussi dans une situation particulière et il y a des
petites adaptations concernant les recensements des votes avec une seule commission pour l’ensemble des circonscriptions.
J’espère à peu près avoir tout dit ce qu’il y a dans l’ordonnance, je termine juste par vous indiquer avant les questions
éventuelles…
Le vote par correspondance, je l’ai dit, il y aura la possibilité de voter par correspondance et tout sera fait pour faire en sorte
que la participation soit aussi large que possible. J’indique à cet égard que vous avez une spécificité d’ailleurs, c’est que quand
vous vous immatriculez – je l’ai vu dans le consulat de Barcelone – nous pouvons donner notre adresse électronique. Ce serait
formidable si nous pouvions le faire sur les listes électorales françaises, parce que cela facilite énormément les campagnes
électorales, cela économise du papier. Je crois que nous essaierons de le développer : faire en sorte que les listes soient
communicables dans des conditions que nous avons précisées, qui sont reprises d’ailleurs de celles qui existent pour le
Président de la République, c'est-à-dire en veillant à préserver la sécurité éventuellement dans certains pays de nos
ressortissants. Il y aura donc une campagne électorale qui sera tout à fait adaptée à cette spécificité qui fait que les Français sont
évidemment disséminés dans une partie du territoire du pays dans lequel ils habitent et que parfois les circonscriptions ont un
territoire qui est sans commune mesure avec celui de nos circonscriptions ailleurs.
Je termine en disant qu’il y aura à compléter sur trois aspects les textes que vous connaissez bien : d’abord, s’agissant des
députés des Français de l’étranger, la question a été posée, je l’anticipe éventuellement, mais ils devront être membres de votre
Assemblée. Je pense que c’est tout à fait logique.
(Applaudissements).
Ce n’est pas encore mentionné parce qu’il faudra trouver le bon vecteur, il y a soit des propositions de loi, soit des projets
de loi, soit le projet de loi à ratification, nous verrons exactement quelle forme cela prend.
Deuxièmement, je pense aussi – et je parle devant des sénateurs – qu’ils devront participer de ce fait au corps électoral
d’élection des sénateurs, comme le font les députés dans les départements.
Troisième mesure qui devra être prise : pour ne pas créer des différences entre les campagnes électorales des députés et
celles que vous connaissez dans l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger - différences qui seraient d’autant moins
admissibles qu’elles se dérouleront soit le même jour, soit à des dates assez proches - il faudra adapter la loi de 82 sur les
campagnes électorales de l’Assemblée des Français de l’étranger et faire en sorte qu’il puisse y avoir un encadrement, mais
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aussi des possibilités de campagne, peut-être des comptes de campagne. Nous aurons l’occasion de le voir, je sais que des
textes existent, les sénateurs ici présents ont déposé un certain nombre de propositions de loi qui sont intéressantes. On m’a
interrogé récemment sur celle de votre collègue Madame GARRIAUD-MAYLAM, qui a déposé une proposition sur les
campagnes électorales. Il y a celle de Monsieur DEL PICCHIA sur les campagnes électorales électroniques. Tout ceci se
rejoint un petit peu. Je crois qu’il faut faciliter la campagne de l’élection des membres de l’Assemblée des Français de
l’étranger et prévoir peut-être aussi un certain nombre de dispositions qui en facilitent le déroulement et qui permettent un
remboursement peut-être partiel – l’Etat n’est pas très riche en ce moment – des frais de campagne.
J’ai terminé ce petit préambule qui était un peu long, mais je suis prêt à répondre à vos questions.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le conseiller pour cet exposé.
(Applaudissements).
Cet exposé que nous avons trouvé très clair, très intéressant, d’ailleurs la preuve, c’est qu’il y a eu peu de mouvements dans
la salle pour sortir. J’ai pris note des gens, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Directeur, souhaitez-vous dire quelque
chose ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève
Merci, Monsieur.
Je vous ai écouté avec beaucoup d’attention, Pierre OLIVIERO, je voudrais simplement vous dire que je trouve
personnellement ridicule que Monaco soit rattaché à l’Espagne et au Portugal.
Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY
C’était une question d’équilibre. Pour tout vous dire, nous avons eu quelques cas pour les départements aussi où nous
attendions d’avoir un dialogue avec la commission, j’ai oublié de le dire, mais une commission indépendante qui était présidée
par Yves GUENA a regardé tout cela avant que le Conseil d’Etat ne le fasse. Ni la commission, ni le Conseil d’Etat n’ont
soulevé ce point. Nous l’avons laissé parce que nous étions partis sur une notion d’équilibre. Au départ, avant que nous voyions
le Quai d’Orsay, comme je l’avais dit, nous avions équilibré les deux circonscriptions d’Amérique et finalement, nous les avons
distinguées. Nous attendions aussi qu’il y ait des critiques. L’aspect démographique a beaucoup moins joué pour les Français
de l’étranger qu’il ne l’a joué dans les départements. Les aspects géographiques n’ont pas joué, donc finalement, nous
conservons ce qui peut vous apparaître comme une anomalie, mais en réalité, je pense que les choix étaient nombreux. Andorre
était dans le même cas, même si Andorre est plus proche de l’Espagne.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’.

Monsieur Pierre-Yves LE BORGN’, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Merci, Monsieur FABRE-AUBRESPY.
J’ai deux, trois questions et quelques remarques sur l’organisation de ce vote qui est un moment particulier dans l’Histoire
des Français de l’étranger et je crois un moment formidable. Au-delà de nos différences politiques, c’est une avancée
démocratique que nous avons souhaitée depuis si longtemps et que nous voyons arriver à horizon de 2012. En même temps, et
vous l’avez souligné, nous avons opéré une soustraction à l’intérieur de la représentation nationale : 577 – 11 circonscriptions
prélevées sur des députés existant déjà qui n’ont pas, à l’évidence, bien vécu cette opération et qui nous jugerons au regard de
la participation électorale. Soit cette participation est haute et l’opération est réussie pour nous tous, soit elle est un échec et je
crois que ce sont les Français de l’étranger qui en porteront pour longtemps une forme de tâche. Je reviendrai sur deux, trois
points en soulignant qu’ils sont facteurs de développement de participation.
Le tout premier, c’est qu’il faut rapprocher l’urne de l’électeur. Nous avons les centres de vote à l’étranger, le plus souvent
auprès de nos consulats, ambassades bien sûr, mais depuis la dernière élection présidentielle, a été ouverte la possibilité d’avoir
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des bureaux de vote décentralisés. C’est la bonne solution et je voudrais soumettre l’idée que nous puissions en ouvrir d’abord
en utilisant le réseau remarquable de consuls honoraires que possède notre pays, dès lors qu’il existe 500 inscrits aux alentours
de la ville où se trouve le consul honoraire, de manière à avoir le plus de bureaux possible, en nous inspirant en particulier de
ce que font nos amis italiens.
Seconde proposition, et vous l’avez reprise : le vote par correspondance, c’est très bien, c’est nécessaire, pour autant que
nous mettions fin à ce qui est un scandale démocratique, qui est la collecte du vote par correspondance. Il doit être clair dans le
travail parlementaire que la collecte du vote par correspondance doit être interdite, sans aucune forme d’exception. Ce que nous
avons pu voir dans certaines élections récentes, par exemple celle du mois de juin, collecte par centaines ou parfois dans des
conditions douteuses, est aussi quelque chose qui joue contre les Français de l’étranger. Je voudrais souligner ici la bonne
pratique de nos amis espagnols, parlant sous le contrôle notamment de Francis HUSS, qui envoient sous code barre des
enveloppes à tous les ressortissants espagnols de l’étranger, assurant la traçabilité facile de ce matériel, avec un code barre à
l’intérieur dans l’autre enveloppe à renvoyer vers le centre de vote. Je crois que c’est cela que nous devons essayer d’utiliser.
Enfin, troisième suggestion : dès lors que nous actons l’idée d’avoir deux semaines de différence entre le premier et le
second tour, nous sommes toujours à la marge de ce qui est réaliste. En Europe, en Amérique du Nord, les liaisons, les
transports sont faciles ; dans le Sud, c’est bien moins vrai et faire quelque chose à deux semaines de distance, c’est sans doute
difficile. Je soumets ici l’idée de prendre exemple à nouveau sur nos amis espagnols et que l’on puisse éventuellement
proclamer les résultats des 11 circonscriptions des Français de l’étranger, qui seraient pourvues pour celles d’entre elles au
deuxième tour, après prise en compte des bulletins de vote arrivés une semaine après le vote de deuxième tour.
Je m’explique : en Espagne, le vote des ressortissants espagnols de l’étranger est calculé avec un petit délai par rapport au
suffrage de l’Espagne métropolitaine – si je peux parler ainsi – et je crois que ce serait pas mal à l’étranger de s’en inspirer
aussi. Cela permettrait à toutes les personnes qui auraient voté bien sûr avant le dimanche du deuxième tour d’avoir la chance,
notamment dans ces circonscriptions lointaines où les déplacements sont difficiles, d’avoir leur suffrage pris en compte dans le
calcul de l’élection de leurs députés. Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Juste un mot sur l’Espagne, si vous me le permettez, les votes sont comptabilisés dans la semaine qui suit l’élection et les
Espagnols ne sont pas contents du tout de cela, ils préféreraient avoir les résultats mêlés à ceux des votes dans l’urne. Merci.
Je remarque tout de même une petite inflation dans le nombre de demande de parole, nous avons en gros 20 minutes, donc
si une dizaine de personnes parlent, j’aimerais qu’elles ne fassent pas de commentaire, mais seulement des questions et que le
total entre la question et la réponse ne dépasse pas trop les deux minutes.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Je vais pouvoir être très bref parce que finalement, Pierre-Yves LE BORGN’ a dit pour l’essentiel ce que je souhaitais dire,
à l’exception bien sûr du dernier point où là, je ne partage pas son avis : l’importance pour nous, c’est d’avoir les résultats en
même temps que les autres. Si nous arrivons après, nous sommes comme des cheveux sur la soupe, ce n’est plus bon. Pour tout
le reste, je suis d’accord avec lui, donc, je ne le répète pas puisqu’il l’a fort bien exprimé. En revanche, je voudrais parler
essentiellement du point du compte de campagne. En effet, nous avons trouvé dans notre pays, un dispositif qui nous oblige
pratiquement à sortir de Polytechnique pour pouvoir se présenter à des élections législatives, et encore, ce n’est pas tout à fait
certain, tellement c’est compliqué et dangereux. Même des personnes de bonne foi qui ne cherchent pas à tricher, qui veulent
être transparentes, se sont fait invalider. Et là, ce n’est pas une simple invalidation, c’est une inéligibilité, donc c’est grave. Pour
nous, Français de l’étranger, qui voulons nous présenter aux élections, donc les candidats qui se présenteront à ces élections,
vont avoir des difficultés considérables et pratiquement l’inéligibilité est acquise avant même que l’élection n’ait lieu. Mais oui,
parce qu’avoir un compte en France, alors qu’il y a un certain nombre de pays dans les circonscriptions où les devises ne sont
pas convertibles, où nous ne pouvons pas sortir l’argent quand nous allons faire campagne : vous allez me dire : on peut très
bien faire des dépenses dans ces pays avec un compte en France avec une carte bleue, je ne sais pas comment cela se passe.
Mais, pour récolter des fonds, je suis désolé, tout le monde ne va pas être soutenu par de grandes sociétés financières qui vont
vous mettre de l’argent sur un compte en France dans la limite des 4 000 et quelques euros. Vous pouvez très bien avoir des
souscriptions avec des citoyens qui vont vouloir soutenir une certaine candidature. Quand ce sont des citoyens de ces zones,
qu’allons-nous faire avec cet argent ? Nous ne pourrons pas le sortir pour le mettre sur le compte en France, je voudrais savoir
comment faire. Comment ferons-nous pour certaines dépenses quand nous ne pourrons pas faire les transferts de France vers le
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pays ? Là, il y a quand même un véritable problème. Nous le vivons rien que déjà pour organiser un déjeuner, un dîner dans
certains pays avec des compatriotes. Ce n’est pas toujours très facile. Quand il faut faire payer des acomptes, nous sommes
obligés de compter sur la bonne volonté de ceux qui vous représentent sur place, des associations ou des élus locaux que nous
remboursons après. Mais là, c’est autre chose, c’est une campagne politique, ce sera différent.
Je comprends très bien la nécessité d’avoir un compte en France, cela est clair. Mais, il va falloir trouver dans le cadre du
décret d’application de l’ordonnance, des dispositions tout à fait différentes du reste de la France. Sinon, je vous le dis :
l’inéligibilité est avant même l’élection. Il faut faire très attention, il faut d’ailleurs en profiter pour revoir un peu le dispositif
français, parce qu’il devient par trop contraignant, mais contraignant jusqu’à l’absurde et cela, il faut l’éviter. Voilà ce que je
voulais dire, Monsieur le Président : un appel au bon sens, à l’ouverture. Je sais que nous l’avons eu parce qu’en matière de
modalités électorales, vous nous avez donné la totale : bretelles et ceinture en même temps, donc bravo.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur FABRE-AUBRESPY souhaite répondre à trois questions l’une à la suite de l’autre.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Conseiller, Monsieur le Sénateur COINTAT a abordé en grande partie le sujet que je voulais aborder, mais je
voudrais apporter une précision. Je trouve tout de même quelque peu surprenant que nos consulats, nos ambassades, nos
services à l’étranger fonctionnent de façon parfaite avec des comptes ouverts à l’étranger, avec des accords, avec le réseau
bancaire français, sauf erreur de ma part, qui est l’un des meilleurs au monde, un des plus efficaces. Je ne vois pas pourquoi un
consulat peut avoir des comptes certifiés avec des comptes à l’étranger et pour quelles raisons nous ne pourrions pas avoir des
candidats qui ouvrent un compte dans la même banque que celle du consulat, avec un contrôle consulaire par voie de
procuration visuelle, etc., nous pourrions trouver des accords de ce type. Je m’étonne un peu que cette idée n’ait pas été
travaillée.
Pour compléter ce que vient de dire Christian COINTAT, pour les dons, les dépôts dans des pays difficiles, et j’en ai connu
pas mal, croyez-moi, si nous devons recevoir des dons et ne pas pouvoir les transférer, je ne sais pas comment nous pourrons
évoluer.
Enfin, le curseur de variation du taux de conversion joue pour tout le monde dans un espace clos. Le taux de conversion est
valable pour tous les candidats. Je saisis mal comment nous pourrions dire que nous devons bloquer les compteurs au 1er
janvier précédent. Enfin, ce qui est à mon avis tout à fait surprenant, j’en ai accompagné beaucoup dans une autre vie : un
candidat député laboure son terrain, les cantons en permanence. Là, nous avons des surfaces considérables et il va falloir avoir
un plafonnement astronomique pour pouvoir compenser les sommes très importantes consacrées à faire campagne. Nous ne
faisons pas campagne une seule fois en déplacement, il va falloir faire des campagnes régulières et coûteuses. Il y a donc là à
mon avis – pardonnez-moi Monsieur le Conseiller – un petit peu un manque d’imagination sur ce point. Merci.
Monsieur le Président
Merci. Y a-t-il un autre intervenant sur le thème du financement des campagnes ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG.

Monsieur le Sénateur Richard YUNG
Sur ce thème-là, je rejoins la remarque. L’idée d’avoir un taux de conversion à N-1, donc un an avant, même dix-huit mois
avant le moment où vont commencer les douze mois de campagne est bien, mais il faudrait pouvoir réviser ce taux de
conversion à un moment donné, peut-être à N parce que si vous avez 30 ou 40 % de variation de la parité, cela introduit de
l’injustice entre les différentes circonscriptions.
Sur la tenue du compte, je voulais dire que j’ai moins d’inquiétude pour ce qui nous concerne, pour la Gauche, pour les
dons des grandes sociétés. En général, malheureusement, nous sommes un peu moins bien lotis, je comprends l’inquiétude de
Christian COINTAT, mais je ne la partage pas complètement.
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J’avais deux ou trois autres points, est-ce que je les traite, mais qui ne sont pas de nature financière ? J’y vais, ainsi ce sera
fait. Dans la liste des inéligibilités, nous souhaiterions – et nous avons dû l’écrire – que soient inclus les consuls honoraires
français puisqu’ils seraient candidats. Nous pensons que quelqu’un qui a été consul honoraire pendant dix ou quinze ans dans
une région a une rente de situation importante. Il a incarné d’une certaine façon la République et ce n’est pas une bonne chose
qu’il y ait confusion de genres.
Il faudra également – Monsieur le Conseiller d’Etat – penser à l’organisation de la campagne sur les médias publics
français. Je ne parle pas des autres puisqu’ils sont impossibles à contrôler. Pour ce qui est de TV5, France 24, RFI et peut-être
d’autres, où j’espère il y aura une vraie campagne politique – nous n’allons pas nous cacher derrière la loi de 1982 – comme en
France, il faut une organisation et quelques règles simples pour que l’équité soit respectée.
Dernière question – nous l’avons abordée ici hier – j’aimerais avoir votre opinion, celle du Gouvernement, c’est celle des
élections de l’AFE. Plusieurs personnes ont évoqué la possibilité, dont Monsieur le Directeur des Français de l’étranger, de
reporter cette élection d’un an parce que c’est une charge lourde pour les services consulaires. Je ne partage pas ce point de
vue, à la fois pour des raisons politiques de fond, mais aussi je pense que nous pouvons multiplier les centres de vote
décentralisés en n’utilisant pas seulement le personnel consulaire – on dirait qu’il ne peut y avoir un bureau de vote que s’il y a
un consul ou un consul général – mais en utilisant les citoyens français de la région. Je voudrais savoir si le Gouvernement a
déjà pensé à cette question.
Monsieur le Président
Merci. Monsieur le Conseiller, vous avez affaire à rude tâche.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY.

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY
Merci. D’abord les questions d’ordre général. Monsieur LE BORGN’ a souligné que c’était une avancée démocratique, je le
crois effectivement. Cette réforme était attendue de longue date, je crois que c’est tout l’honneur du Gouvernement et du
Président de la République d’avoir respecté un engagement pris par lui, mais aussi par beaucoup de ses prédécesseurs. Nous
aurons donc effectivement non seulement une représentation à l’Assemblée nationale des Français de l’étranger, mais aussi à
répondre au défi souligné : faire en sorte que la participation électorale soit forte.
Sur les moins 11, ce n’est pas le Gouvernement qui est à l’origine du plafonnement à 577, ce sont les députés eux-mêmes
qui n’ont pas voulu que nous puissions les accuser… Il est plus facile, quand vous faites ce genre de choses, d’augmenter les
sièges. Sous François MITTERRAND, lorsqu’il y a eu la réforme du mode de scrutin, le passage à la proportionnelle, nous
sommes passés de 490 à 577 députés. Il est beaucoup plus facile de faire un découpage, d’ouvrir des postes lorsque nous
faisons cela. Là évidemment, c’était une contrainte, mais c’était aussi pour ne pas avoir une Assemblée trop pléthorique et nous
sommes restés donc à l'intérieur. Ces 11 sièges sont effectivement prélevés sur d’autres, mais les autres départements les
auraient peut-être perdus par leur variation démographique de façon peut-être différente. Nous sommes restés dans un cadre qui
est apparu raisonnable, en tout cas aux yeux des parlementaires qui en sont à l’initiative.
Pour la participation électorale, il y aura effectivement des bureaux de vote décentralisés. Monsieur COINTAT me faisait
remarquer qu’il l’avait utilisé pour les présidentielles. La difficulté est évidemment de trouver les personnes. Nous introduirons
peut-être des dispositions qui facilitent les bureaux de vote, leur organisation, tout en prenant garde évidemment à ce qu’il n’y
ait pas de fraude. Il faut faire attention aux fraudes, parce que dès que nous ouvrons des possibilités, il peut y avoir évidemment
des manipulations. Nous souhaitons que ces élections ne puissent pas être contestées. Les collectes, naturellement, le vote par
correspondance a été écarté à l’époque, c’était dans une partie de la République : la Corse, mais l’Ordre des médecins, ce n’est
pas toujours évident, mais il y a des organismes dont les responsabilités sont très nombreuses et écrasantes, parfois même qui
procèdent par le vote par correspondance. J’ai fait valoir, au moment où on m’interrogeait sur le vote électronique, vous avez le
Barreau de Paris qui représente 23 000 avocats environ. Je peux vous assurer que l’élection du Barreau de Paris n’est pas une
mince affaire, compte tenu du rôle qui est celui du Barreau. Ils utilisent le vote électronique depuis des années et cela marche
très bien. Il n’y a donc pas de raison de ne pas calquer ce qui se passe dans d’autres organisations de nature privée et qui
montrent que cela se passe bien.
Monsieur YUNG a parlé également de l’organisation de la campagne électorale. Nous avons effectivement prévu une
participation. Ce n’est pas dans les textes, mais ce sera le décalque des textes à l’étranger de l’audiovisuel public extérieur ;
France 24, RFI naturellement prendront leur part à la campagne.
Sur le délai entre les deux tours, nous avons mis les quinze jours, mais nous ne pouvons évidemment pas accepter qu’un
vote puisse être comptabilisé après la clôture du scrutin. Il y a évidemment le problème du décalage horaire, les ressortissants
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français des pays à l’Est voteront encore alors que les résultats seront déjà connus ou l’inverse pardon, ce qui pourrait être
critiqué, mais il y a toujours ce genre de choses et cela existe déjà dans certaines parties du territoire national.
J’en viens aux questions posées sur les comptes de campagne. Naturellement, il y a des difficultés et le décret sera
important, parce qu’il complètera sur beaucoup de points. Sachez, Monsieur le Sénateur COINTAT, que le texte a été visé par
la commission des comptes de campagne, elle a donné son avis favorable, y compris sur la disposition dont a parlé Monsieur
YUNG, sur laquelle je vais revenir, sur l’affaire de la conversion. Deuxièmement, le texte du projet de décret lui sera soumis
également. Nous avons prévu premièrement un plafond adapté, calculé en nombre de ressortissants. Les frais de transports dans
une circonscription très étendue ne seront pas dans le plafond par définition, ils seront d’ailleurs forfaitisés, donc un peu
contrôlés. Nous ne mettrons pas, comme c’est le cas actuel pour une circonscription - vous savez, vous en avez une qui fait
l’équivalent de Stockholm, elle doit faire 18 000 km², celle des Iles Marquises, que nous avons redécoupée - ; ce problème
existe déjà dans une partie du territoire qui est celui au moins de la Polynésie. Nous ferons en sorte que cela puisse fonctionner
avec un plafond adapté.
L’histoire de la conversion et du compte en banque : toutes les dépenses sont retracées dans le compte de campagne, donc
elles sont retracées en euro. Là où il y a conversion, c’est si vous faites une dépense en espèces à un moment donné pour
l’inscrire dans le compte de campagne. Je lis avec attention les rapports du directeur, je crois que les statistiques, c’est 25 pays
qui regroupent 80 % de nos ressortissants. En plus, dans les autres pays, il n’y a pas que des pays qui ont des variations
monétaires tous les jours, des inconvertibilités, etc. Nous regarderons évidemment ce qui se passe dans un pays comme
l’Algérie par exemple : vous allez recevoir des dons en espèces, la seule que nous disons c’est que vous n’avez pas le droit de
recevoir l’équivalent de 150 euros en espèces, mais c’est valable pour tout le monde partout. C’est une garantie contre ce que
vous pouvez imaginer, les valises ou autre chose. Cette somme de 150 euros, nous vous dirons en monnaie algérienne, cela vaut
tant et nous sommes obligés de prendre une base un peu décalée. C’est tout ce que nous vous disons. Pour le reste, vous aurez
la difficulté parfois en cas d’inconvertibilité ou de non-transfert de ne pas pouvoir dépenser ailleurs. Mais, l’argent que vous
recevez pour une campagne est fait pour être dépensé et non pas pour être stocké. Vous n’avez pas le droit d’avoir un excédent.
Nous trouverons une disposition, parce que cela ne posera problème que si vous en avez beaucoup par rapport aux dépenses
que vous devez faire. Cela peut peut-être arriver, mais j’imagine difficilement, compte tenu du plafonnement et d’autres choses
que ces choses-là puissent se produire.
Un intervenant
Un dîner…
Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY
Vous le réglerez avec une carte de crédit dans beaucoup de cas, vous avez parlé de la Belgique, j’ai été député européen,
j’ai bien vu ce qui se passait. Vous n’avez effectivement pas de chèque, mais toutes vos dépenses, vous les faites par un compte
bancaire. Nous aurons peut-être des adaptations, vous savez qu’il y a quand même des banques françaises qui ne sont pas parmi
les plus petites qui ont des succursales à l’étranger ou en tout cas des correspondants à l’étranger et qui pourront s’y mettre.
Dans la vie, il y a toujours des difficultés. Je fais partie de ceux qui pensent qu’elles ne sont jamais insurmontables, donc il
faudra trouver la solution. Ensuite, vous aurez la même situation pour tout le monde et vous ne pourrez pas avoir des
inéligibilités comme cela. Il y aura une jurisprudence, des circulaires, des instructions, nous avons trois ans pour nous y
préparer, c’est magnifique, en général, nous faisons tout dans la précipitation, sauf l’hypothèse d’une dissolution, mais celle-ci
n’est pas dans l’air. Nous ferons en sorte que le décret puisse compléter ce point.
Je finis sur les comptes de campagne, la conversion à N-1 a été discutée dans son principe, mais si nous ne le faisions pas, il
y avait un grand risque. Nous avons pris une solution, toute solution est critiquable, mais si nous ne le faisions pas, nous avons
convaincu le Conseil d’Etat, je peux vous assurer que cela a mis deux séances. En Assemblée générale, les gens n’ont pas été
convaincus. Quand nous sommes revenus avec le projet de loi de ratification, ils étaient convaincus, simplement, ils nous ont
dit : vous avez raison, mais il ne faut pas mettre le 1er janvier de l’année de l’élection, mais le 1er janvier de l’année N-1. Il y
aura donc un petit décalage, mais cette mesure était opportune.
Enfin, sur la date des élections à l’AFE, je ne veux pas du tout engager le gouvernement. Vous avez fait partie de ceux qui
ont souhaité qu’il y ait des élections pour les députés des Français de l’étranger. Deuxièmement, vous faites partie de ceux qui
estimaient qu’il n’en fallait pas trop. Ensuite, on dit : il ne faut pas les mettre le même jour. Si en plus, nous envisageons un
jour – on ne sait jamais – l’élection de députés représentant au Parlement européen les Français de l’étranger, il y aura peut-être
un scrutin supplémentaire ou en tout cas qui n’existe pas à l’heure actuelle. Nous verrons le moment venu, nous aurons l’oreille
attentive de ce que diront les diplomates, s’il convient de différer la date de l’AFE et vous en serez évidemment au courant le
plus vite possible, puisque cela vous concerne directement. Il est toujours difficile d’abréger un mandat ; toujours très facile de
le rallonger, en général, nous n’avons pas beaucoup d’opposition. Mais, un calendrier existe et il faut concilier la volonté,
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notamment du point de vue coût, de ne pas multiplier les jours de scrutin et deuxièmement permettre leur organisation dans de
bonnes conditions. Ce sera, je pense, à l’aune de ces deux conditions que nous regarderons cette question.
Je ne sais pas si j’ai répondu à tout.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Il y a un nombre heureusement restreint de pays qui ont un contrôle des changes strict. Je pense que dans ces pays-là, la
Trésorerie générale pour l’étranger doit pouvoir être le vecteur par lequel les candidats pourront regrouper tout sur leur compte
parisien et les transferts devront être faits par la Trésorerie générale.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
Oui c’était sur ce point aussi, très rapidement. Je voudrais quand même vous signaler que certains candidats à l’élection
législative des Français de l’étranger qui n’ont pas d’adresse en France et que nous avons les pires difficultés – j’ai posé une
question écrite à ce sujet – pour ouvrir un compte bancaire en France sans adresse en France. C’est un point qui peut vous
paraître de détail, mais c’est un point de fond et je vous serais vraiment reconnaissante si vous pouviez nous aider à ce sujet.
J’ai alerté le cabinet de François FILLON, parce que quand même les banques françaises ont beaucoup d’avantages et je crois
que la moindre des choses serait qu’il n’y ait pas de discrimination envers les Français de l’étranger. Je vous remercie.
Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY
C’est une remarque tout à fait pertinente, Madame le Sénateur. J’ai eu l’occasion de m’occuper de certaines campagnes
présidentielles, et même pour les candidats à la présidence de la République, les banques n’aiment pas ouvrir des comptes de
campagne et pour des élections législatives, j’ai eu l’expérience également de refus pour des candidats dans une circonscription
française. Pourquoi ? Parce que les dépenses politiques, les associations de financement, les banquiers se demandent ce que
c’est. Ils ne veulent pas. Je crois qu’effectivement une disposition devrait interdire à une banque de refuser l’ouverture d’un
compte d’une association de financement. Quand vous êtes candidat dans une élection législative en France, vous n’êtes pas
forcé d’avoir une adresse dans la circonscription, vous avez parfois le même problème de la banque locale qui vous dit : vous
n’avez pas d’adresse. C’est un point sur lequel nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas de difficulté, parce que c’est une condition
d’exercice de la démocratie, donc c’est un droit fondamental d’être candidat, de pouvoir être exercé. Ce qui a conduit le
Conseil d’Etat, notamment, à accepter un certain nombre de modifications comme le vote électronique, c’est que maintenant,
que mettons-nous en œuvre ? C’est aussi le droit fondamental prévu par la Constitution à nos ressortissants à l’étranger d’être
représentés à l’Assemblée nationale, comme ils le sont à l’heure actuelle par vous-mêmes et vos collègues sénateurs. Ce droit
reconnu par la Constitution doit pouvoir s’exercer, il faut tout faire pour que tous les ressortissants français à l’étranger puissent
l’exercer dans des conditions d’équité, de respect du suffrage, d’égalité. Ce qui nous commande dans la rédaction de nos textes
c’est de trouver des solutions permettant aux Français de l’étranger d’avoir l’exercice effectif de ce droit.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE.

Monsieur Jean-Yves LECONTE
Merci. A Droite comme à Gauche, c’est assez difficile de faire avancer l’idée de la représentation des Français de
l’étranger. Par conséquent, il faut surtout que nous ne rations pas cette occasion. Nous avons parlé de l’enjeu de la
participation, des comptes de campagne, j’aimerais revenir sur l’enjeu de la transparence. Je dois dire que si nous prenons
modèle sur le vote à distance du 7 juin, entre les ramassages, les votes électroniques pas du tout intuitifs et difficilement
réalisables, le problème de reconnaissance des signatures, un dépouillement informatique un peu compliqué, des listes
électorales avec des adresses mails pas toujours réelles et pas toujours bonnes, tout cela mérite d’être largement amélioré en
vue de 2012. Il y a un réel problème effectivement et une quasi-contradiction à évoquer un vote par correspondance avec deux
semaines entre les deux tours. Comment pourrons-nous réaliser ce type de vote ? C’est un vrai sujet, je crois qu’aujourd'hui,
nous n’avons pas de réponse sérieuse à la question et cela doit être trouvé.
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Pour toutes ces questions, lorsque le dispositif législatif sera en place et qu’il faudra passer au dispositif réglementaire,
pouvez-vous nous assurer que notre Assemblée sera consultée formellement sur les décrets qui seront mis en place pour mettre
en place le vote à distance ?
Deuxièmement, permettez-moi de souligner une petite erreur dans votre exposé vous avez dit : comme en France, nous
pouvons être inscrits là ou ailleurs suivant nos possibilités. Ce n’est pas tout à fait ce qu’il se passe ici. Nous avons la
possibilité lorsque nous sommes Français à l’étranger d’être inscrit pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger à
l’étranger et de voter en France pour les élections présidentielles. Comme vous l’avez souligné, ceux qui sont inscrits pour les
élections présidentielles en France voteront aussi pour les législatives en France. Je regrette cette décision parce que cette
dernière, en réalité, ne nous permet pas de faire avancer l’autre dossier de la représentation politique des Français de l’étranger,
c'est-à-dire l’identification des Français de l’étranger à une collectivité unique rattachée à la communauté des Français établie
hors de France votant pour leurs députés, pour leurs sénateurs et pour leur Assemblée de manière lisible. Nous allons avoir
encore PR1 PR2 PR3 et une élection en 2012 où des personnes inscrites sur des listes électorales AFE voteront dans les
consulats pour l’élection AFE et voteront en France pour l’élection législative. Permettez-moi de regretter ce manque de
lisibilité et de regretter que cela ne nous permet pas d’avancer sur un dossier fondamental pour les Français de l’étranger qui est
la collectivité publique des Français de l’étranger. Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD.

Monsieur François NICOULLAUD
Merci beaucoup.
Monsieur le Conseiller d’Etat, j’aimerais revenir une fois de plus, vous savez que la répétition est une des meilleures figures
de rhétorique, sur la question du vote par correspondance et du délai de deux semaines qui séparera les deux tours. Le vote par
correspondance est essentiel à la bonne participation des Français de l’étranger, nous l’avons vu tout récemment dans l’élection
qui vient de se dérouler pour l’Assemblée. Il est absolument nécessaire qu’il pèse de tout son poids pour avoir une bonne
participation et donc légitimer pleinement nos futurs députés. Si le gouvernement est têtu, la réalité l’est encore plus et je mets
au défi quiconque de nous expliquer comment la pauvre administration arrivera en quinze jours dans certaines circonscriptions
qui vont par exemple, l’une de T'bilisi à Wellington, l’autre de Bagdad à Prétoria, encore une autre de Buenos Aires à Port-auPrince, de réaliser la séquence : récolte des candidatures du deuxième tour, impression du matériel électoral, des bulletins de
vote et des professions de foi, envoi de ce matériel aux consulats concernés, envoi par les consulats de ce matériel aux électeurs
et ensuite les électeurs, à leur tour, renvoient ceci au chef lieu de circonscription. Vous n’y arriverez pas, c’est aussi simple que
cela, je vous le dis tout net et je souhaite bien entendu que ceci figure bien dans le procès-verbal.
(Applaudissements).
J’ai un deuxième point qui concerne la participation des députés à l’élection des sénateurs. Je m’en réjouis, comme je pense
la quasi-totalité de cette Assemblée. Néanmoins, je suis quand même pris d’un certain malaise, car ces 11 députés vont peser à
eux seuls à peu près 8 % du corps électoral des sénateurs des Français de l’étranger. Qu’une Assemblée puisse peser à ce point
dans l’élection des représentants d’une autre assemblée pose à mon avis un problème. Pourquoi ? Parce qu’évidemment, qu’y
a-t-il derrière ce problème ? Il y en a un autre qui est l’étroitesse du corps électoral des sénateurs à l’étranger qui est à l’heure
actuelle de 155, qui montera donc à 166, c’est évidemment extraordinairement étroit, ceci signifie que nous n’échapperons pas
un jour ou l’autre à la remise à plat de ce dispositif pour se rapprocher en tout cas du droit commun. A partir du moment où
vous ouvrez ce chantier, vous en avez encore un derrière qui se pose : le découpage même et les équilibres démographiques au
sein des circonscriptions de l’Assemblée des Français de l’étranger aujourd'hui, compte tenu des récentes recommandations du
Conseil constitutionnel que vous avez appliquées du mieux possible – je vous rends hommage – pour le découpage des députés,
nous sommes en ce qui concerne l’Assemblée des Français de l’étranger, regardons les choses en face, totalement hors des
clous, nous sommes en dehors des prescriptions fixées par le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Franck SCEMAMA.

Monsieur Franck SCEMAMA, membre élu de la circonscription de Montréal
Si j’interviens devant vous c’est parce que je n’ai pas vu aborder ni par Monsieur CATTA hier, ni par vous-même
aujourd'hui, le risque que va induire la possibilité de faire campagne à l’étranger. Nous nous en réjouissons tous, je pense,
puisque beaucoup d’entre nous qui avons été élus en juin dernier avons été frustrés de ne pouvoir faire campagne auprès de nos
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compatriotes. Cependant, cela a été évoqué plus tôt, ma circonscription fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, ce qui
permet un contrôle a posteriori de notre élection. Ce recours porte sur le fait qu’une des listes a utilisé une circulaire où
figuraient différentes photos qui n’étaient pas celles des candidats. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste
pointer le fait que sur l’une de ces photos, se trouve la photo du premier ministre québécois Monsieur Jean CHAREST. Un peu
plus tôt cette année, le Président de la République, recevant Monsieur CHAREST, s’est permis de faire une remarque
concernant le mouvement souverainiste québécois. Nous, résidant là-bas au Québec - Madame SAUVAGE pourra le confirmer
- avons vécu une réaction à ces déclarations concernant la communauté française. Rien de grave, je vous l’assure. Cependant, la
possibilité de faire campagne à l’étranger va donner une visibilité plus forte à nos compatriotes dans leur pays de résidence et
pose le risque d’éventuels dérapages. Je voudrais savoir si quelque chose a été prévu a priori, non pas suite à l’élection,
puisqu’il faut éviter que le mal soit fait, mais quand une circulaire sera présentée devant le consul qui pourrait provoquer des
tensions diplomatiques entre la France et le pays concerné, quelque chose pourra-t-il être fait avant que le mal soit consacré ?
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard GARCIA.

Monsieur Bernard GARCIA, personnalité qualifiée
Merci, Monsieur le Président.
Je voulais intervenir sur un sujet un peu particulier, celui des incompatibilités. Ces dernières sont particulièrement sévères
en France, à juste titre d’ailleurs en matière électorale. Pour ma part, je souhaiterais qu’elles le soient également à l’étranger, en
particulier pour les fonctionnaires. Si nous voulons que l’obligation de réserve, l’obligation de neutralité des fonctionnaires
soient bien respectées, que la campagne électorale ne porte pas préjudice à l’activité de nos consulats, que le climat reste bon
chez nos fonctionnaires, il faut que les incompatibilités soient drastiques. Nous avons parlé tout à l’heure des consuls
honoraires, je pense qu’il y aura incompatibilité, parce que ce sont des chefs de poste consulaire. Je vous invite de mon côté à
les rendre aussi fermes qu’elles le sont en métropole. Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY.

Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY
Merci beaucoup.
Le nombre de questions montre effectivement l’importance du sujet, je sais que vous y attachez, à juste titre, beaucoup de
poids. Je les prends les unes après les autres. Sur l’aspect vote par correspondance : Monsieur NICOULLAUD en a parlé,
Monsieur LECONTE aussi. Naturellement, si nous ne l’avions pas mis, on aurait dit : vous avez eu tort de ne pas le mettre.
Nous le mettons, on dit : il va y avoir des problèmes. Dans le vote par correspondance, ce qui compte, c’est évidemment la date
à laquelle le courrier a été expédié. Ensuite, il ne faut pas qu’il soit reçu trois mois après, mais le recensement des votes par
correspondance se fait avec un petit délai et la commission de recensement, d’ailleurs, publie officiellement les résultats avec
un petit décalage par rapport à la date même du scrutin. Evidemment si le scrutin est serré, si en plus, le siège a une influence
sur le résultat de l’ensemble de la majorité à l’Assemblée nationale, cela peut poser un problème, nous veillerons à ce qu’il y ait
la possibilité effective d’exercer ce droit de vote par correspondance.
Deuxièmement, vous avez parlé, Monsieur le Président NICOULLAUD, de la propagande, mais il faut imaginer des
solutions nouvelles. Il faut imaginer ce qu’est le droit de l’électeur, le droit du candidat. C’est pour l’un de recevoir de
l’information et l’autre de la donner à l’électeur. Pourquoi la donner automatiquement sous une forme papier, sous une forme
d’envoi ? Il peut y avoir d’autres moyens. Si nous sommes sûrs de toucher les personnes, de leur apporter l’information, nous
allons évidemment essayer d’utiliser d’autres moyens. Il faut regarder aussi ce qu’il se passe ailleurs, il faut regarder la façon
dont se passent les élections dans d’autres pays. Il faut regarder aussi ce que font les autres pays qui font voter leurs
ressortissants à l’étranger. La seule novation – elle est évidemment considérable – c’est celle des circonscriptions. Vous n’y
étiez pas favorables, effectivement, il y aurait eu la proportionnelle, un tour, il n’y aurait pas eu de problème, on aurait eu des
listes totalement déconnectées des réalités des Français de l’étranger, nous ne l’avons pas voulu. Nous avons voulu que les
députés soient effectivement des représentants des Français de l’étranger qui soient élus dans un cadre territorial, donc il y a
deux tours, un jour il n’y en aura peut-être qu’un, on ne sait jamais. Pour l’instant, c’est le scrutin majoritaire à deux tours et il y
a évidemment ce problème. Nous avons mis quinze jours, naturellement, nous pourrions toujours anticiper le premier tour, mais
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l’expérience et les dates constitutionnelles montrent qu’il n’y a pas un tel délai du fait de la présidentielle entre les deux
élections qui se suivent, et donc nous ne pouvons pas trop anticiper, parce que nous avons besoin du minimum de campagne.
Le résultat de la présidentielle – ce n’est pas à vous que je l’apprendrai – a une influence déterminante maintenant sur les
conditions dans lesquelles se déroule la campagne législative. Il faut tout de même qu’il y ait un délai suffisant. Nous avons
choisi une adaptation qui est évidemment courte, quinze jours, mais qui est déjà celle qui se passe dans une partie de notre
territoire. Encore une fois, la Polynésie est un exemple intéressant, nous avons trois députés là-bas, nous en avons au moins un
qui est élu sur un territoire gigantesque, la campagne peut se dérouler avec l’information et il faudra, encore une fois, imaginer
des méthodes nouvelles.
Vous avez dit, pour les incompatibilités, Monsieur l’Ambassadeur, le représentant aussi des Français de l’étranger ; les
incompatibilités, la seule question, encore une fois, c’est un droit fondamental de pouvoir être élu, d’exercer un mandat. Il faut
donc veiller ce qu’elles soient strictement en rapport avec l’objectif poursuivi et que vous n’ayez pas de trop grandes
restrictions. Nous avons essayé de calquer ce qui se passe au niveau national, mais naturellement, nous ne pouvons pas tout
calquer. Pour les consuls notamment, il y aura un délai, comme pour un préfet, un ambassadeur aussi par exemple, un délai de
trois ans normalement. Tout ceci sera l’objet de débats dans les assemblées parlementaires, puisque c’est un projet de loi
organique. Nous avons essayé de concilier la nécessité de tenir compte de certaines positions qui peuvent donner un avantage,
mais aussi du fait qu’il ne faut pas interdire à des gens ni d’être candidats, ni de pouvoir exercer un mandat parlementaire.
Mais, il y a encore des possibilités d’améliorations sur ce point, puisqu’il y aura une discussion parlementaire.
Enfin, vous avez parlé de votre Assemblée et du corps électoral sénatorial, je n’oublie pas votre question très intéressante
sur les recours. Sur l’Assemblée des Français de l’étranger et le corps électoral sénatorial, j’observe que c’est quand même
depuis longtemps qu’a été réformé le Conseil supérieur et depuis longtemps que le nombre des sénateurs a été augmenté, c’était
en 83 qu’il a été porté de 6 à 9 puis à 12. Cela fait quelques années que l’AFE est ce qu’elle est et tout ceci a été sous
différentes majorités successives. Il n’y a pas de différence par rapport à ce qui se passe ailleurs, il y a un scrutin indirect avec
des représentants que vous êtes, des représentants élus. Pourrait-il y en avoir plus, je ne sais pas ? Cela serait-il possible,
envisageable ? Je ne connais pas tous vos débats sur la collectivité des Français de l’étranger, mais vous ne pouvez pas faire
une différence par rapport aux nationaux qui à l’heure actuelle peuvent être dans un endroit, mais à qui nous n’interdisons pas
d’aller ailleurs. Nous n’interdisons pas de voter ailleurs que chez soi, vous ne pouvez pas interdire à un Français de l’étranger,
d’abord qui n’y est pas forcément pour très longtemps, les études, les enquêtes montrent qu’il y a beaucoup d’allers et de
retours. Vous ne pouvez pas obliger des personnes à voter dans un endroit. Tout le débat que nous avons eu d’ailleurs à ce sujet
sur le fait de ne pas interdire le vote dans une commune française, c’est que nous nous rendons bien compte que c’est aussi un
lien entre la France et ceux qui sont provisoirement à l’étranger. Ceux qui sont définitivement à l’étranger, j’imagine que s’ils
veulent voter, ils feront le choix qui est celui d’être systématiquement électeur pour l’élection présidentielle et législative. Le
fait qu’il y ait des élections législatives les conduira peut-être d’ailleurs à plus voter pour les élections présidentielles. Mais,
ceux qui font des allers-retours, qui ne sont pas définitivement installés à l’étranger, je ne crois pas que nous puissions les
obliger. Ce qui est important, c’est de ne pas faire un PR4. Ce n’est pas forcément la même chose que le droit de vote. Le droit
de vote pour l’Assemblée des Français de l’étranger n’est pas la même chose, parce que sinon, cela reviendrait à interdire d’être
candidat pour l’élection municipale. Or, vous avez des gens qui ont des résidences. C’est vous qui êtes à l’origine de cela
Monsieur le Sénateur COINTAT, c’est vous qui avez défendu la proposition de loi, le fait de pouvoir avoir une attache avec
une commune. On comprend très bien que les Français de l’étranger qui n’ont pas perdu tous les liens avec la France veuillent
continuer à peser sur les affaires locales. S’ils veulent continuer à voter pour les élections législatives, je crois qu’il est assez
difficile de leur interdire. En tout cas, ce qui paraissait impossible, c’était de faire un choix différent et d’introduire un PR4,
mais de là à supprimer un des PR, ce n’était pas l’objet du débat.
J’en viens au problème très intéressant que vous avez soulevé sur les campagnes. Il m’est arrivé effectivement de voir au
Conseil d’Etat des recours et il est toujours difficile de juger l’élection qui se passe à l’étranger. Vous comprenez bien que le
système qui interdit toute campagne n’est pas possible. Deuxièmement, nous serons conduits à y revenir en ce qui concerne
l’Assemblée des Français de l’étranger.
Naturellement, c’est le troisième point, aussi bien pour l’élection des députés que pour l’élection des membres de
l’Assemblée, il ne faudra pas que cela mette en cause la sécurité des citoyens et aussi les relations extérieures de la France.
Vous avez parlé du Québec, je fais partie d’une famille politique qui considère que certaines déclarations des Présidents de la
République ont eu un effet heureux, en tout cas, ont marqué un certain moment de notre Histoire. Qu’elles soient vécues
différemment par des ressortissants, vous ne pourrez jamais interdire à un Président de la République de s’exprimer dans un
pays étranger. Il peut avoir en tête la préoccupation de nos compatriotes qui y résident et il peut avoir en tête également et il
doit avoir en tête, me semble-t-il, ce qui peut être la vocation de la France ou son intérêt, son attachement à un certain nombre
de valeurs. Cela dit, je crois que ce qui est essentiel, c’est d’abord, nous avons beaucoup de pays avec lesquels il y a une
réciprocité, parce qu’il y a des pays qui font voter leurs ressortissants. Je pense à des pays d’Europe, mais aussi à d’autres.
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Deuxièmement, il faudra faire en sorte qu’effectivement, c’était une des difficultés de la rédaction de notre texte, la
campagne se fasse dans le respect du droit étranger. Vous ne pouvez pas écrire dans un texte de droit français que vous devez
respecter un droit étranger, et ce qui sanctionne son non-respect. Il faudra trouver un moyen quand la campagne électorale se
déroule. Si vous êtes en infraction par rapport à la législation nationale, vous êtes évidemment comptable de ce que vous faites
à l’étranger. Si vous êtes en infraction par rapport à la législation française, vous êtes comptable par rapport à l’élection. Nous
avons ouvert la possibilité d’une campagne, nous pensons que c’est fondamental, les conditions dans lesquelles elles se feront
devront être respectueuses des lois françaises et aussi des lois du pays dans lequel elles se déroulent. Nous avons choisi un
moyen, celui de la souplesse, qui sera précisé dans le décret, qui autorisera un certain nombre de choses. Les réunions
publiques : nous n’allons pas obliger l’équivalent des maires dans un pays à donner des salles. De quel droit ? Comment
pourrions-nous faire ? En revanche, nous allons rechercher la possibilité d’avoir par les consulats, les ambassades, des
possibilités dans les ambassades proprement dites lorsque c’est possible ou dans les lycées français, des choses comme cela.
Cela existe en France, il vous arrive de faire campagne, de faire un dîner-débat dans un restaurant, de louer une salle. Il y en a
même qui se font censurer parce qu’ils n’ont pas payé la salle quand ils vont dans des communes, alors que d’autres les paient.
Cela existe, vous avez des possibilités. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question, mais il y aura cette prise en compte.
En tout cas, le système que vous connaissez à l’heure actuelle ne peut pas continuer, j’ai cru comprendre que c’était votre
position.
Un intervenant
(Hors micro). Inaudible.
Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY
C’est un problème différent, parce que nous avons prévu que les infractions à la législation soient constatées comme si elles
s’étaient produites sur le territoire français, c’est ce qui se passe pour l’élection présidentielle. De là à avoir des moyens rapides
pour mettre fin à une irrégularité, cela pose des problèmes juridiques un peu difficiles. Ce sera possible dans des cas où nous
avons des conventions. Le problème n’est pas juridiquement très simple. Encore une fois, nous ferons en sorte dans les trois ans
à venir de pouvoir avoir les textes qui permettent de résoudre tous les problèmes, mais nous ne les résoudrons pas tous. La
jurisprudence électorale, vous n’avez qu’à regarder l’actualité, ce qui se passe en France, le Conseil d’Etat se prononce sur des
élections de communes importantes, dans la période récente, il y en a eu quelques-unes. Des élections législatives sont annulées
par le Conseil constitutionnel. Il y a donc un contrôle, des difficultés, des points de droit à améliorer. Le projet de loi organique
que j’ai cité tout à l’heure est dû à des observations du Conseil constitutionnel qui a fait remarquer que certaines choses
n’étaient pas au point. Les inéligibilités dues aux comptes de campagne : il y a une automaticité à l’heure actuelle, nous
rectifierons, nous dirons : nous pouvons prendre en compte la bonne foi. Quelqu’un qui oublie d’inscrire une dépense, si elle
est mineure, ne va pas être censuré comme quelqu’un qui fait des dons en violation de la loi. Le droit s’adapte, il y aura
évidemment une période d’adaptation et de mise en œuvre progressive.
Je ne sais pas si j’ai répondu à tout, mais il paraît qu’il y a encore une question.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
C’était simplement une réaction sur la dernière intervention, d’ailleurs la réponse de Monsieur FABRE-AUBRESPY
s’adresse à ma remarque en très grande partie et de façon assez satisfaisante. La question soulevée était celle des
incompatibilités qui doivent exister bien évidemment. A été mentionné à plusieurs reprises le cas bien particulier aux Français
de l’étranger qui est celui des consuls honoraires, qui ont été mis dans le même sac que les fonctionnaires et tous les gens qui
doivent leur notoriété à l’exercice de la puissance publique. Je pense qu’une différence doit exister dans la mesure où les
consuls honoraires sont bien sûr recrutés, appartiennent à la hiérarchie de l’administration d’une certaine façon, mais sont
recrutés sur leur notoriété antérieure. Un traitement aussi rigoureux tel qu’il l’a été demandé, ne pourrait pas s’appliquer.
J’attire votre attention sur le fait que les consuls honoraires, même si nous pouvons défendre la nécessité de leur inéligibilité, au
moins pendant l’exercice de leur fonction, peut-être que le temps d’inéligibilité soit moindre que celui d’un consul général en
poste ou d’un ambassadeur.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY.
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Monsieur Hervé FABRE-AUBRESPY
Nous avons un ensemble de consuls honoraires qui sont d’ailleurs dans une situation différente, certains sont binationaux,
d’autres français et puis d’autres qui ont même la nationalité, c’est en Espagne où j’ai vu celui des Baléares… C’est d’ailleurs
un ensemble de personnes qui exercent des fonctions souvent dans des conditions bénévoles, en donnant beaucoup de leur
temps, donc il ne faut pas les décourager. Deuxièmement, il ne faut pas qu’une position vous mette dans un avantage
incontestable, mais vous aurez ce cas-là. Dans des pays, cela arrive où beaucoup des ressortissants ont une double nationalité ;
vous aurez automatiquement des candidats avec la double nationalité. Que se passe-t-il si vous exercez une fonction importante
dans le pays dans lequel vous avez la nationalité et que vous décidez d’être candidat aux élections législatives ? Que se passe-til si vous êtes présentateur sur une chaîne de télévision locale ou directeur d’un établissement ayant une fréquentation française
importante ? Des questions se poseront forcément, mais nous connaissons ces situations parfois aussi en France. Nous
concilions cela par le délai de descendance de viduité, je pense que nous ferons un petit peu la même chose dans certains cas et
nous ferons en sorte que nous puissions éviter certaines anomalies.
J’ai oublié de répondre à une question, je crois que c’est vous qui l’avez posée Monsieur LECONTE, sur la consultation de
l’Assemblée des Français de l’étranger sur le décret : dans certains cas, il y a l’obligation juridique. Je crois que certains textes
vous sont obligatoirement soumis, ce n’était pas le cas de l’ordonnance, parce qu’elle ne vous concernait pas directement en
tant que tel. Ce sera peut-être le cas du décret, sinon, nous ferons comme pour l’ordonnance, en veillant à ce que tous ceux qui
veulent s’exprimer puissent le faire en vous soumettant le projet. Je me souviens tout de même avoir fait beaucoup de réunions
ou avoir beaucoup participé à des réunions. Nous tâcherons de poursuivre cette intéressante concertation.
Monsieur le Président
Merci, beaucoup Monsieur le Conseiller.
Vous n’avez pas la parole Monsieur Pierre GIRAULT, je suis désolé, mais il faut s’arrêter, il est 12 h 30 et nous avons
encore la moitié de la réunion d’une partie de la commission de la loi. Je vous remercie infiniment au nom de nos collègues.
Toutes vos réponses ont été intéressantes, nous en avons pris bonne note et vous félicitons.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
La séance va continuer avec l’examen des résolutions et vœux de la commission des Lois, ne partez pas trop nombreux, s’il
vous plaît, afin qu’il y ait le quorum.
Monsieur le Président donne la parole à Madame MARTINE SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des Lois et
Règlements.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET VŒUX DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS
Résolution n° LOI/R.1/09.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.1/09.09 relative à la représentation des
Français de l’étranger au Conseil économique, social et environnemental.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président met la résolution aux voix. La résolution est adoptée à l’unanimité des présents.

Monsieur le Président
Mais comme vous êtes de moins en moins nombreux, avec l’accord du Président de la commission des lois, je propose de
suspendre la séance jusqu’à 15h00. Tout le monde est parti, certains d’entre nous ont des rendez-vous à 13h00 et le Président
de la commission des Lois est d’accord, donc je lève la séance.
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Madame Martine SCHOEPPNER
Je ne suis pas d’accord. Je m’excuse, mais nous finissons notre travail, c’est à chaque fois pareil et à chaque fois, cela
tombe sur la commission des lois.
Monsieur Jean PUJOL
Je suis d’accord pour une suspension, parce qu’il y a un petit problème de photo, pour cinq minutes et puis nous reprenons
nos travaux immédiatement.
Monsieur le Président
Nous reprendrons la séance à 14h30.
La séance est levée à 12 h 40.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2009 – APRES-MIDI

La séance est ouverte à 14 h 50 sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LECONTE,
Vice-Président de l’AFE.

Monsieur le Président
Je comprends que la fin de la séance du matin a été perturbée. Il était annoncé que nous recommencions à 15h00 sur les
ordres du jour écrits. Le Président de séance m’a dit, il y a vingt minutes, qu’il avait réinvité tout le monde à 15h00, donc je
n’étais a priori pas d’accord pour commencer auparavant, puisque cela n’aurait pas été convenable. Mais, semble-t-il, tout le
monde a entendu que nous étions convoqués à 14h30. Je suis désolé pour ceux qui ont compris 14h30 et qui ont un peu attendu.
Cela est d’autant plus dommageable qu’effectivement, nous avons un ordre du jour chargé et que nous devons terminer plus tôt
ce soir, afin d’être présents à la cérémonie de ravivage de la flamme à 18h15, à l’Arc de Triomphe. Par conséquent, nous allons
finir l’examen de la synthèse de la commission des Lois et Règlements et des vœux qui y sont associés.

REPRISE DE L’EXAMEN DES RESOLUTIONS ET VŒUX DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean PUJOL, Président de la commission Lois et Règlements.

Monsieur Jean PUJOL
Chers Amis, pour ne pas perdre plus de temps, je passe la parole à notre excellente Rapporteur général, pour la continuation
de l’examen des résolutions, vœux, etc.

Résolution n° LOI/R.1/09.09
Madame Martine SCHOEPPNER
En fait, je ne vais pas relire la résolution, puisque j’avais juste eu le temps de vous dire qu’elle avait été adoptée en
commission à l’unanimité moins une voix. Nous nous étions séparés sans la mettre aux voix. C’est la résolution sur la
représentation des Français de l’étranger au Conseil économique, social et environnemental.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président met la résolution aux voix. La résolution est adoptée à l’unanimité.
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Résolution n° LOI/R.2/09.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.2./09.09 relative à un projet de décret fixant le
statut des élus.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président met la résolution aux voix. La résolution est adoptée à l’unanimité.

Vœu n° LOI/V.1/09.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture du vœu n° LOI/V.1/09.09 relatif à l’information et la consultation des élus
de l’AFE.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Alain NAEDER*.

Monsieur Alain NAEDER*
Il serait peut-être opportun d’ajouter après ambassadeurs, « et consuls généraux », parce que nous dépendons beaucoup des
informations des consuls généraux.
Madame Martine SCHOEPPNER
Ce sont les ambassades qui diffusent.
Monsieur le Président
De toute façon, l'ouverture de négociations bilatérale est du ressort des ambassades, de la même manière qu’une réforme de
la carte consulaire.
En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à
l’unanimité.

Vœu n° LOI/V.2/09.09
Madame Martine SCHOEPPNER
Concernant le vœu suivant, je l’ai mis dans le « paquet », parce qu’il n’émane pas de notre commission, mais pour que vous
soyez au courant de ce dont nous avons discuté. Donc, nous renvoyons ce vœu à la commission des Affaires économiques,
puisqu’il en vient. Il concerne la demande d’un numéro personnel pour le changement de passeport. En effet, dans certains
pays, il faut remplir un grand nombre de papiers. Ce qui oblige la personne, dès qu’elle change de passeport, à refaire toutes les
démarches dans son pays. Mais comme cela n’est pas du domaine de la faisabilité, le cas est tout de suite réglé.
Monsieur le Président
Attendez …
Madame Martine SCHOEPPNER
On l’a renvoyé en commission.
Monsieur le Président
D’accord.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS.
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Monsieur Jean-Charles DEMARQUIS
Je me permets d’intervenir, parce que cette question des passeports, des CNI et des CNF me préoccupe beaucoup, dans le
sens de l’attitude de nos postes. S’agissant des CNF, ces demandes me tiennent très à cœur, trop souvent intempestives. Il n’y a
pas longtemps, j’ai subi moi-même le parcours du combattant pour obtenir un CNF pour mon fils, dans le XV° arrondissement.
Le hasard de mes pérégrinations a fait que mon fils est né à Tunis. Je disposais d’un CNF ; mon épouse également. On m’a
redemandé l’intégralité des pièces qui avaient déjà été fournies, pour que j’obtienne le CNF, sur la filiation paternelle, etc.,
parce que, au nom d’un double droit du sol. Pour une fois, ce qui est rare, j’en ai perdu ma bonne humeur et mon calme.
(Murmures et rires).
Donc, je comprends parfaitement l’épreuve que représentent des demandes de CNF non justifiées. C’est pour cela que je
tenais à prendre la parole, pour vous indiquer la position de l’administration, et en particulier de la sous-direction de
l’administration des Français.
Tout d’abord, un bref rappel, je ne prendrai pas trop de votre temps. Une CNI. L’instruction générale sur les CNI du 11
avril 2000, qui en fait, reprend le décret de 1955, précise que la CNI est un document officiel qui permet à tout citoyen de
justifier de son identité et, dès lors qu’elle est délivrée, de sa nationalité française. Donc, il est évident que vous avez une CNI,
vous êtes Français sans contexte, on n’a rien à vous demander d’autre.
S’agissant du passeport, le décret du 30 décembre 2005 sur le passeport électronique s’est substitué à celui de 2001. Ce
décret indique, dans son article 1, que le passeport électronique, et c’est là l’élément nouveau par rapport à celui de 2001,
certifie l’identité de son titulaire. C’est cela, l’élément nouveau. Cela veut donc dire, non pas que vous avez la nationalité
française, mais que si on a certifié votre identité, c’est comme dans le cas de la CNI, on a bien vérifié l’ensemble du dossier que
vous avez présenté. Je ne connais pas, a priori, de personnes qui se voient refuser un passeport alors qu’il a présenté une CNI.
Si je pousse le raisonnement à l’extrême, cela devient déjà un peu compliqué, avec cet élément, que de refuser un passeport,
alors que le passeport justifie l’identité que tous les contrôles, normalement, ont été faits, en particulier celui de la nationalité.
Donc, c’est élément qui me paraît important et qui va être rappelé à nos postes.
En ce qui concerne ce que l’on doit demander, par rapport à un renouvellement de passeport, c’est un extrait d’acte de
naissance. Cela aussi sera reprécisé de nouveau. En plus, si les gens sont enregistrés auprès du poste, tout le travail en amont a
déjà été fait. Il est quand même important que cela soit indiqué.
Enfin, si cette nouvelle demande de passeport fait problème, cela veut dire qu’il y a un doute sérieux. Quel est le doute
sérieux ? Il y en a deux : un doute sur la filiation et également la crainte ou le soupçon d’une usurpation d’identité. Il est vrai
que l’usurpation d’identité ne devient un délit que sur certaines zones. D’ailleurs, ces questions sont traitées par ma sousdirection.
Pour les doubles nationaux, pour le double national qui a obtenu un passeport, les vérifications ont été faites à un temps T.
S’il atteint un âge où, toujours est-il qu’il a un droit d’option, nous vérifions – comme cela a été indiqué par Odile SOUPISON
- à travers l’application TELNAT dont dispose nos postes – donc en direct, ils peuvent le vérifier – si l’intéressé a répudié la
nationalité française, ce qui n’est pas le cas des préfectures qui, elles, ne disposent pas de TELNAT en direct, ce qui prend
donc toujours du temps.
Ce n’est pas grand-chose, mais c’est ce que je voulais préciser. Je parlais d’une sorte de pandémie sur l’usurpation
d’identité, mais ce qui me navre, c’est que s’agissant de la circulaire dont nous avons parlé ce matin, qui était adressée aux
postes, sur ces questions de demandes de CNF, je crois que nous allons être obligés de taper du point sur la table. J’ai bien noté
également que si des cas vous revenaient, n’hésitez pas à m’en informer, de façon à ce que nous prenions la tâche directement
du poste, soit par mail, soit par télé, pour savoir exactement ce qu’il en est. Si certains postes font preuve d’un zèle intempestif,
cela aussi leur sera rappelé. Les bonnes pratiques seront rappelées, en des termes, pour une fois, aux Affaires étrangères, vif !
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Vœu LOI/V.3/09.09
Madame Martine SCHOEPPNER
Je continue. Pour terminer, vous trouverez un vœu qui a été refusé à l’unanimité en commission, mais qui figure dans le
dossier comme amendement, étant donné l’objet.
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Monsieur le Président
Je ne saisis pas trop la procédure. Pour moi, une commission présente un rapport. Des vœux sont soit refusés, donc non
présentés à l’Assemblée, soit acceptés et présentés à l’Assemblée. Par conséquent, nous pouvons remercier la commission
d’informer l’ensemble de l’Assemblée de ce point, mais il n’y a pas matière à présenter ce vœu au vote, dans la mesure où il a
été refusé en commission.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président, à une nuance près, c’est que tout membre de l’Assemblée a le droit de
déposer des amendements et donc, comme c’était un amendement extérieur à la commission, nous devons le considérer comme
un amendement.
Maintenant, si effectivement, personne ne soutient cet amendement dans la salle, il tombera automatiquement.
Monsieur le Président
Monsieur le Sénateur, avant d’intervenir sur ce point, j’ai demandé à Madame SCHOEPPNER pourquoi ce vœu était fixé,
et elle m’a donné un article du règlement intérieur qui ne régit pas l’Assemblée plénière, mais qui régit le fonctionnement des
commissions.
Madame Martine SCHOEPPNER
Mea culpa, je me suis trompée d’article.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Tanguy LEBRETON.

Monsieur Tanguy LEBRETON, membre élu de la circonscription d’Amsterdam
Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Merci, Madame le Rapporteur. Merci aussi d’avoir présenté cette
demande de modification du règlement intérieur en commission. Je vais apporter effectivement un certain nombre
d’éclaircissements. Aujourd’hui, le seuil pour pouvoir créer un groupe au sein de cette Assemblée est de 18. C’est un seuil
excessivement élevé, si nous le comparons notamment aux autres assemblées connues (Assemblée nationale, Sénat, Parlement
européen, Conseil de Paris). Aucune de ces assemblées n’a un seul supérieur à 4,5 % ou 5 % du nombre de ses membres.
Aujourd’hui, 18 pour une Assemblée qui en compte 180, c’est 10 %. C’est excessif. J’imagine que ce chiffre n’est pas là par
hasard. En tout cas, il a un certain nombre de conséquences. Il empêche certaines sensibilités de s’exprimer en termes de
groupes et surtout, il laisse un certain nombre de conseillers élus et désignés en dehors des groupes. Je ne pense pas que cela
soit une bonne chose pour notre structure, notre Assemblée, d’avoir des conseillers dans la nature, comme des électrons libres.
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé plusieurs choses. L’amendement proposé est un peu différent de ce que nous
voulions. Nous voulions effectivement proposer soit une modification du règlement au niveau du seuil, c’est-à-dire de passer à
5 % du nombre de ses membres, à savoir 9 ; ou bien, d’accepter le principe de créer une commission administrative, comme
cela se fait au Sénat, ou si vous préférez, un groupe administratif. Le principe en est simple : tout conseiller doit avoir sa place
dans un groupe, qu’il soit politique ou non. De cette manière, je pense qu’il est utile pour notre administration : nous savons qui
est où, à qui nous adresser. Je pense utile et meilleur pour chacun, de savoir que tel mouvement ou tel groupe est identifié.
C’est un plus, et c’est donc la raison pour laquelle nous l’avons proposé.
Nous avons l’occasion d’en discuter avec un certain nombre d’entre vous…
Monsieur le Président
Monsieur LEBRETON, s’il vous plaît, nous avons énormément de points à l’ordre du jour cet après-midi et nous n’allons
pas engager un débat sur le sujet maintenant.
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Monsieur Tanguy LEBRETON
Je voudrais conclure, Monsieur le Président, je vous en remercie. Ce que je trouve important, c’est qu’en ayant discuté avec
certains d’entre vous, effectivement, cela ne pose aucun problème et puis, quand l’on se retrouve en commission, personne ne
le soutient. Cela a une incidence sur notre fonctionnement interne et notre image. C’est quand même le moment, actuellement,
de réformer nos structures, notre Assemblée. Les uns et les autres nous regardent de l’extérieur. C’est un signal fort qu’il faut
donner et l’adapter en conformité avec les usages de notre temps.
Monsieur le Président
Monsieur LEBRETON, je le comprends parce que si nous faisons les choses de manière formelle, il faut les faire de
manière formelle jusqu’au bout. Un article permet à un membre de l’Assemblée de déposer un amendement. Il ne s’agit pas
simplement d’exposer les motifs de votre souhait, mais de déposer un amendement, ce qui n’a pas été fait de manière tout à fait
formelle. Nous avons compris le sujet sur lequel vous souhaitiez vous exprimer. Il y a trois demandes de parole. Je les clos et
après, je mettrai au vote l’opportunité de débattre de cet amendement.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
(Hors micro). Ah, non ! Monsieur le Président, un amendement doit être voté, pour ou contre, mais on ne peut pas avoir une
opportunité de …
Monsieur le Président
Le renvoi en commission est de droit s’il est demandé par le Président ou le Rapporteur général de la commission.
(Murmure dans la salle).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Lois et Règlements.

Monsieur Jean PUJOL
Comme l’y autorise l’article 30 alinéa 3, in fine, je propose le renvoi de cet amendement en commission. Nous
l’examinerons lors de la prochaine commission.
(Applaudissements et protestations).
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Point d’ordre Monsieur le Président !
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Effectivement, cela va peut-être se recouper avec ce que va dire le Sénateur COINTAT. Effectivement, il n’y a pas eu de
dépôt d’amendement sur le texte proposé. Ensuite, simplement parce qu’un certain honneur de la commission a été mis en jeu
dans cette histoire, notre commission a un certain nombre de statuts, dans lesquels le mot « groupe » a une définition bien
particulière, qui nous est propre. La notion de groupe au sein de l’AFE ne regroupe pas la notion de…
Monsieur le Président
Monsieur MICHON, était-ce pour un point d’ordre ?
Monsieur Gérard MICHON
Le point d’ordre a déjà été fait. Je m’arrête là.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Je voudrais que nous fassions très attention, parce que vous êtes en train, et le Président de la commission des Lois est là, je
suis désolé de le lui dire, cela ne correspond pas à sa mission. Vous seriez en train de remettre en cause les principes
démocratiques. Il suffit que l’on dépose un amendement ; le président dit : « Je renvoie en commission », on ne le vote pas.
Cela est totalement contraire aux règles de la démocratie. D’ailleurs, je tiens à le dire, l’article 3 précise, que c’est quand
l’amendement n’a pas été déposé par écrit avant le début de la séance, que le président a le droit de le faire, et pour cause, parce
que cela lui donne le moyen de dire, on ne l’a pas étudié en commission, on le renvoie en commission pour l’étudier. En
revanche, cet amendement a été déposé avant et par écrit et de ce fait, il doit être discuté, même s’il doit être rejeté.
Monsieur le Président
Monsieur le Sénateur, je suis désolé, je n’ai pas d’amendement déposé par écrit.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
J’avais le texte, je suis désolé.
Monsieur le Président
Ce n’est pas un amendement, c’est un projet de vœu qui a été refusé par la commission, ce n’est pas un amendement.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
C’est un amendement qui a été déposé…
Monsieur le Président
Monsieur le Sénateur COINTAT, vous n’avez plus la parole.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
C’est un amendement qui a été déposé sur la table de la commission !
Monsieur le Président
Ce n’est pas un amendement, c’est un vœu.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Alors, si vous voulez triché avec la démocratie, faites-le, mais c’est sous votre responsabilité, et c’est très grave, ce que
vous faites, Monsieur le Président, et c’est indigne d’un président d’une Assemblée !
(Applaudissements).
Monsieur Jean PUJOL
La démocratie n’a rien à voir avec cette salade de procédures. Je vous propose, devant la confusion créée par cette situation,
que cette question soit examinée à la prochaine commission, tranquillement, sereinement, et sans s’enflammer.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Monsieur le Sénateur, je ne vous permets pas de remettre en cause l’honnêteté des personnes qui siègent à la tribune sur ce
point, dans la mesure où il n’y a pas d’amendement. Le texte qui nous est donné ici est strictement le texte qui a été donné
comme projet de vœu en commission. Ce n’est pas un projet d’amendement. Et croyez-moi, je suis sensible au sujet qu’a
évoqué Monsieur LEBRETON. Si cela avait été fait différemment, je n’aurais pas eu de problème. Je ne fais que suivre le
règlement intérieur, auquel je vous remercie de veiller.
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
(Hors micro). J’y veille, ne vous inquiétez pas.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD.

Monsieur François NICOULLAUD
Très bien, Monsieur le Président. Il n’est pas mal, que nous ayons cette discussion, parce que nous avons un nouveau
règlement intérieur. Nous sommes en train de le roder. Nous sommes en train de mettre au point nos procédures. Et je voudrais
dire quelque chose d’assez clair : on dit qu’il s’agit d’un amendement. L’on peut bien entendu présenter un amendement quand
un texte est en discussion. L’amendement présenté concerne le règlement intérieur. Le règlement intérieur est-il en discussion ?
Existe-t-il un projet de règlement intérieur dont la commission aurait délibéré récemment et qui serait présenté à l’Assemblée,
non ? Imaginez qu’au Sénat, à l’Assemblée nationale, à tout moment, l’on présente un amendement sur une loi qui a été votée il
y a six mois, comment travaillerions-nous ? Je me permets de donner raison au président. Il s’agit d’un vœu qui a été écarté en
commission, l’affaire est réglée. Si tous les vœux présentés en commission arrivent en plénière, nous allons alourdir
considérablement nos travaux.
Monsieur le Président
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD.

Monsieur Marc VILLARD
Le problème, c’est qu’ayant demandé la parole il y a un petit moment, mais étant au fond de la salle, mon intervention n’a
rien à voir avec le sujet traité. Mais, après tout, c’est peut-être une occasion de ramener un peu de calme et de sérénité dans nos
débats.
Vous nous avez présenté très rapidement le vœu précédent sur le numéro unique que nous avions souhaité, puisque cette
suggestion a été faite encore, par ordre de votre commission. Vous nous dites que cela n’est pas accepté. Pouvez-vous nous
donner un peu plus d’explications dessus ?
Madame Martine SCHOEPPNER
Ce n’est pas refusé. C’est que nous en avons discuté également avec l’administration et cela n’est pas réalisable pour
l’instant, donc nous vous le renvoyons tout bêtement. Nous ne le refusons pas, cela n’est pas possible.
Monsieur Marc VILLARD
D’accord. Merci beaucoup.
Monsieur le Président
S’il vous plaît. Je remercie donc Madame le Rapporteur et Monsieur le Président de la commission.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Jean PUJOL
Je vous remercie de votre attention et vous félicite pour l’animation de ces débats, qui démontre quand même que notre
commission fonctionne bien, malgré quelques couacs sur l’inauguration du règlement et de la présidence. Merci beaucoup.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci beaucoup.
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE 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,
Je remercie tout d’abord les membres de la commission qui, par leur assiduité, leur discipline et leur participation active à
nos travaux, y compris ici les nouveaux membres – déjà fortement motivés – nous ont permis d’atteindre une grande qualité
dans nos débats. Je pense que cela est reflété dans le rapport qui va vous êtes présenté, qui est le fruit d’un travail de réflexion,
mûri et nourri par les interventions et les débats qui ont eu lieu, avec des personnalités de qualité.
Je remercie notre nouveau Bureau et en particulier notre nouveau Rapporteur général, Dominique DEPRIESTER, qui a pris
« la balle au bond », comme on dit, très compétent et habitué des travaux de notre commission.
Je remercie aussi le Secrétariat général, notre ancien Administrateur, François COURANT, qui vient de nous quitter, relayé
par Martine RUSSET et ensuite Dominique PRADET. Un grand merci.
Je désire remercier aussi la commission des Finances et des Affaires économiques, avec qui nous nous sommes concertés
dans le cadre de l’élaboration de résolutions, spécialement concernant l’angle budgétaire. Je pense que c’est un bon exercice et
que nous devrions peut-être travailler dans cette Assemblée, dans cet esprit de coopération et d’amitié.
(Applaudissements).
A l’attention en particulier des nouveaux membres de cette Assemblée, je considère, en tant que Président de cette
importante commission, je suis élu quand même depuis 1991, que les auditions de personnalités qualifiées permettent non
seulement de faire le point et d’émettre des propositions, par des résolutions, des vœux, mais aussi de pouvoir échanger, nourrir
la discussion, bâtir ensemble, grâce à la qualité du dialogue avec les intervenants et de promouvoir ainsi notre fonction de
conseiller de cette Assemblée. L’ambition de notre commission, comme de cette Assemblée, n’est-elle pas d’être une véritable
force de propositions, compétente et crédible ? J’ose espérer que nous servons à quelque chose.
Je rappelle maintenant que nous sommes sur une ligne directrice, avec trois axes majeurs dans cette commission, avec la
particularité qu’ils sont inséparables : l’enseignement français à l’étranger, l’action culturelle extérieure de la France et
l’audiovisuel extérieur. Les enjeux, sinon les défis critiques sur ces trois fronts, le gouvernement semble en être bien conscient.
Cependant, les moyens manquent à l’appel. Cette inquiétude est réelle, nous l’avons ressentie dans les auditions du Sénateur
Jacques LEGENDRE, sénateur du Nord et président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du
Sénat, qui a même utilisé le terme « cri d’alerte ». L’audition de Monsieur Louis de BROISSIA, nommé en avril dernier en
Conseil des ministres, ambassadeur de l’audiovisuel extérieur et qui remettra son rapport au Gouvernement en novembre
prochain et de Madame Anne-Marie DESCOTES, la Directrice de l’AEFE. Sur ce dernier point, si l’Agence fragilisée du point
de vue budgétaire, n’a pas les moyens adéquats pour fonctionner normalement, elle ne peut se retourner que sur les
établissements, avec pour conséquence, une hausse critique des frais de scolarité. La première résolution vous sera soumise
pour être votée.
Nous sommes ici pour conseiller, convaincre, proposer et encourager nos gouvernants à trouver les moyens qui doivent être
à la hauteur des besoins et des aspirations de nos compatriotes à l’étranger, à la hauteur des ambitions de la France à l’étranger.
Il en va de sa survie, de notre survie, dans cette bataille impitoyable de la mondialisation.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER.
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Monsieur Dominique DEPRIESTER, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de
l’Audiovisuel
Merci, Monsieur le Président.
Chers Collègues, les travaux de notre commission se sont ouverts sous la présidence de Marcel LAUGEL, qui était le doyen
et qui a procédé à l’élection du nouveau bureau. Par acclamation, Monsieur John MAC COLL est redevenu président ;
Monsieur Francis NIZET et Madame Maryse LAURENTI, vice-Présidents ; Madame Hélène CONWAY, Secrétaire et moimême, Rapporteur général.
Nous nous sommes intéressés aux trois grands secteurs de travail de notre commission : l’enseignement français à
l’étranger, avec les auditions de Madame DESCOTES, Directrice de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger et de
Monsieur Jean-Luc MASSIN, chef du service des bourses à l’AEFE. Nous avons reçu ensuite Monsieur de BROISSIA, comme
l’annonçait tout à l’heure le Président, sur l’audiovisuel extérieur, puis Monsieur Jacques LEGENDRE, à propos de la culture
extérieure.
S’agissant de la situation et des perspectives de l’enseignement français à l’étranger, un point sur la rentrée scolaire. La
directrice nous a présenté un réseau dynamique et de grande qualité pédagogique :
Les effectifs sont en hausse sur la presque totalité des établissements. Les craintes de départs importants liés à la crise ne
semblent pas s’être vérifiées ;
Les résultats au baccalauréat restent excellents (94 % de réussite en moyenne mondiale) ;
Les innovations pédagogiques sont nombreuses. En particulier, seront développées des opérations en partenariat, avec des
académies de France, comme le projet « femmes de la Méditerranée » ou avec l’émission Thalassa de France3 sur un projet
autour du suivi de la Goélette TARA, qui parcourt le monde pour étudier la biodiversité.
De nombreux travaux immobiliers ou de rénovation s’achèvent à cette rentrée, à Tunis, à Ankara, à Bruxelles, Dakar ou
Niamey par exemple. Des évènements préoccupants marquent cependant cette rentrée :
Du fait de la pandémie grippale, un site Internet a été spécialement ouvert par l’AEFE (www.alerte-aefe.fr) en contact avec
le centre de crise du MAEE. Une attention particulière est portée aux établissements du rythme sud qui sont actuellement en
période de préparation d’examens.
Des crises politiques : au Gabon, le lycée de Libreville a assuré normalement ses cours. Le collège de Port Gentil devrait
rouvrir lundi matin. Au Yémen, l’école de Saana a rouvert après travaux de sécurisation des abords de l’école. Des inondations
ont eu lieu au Burkina Faso, qui ont touché l’école sans faire de victime.
S’agissant des réformes structurelles de l’AEFE, celle-ci n’a pas été touchée par la réforme d’organisation du ministère des
Affaires Etrangères. Elle dépend aujourd’hui de la Direction de la Coopération culturelle et du Français, elle-même de la
Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats. Les deux sources de financement public sont
confortées : programme 151 (Français à l’étranger) et 185 (Rayonnement culturel et scientifique). Il faut noter qu’à une période
de réflexion sur la création de nouveaux opérateurs dans le domaine de culturel, l’AEFE a souvent été citée en exemple.
S’agissant de l’avenir de l’AEFE, un plan de développement de l’Agence va être mis en œuvre. Ce plan doit s’inspirer de
plusieurs réflexions en cours. Du rapport de la commission qui était présidée par l’ambassadeur Aubin de LA MESSUZIERE,
sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger. Le résultat d’un audit qui est en train de se faire, dans le cadre de la RGPP.
Les points que les auditeurs évaluent figurent dans la synthèse : l’articulation des missions d’accueil des élèves français et la
mission de rayonnement culturel, d’influence au regard des nouvelles conditions résultant de la mise en place de la mesure de
prise en charge des frais de scolarité ; le financement du réseau ; la gestion de l’immobilier ; la carte des implantations ; le
statut des personnels ; les conditions d’attribution des bourses ; la relation entre le siège de l’AEFE et le réseau des
établissements dans le monde. Ce rapport d’audit doit être remis fin octobre.
Le nouveau plan d’orientation stratégique, qui sera discuté lors d’un séminaire, la semaine prochaine, devra articuler les
conclusions de l’audit pour définir comment assurer le développement du réseau tout en maintenant son équilibre économique.
Ce sera un des défis à relever dont parlait John tout à l’heure. Ce plan d’orientation stratégique se traduira par un contrat
d’objectifs et de moyens après discussion entre la tutelle et le ministère du Budget.
S’agissant du budget, là aussi, une inquiétude est présente, puisque le budget 2010 ne pourra être équilibré de fait de la
conjonction de différents éléments : le coût toujours plus important des aides à la scolarité ; l’augmentation de la part patronale
des contributions pour pension civile ; les charges croissantes de l’immobilier ; l’augmentation des effectifs d’élèves et les
investissements pédagogiques nécessaires pour les accueillir dans de bonnes conditions.
Concernant la mise en place de la contribution des établissements, cette contribution se met en place dès cette rentrée pour
les établissements en gestion directe et les établissements conventionnés, à hauteur de 6 % des frais de scolarité. S’agissant des
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établissements homologués, nos discussions passées ont permis de faire évoluer le système. Ces établissements auront donc la
possibilité de verser une contribution de 2 % sur les frais de scolarité, ou 1 % fixe comme étant 1 % dû pour les services mis à
disposition par l’Agence, le reste sur un mode de facturation à la prestation. La mesure sera applicable au 1er janvier 2011.
Cela soulevait l’interrogation de certains d’entre nous, les frais d’écolage, qui sont actuellement pris en charge directement
par les établissements, ne feront pas partie de l’assiette permettant de calculer la somme due.
D’autres facteurs ont un impact budgétaire : la suppression de postes d’expatriés (80 pour la rentrée 2010) ; les efforts
réalisés concernant la rémunération des personnels (le décret modifiant l’avantage familial ayant été finalement adopté en juin
2009).
Nous avons séparé ce qui se rapportait aux aides à la scolarité à la rentrée 2009. Nous avons entendu Monsieur Jean-Luc
MASSIN, chef du service des bourses scolaires. Le budget 2009 pour l’aide à la scolarité s’élève à 81,82 millions d’euros, en
augmentation de 22,2 % par rapport à l’exercice budgétaire précédent, en grande partie du fait de la prise en charge des frais de
scolarité des élèves de seconde cette année. Cette somme comprend à la fois les crédits consacrés à la prise en charge de la
scolarité des enfants scolarisés en classe de lycée (seconde, première et terminale) et ceux consacrés aux bourses scolaires (de
la maternelle à la troisième).
Le nombre d’élèves aidés s’établit pour l’année scolaire 2009/2010 à 26 546 pour un montant total de 92,82 millions
d’euros, se répartissant entre 17 856 élèves boursiers pour un montant de 56,26 millions d’euros et 8 690 élèves bénéficiant de
la prise en charge pour un montant de 36,56 millions d’euros. Ces chiffres ne sont pas absolument définitifs, puisque certes,
dans l’hémisphère sud, la campagne boursière est terminée. Par contre, demeurent encore des commissions locales qui auront
lieu aux mois d’octobre et novembre dans l’hémisphère nord.
Nous observons une très forte augmentation du nombre de demandes de dossiers de bourses : plus de 8 % en moyenne
mondiale, avec des familles qui ne faisaient pas auparavant appel aux bourses. Ensuite, nous observons un accroissement
important du nombre et du montant des bourses accordées, avec une augmentation de 8,22 % des effectifs d’élèves boursiers et
de 30 % du montant des bourses attribuées pour les pays du rythme sud. Au total, cela fait près de 1 300 élèves boursiers
supplémentaires pour un budget de 11,37 millions d’euros supplémentaires.
Ces augmentations trouvent leur origine dans une augmentation du taux de satisfaction des dossiers. Ainsi, pour le rythme
sud, nous arrivons à quasiment 90 % des demandes acceptées en commissions locales, puis validées par la commission
nationale ; ainsi qu’une augmentation très importante des frais moyens de scolarité. Dans les établissements du rythme nord,
cette augmentation s’élevait à près de 17 % cette année, avec un montant moyen de 3180 € et de plus de 20 % pour le rythme
sud, avec actuellement des frais scolaires moyens de 3 668 euros.
En ce qui concerne les prises en charge, montée en charge du dispositif, + 50 % pour les pays du rythme nord, lié à
l'ouverture du dispositif aux élèves de seconde. Augmentation également du montant des prises en charge, du fait de
l'augmentation moyenne des frais de scolarité.
Voilà pour le point de cette année. Voyons maintenant les perspectives à venir. Selon Monsieur MASSIN, tous les
indicateurs sont au rouge. Parmi les sources d’inquiétude, nous trouvons l'augmentation des frais de scolarité, du nombre
d’élèves français scolarisés, du taux de famille déposant des demandes de bourses, du taux d’acceptation de celles-ci, le
désengagement limité, mais en progression des employeurs dans la prise en charge. Ce désengagement ne touche pas tant les
grands groupes que les entrepreneurs individuels, qui avaient intégré dans leur comptabilité, les frais de scolarité. Enfin, les
effets de change sont particulièrement défavorables cette année, sur lesquels nous n’avons aucun contrôle.
S’agissant des projections, les bourses font état d’un besoin de financement supérieur à 9 millions d’euros par rapport au
budget actuel. Des mesures ont été mises en place dès cette rentrée et pour la campagne de l’année prochaine, afin de faire face
à ce problème de financement. Tout d’abord, les établissements recevaient, en début d’année scolaire, une avance sur les
bourses et les prises en charge, d’un montant de 60 % du montant total dû. Cette année, cette avance ne sera que de 50 %.
Deuxièmement, concernant les prises en charge, leur montant sera limité, pour les établissements hors réseau – donc
essentiellement les homologués – au montant des frais de scolarité, au moment de la mise en œuvre de la réforme, c’est-à-dire,
pour les établissements du rythme nord, en septembre 2007. En quelque sorte, on cristallise la prise en charge aux frais de
scolarité qui étaient en place avant l’application de la mesure. Concernant les bourses scolaires, des mesures de régulation ont
été décidées par la Direction des Français de l’étranger.
Le gel des revenus minimums : dorénavant, on ne tiendra plus compte de l’évolution du coût de la vie ;
L'augmentation du coefficient k, celui-ci représentant la part du revenu que nous estimions que les familles pouvaient
consacrer au paiement des frais de scolarité. Il passera, dès la campagne prochaine, à 35 % aux Etats-Unis, contre 30 %
auparavant, 25 % pour le reste du monde, contre 20 % auparavant.
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L’utilisation des bourses parascolaires sera davantage contrôlée. Il semble en effet que certains budgets de bourse,
notamment de demi-pension, n’étaient pas consommés par les familles au cours de l’année.
Dorénavant, pour les familles qui étaient à cheval entre les deux dispositifs, nous ne prendrons en considération dans le
calcul des frais de scolarité, que ce qui est réellement dû et non plus les frais de scolarités payés normalement au titre de la
bourse, plus la scolarité du lycée, incluse dans le calcule auparavant.
Voilà pour le point sur l’Agence, opérateur qui fêtera ses vingt ans l’année prochaine, et que nous voyons vraiment à la
croisée des chemins. Elle doit réfléchir à son avenir, tout en assurant son budget.
S’agissant de la réflexion sur la politique audiovisuelle extérieure, la commission a entendu Monsieur Louis de BROISSIA,
nommé Ambassadeur pour l’audiovisuel extérieur en Conseil des ministres le 8 avril 2009. Monsieur de BROISSIA a été
chargé d’élaborer un rapport stratégique sur la politique audiovisuelle extérieure de la France, occasion « d’y voir un peu plus
clair ». Sa lettre de mission porte sur trois points :
La contribution de l’audiovisuel au développement de nos partenaires « du Sud », en particulier du bassin méditerranéen ;
L’utilisation du potentiel d’influence et de rayonnement du numérique pour assurer la diffusion de notre patrimoine
audiovisuel et de notre production artistique sur les réseaux mondiaux ;
L’exploitation des technologies de l’information et de la communication pour développer des outils pédagogiques
modernes.
Monsieur de BROISSIA nous a dressé un tableau de la situation de l’audiovisuel mondial. En effet, nous assistons à une
explosion de la consommation audiovisuelle partout dans le monde. Les paraboles satellitaires fleurissent un peu partout. Nous
assistons également à un développement du caractère multipolaire du monde audiovisuel : l’influence américaine est certes
importante, mais il faut observer une percée des chaînes arabes, chinoises ou encore australiennes dans le paysage audiovisuel
mondial. Enfin, techniquement, le paysage audiovisuel est marqué par une convergence des différents médias (téléphonie,
télévision).
En fait, ce recours massif au numérique doit être l’occasion pour la France, de s’inscrire dans un paysage audiovisuel
mondial profondément rénové.
S’agissant de la situation actuelle de notre audiovisuel, Monsieur de BROISSIA le qualifie de « chaleureux, foisonnant,
riche, fortement subventionné par l’Etat » – 300 millions d’euros – tout en notant que cette somme est inférieure au budget
consacré par d’autres pays. La BBC, par exemple, reçoit 386 millions d’euros de subventions publiques ; Deutsche Welle
presque 500 millions d’euros.
Le rapport sera rendu au mois de novembre. Monsieur de BROISSIA nous a fait part de l’état de ses réflexions au jour
d’aujourd’hui. Il observe que le marché de l’audiovisuel extérieur français est surtout tourné vers l’Union européenne (plus de
90 %). Il serait donc nécessaire de le développer hors de l’Union européenne. Dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée
apparaît la volonté de faire émerger un paysage audiovisuel euro/franco-méditerranéen. Au niveau technique, la généralisation
de la technologie du numérique terrestre pourrait mettre fin à « l’invasion satellitaire ». Cette généralisation pourrait conduire à
un fort développement des offres nationales et l’émergence d’un nouveau paysage audiovisuel mondial marqué par un retour
des productions locales. En effet, la diffusion par numérique terrestre est beaucoup moins chère que la diffusion satellitaire. La
France possède les technologies pour participer à l’ensemble de la « chaîne de production » de la production des programmes
jusqu’à leur diffusion. Ce peut donc être une opportunité pour notre pays. Monsieur de BROISSIA relève également la
nécessité de trouver un point d’équilibre économique entre participation publique et privée ; entre diversité nécessaire des
opérateurs et concentration pour éviter les dispersions ; nécessité de sélectionner des zones d’influence stratégiques à la surface
du globe ; nécessité technique d’une plateforme numérique unique de l’audiovisuel français où convergeraient les multiples
modes de communication. Une autre suggestion consiste à utiliser une partie du futur « grand emprunt », à la numérisation de
l’ensemble du catalogue audiovisuel français, ce qui permettrait une diffusion beaucoup plus simple, rapide, sur les différents
canaux numériques mondiaux.
Il note également l’importance du multilinguisme comme vecteur de notre offre culturelle, le désir de France pouvant
s’exprimer dans d’autres langues que le français. Enfin, il faudrait imposer une marque France, la multitude des partenaires
rendant notre présence peu lisible à l’étranger, contrairement à la BBC, qui a su imposer une marque, par exemple.
Il faut enfin mieux protéger les droits d’auteur des productions audiovisuelles françaises dans le monde.
La commission a souligné, dans ses échanges ensuite avec Monsieur l’Ambassadeur, sur la nécessité d’entretenir une offre
multilingue forte, de développer l’offre pédagogique de français – même si nous avons noté la qualité du travail réalisé par TV5
Monde en la matière – et de clarifier vraiment de manière générale, la situation de l’audiovisuel français, puisqu’une holding de
l’audiovisuel français a été créée au printemps dernier et que nous avons l’impression que cela manque de pilotage stratégique.
Voilà pour la partie sur l’audiovisuel extérieur.
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Je vais passer maintenant au réseau culturel, où là aussi, les chantiers sont nombreux. Nous avons reçu Monsieur Jacques
LEGENDRE, Président de la Commission de la culture de l’éducation et de la communication au Sénat. Monsieur
LEGENDRE est l’auteur, avec Monsieur de ROHAN, d’un rapport intitulé « Le rayonnement culturel international : une
ambition pour la diplomatie française». Ce rapport a été adopté à l’unanimité par la commissions des affaires étrangères du
Sénat et la commission de la culture ce qui donne une légitimité toute particulière à ses conclusions. Le Sénateur LEGENDRE
nous a rappelé que la diplomatie par l’action culturelle est restée longtemps une spécificité française, après la défaite de Sedan
et dans l’isolement diplomatique qui a suivi cette défaite et qui s’est traduite par la mise en place de l’Alliance française, dès
1883. Le concept de diplomatie d’influence est développé aujourd’hui par de nombreux autres pays. Nous avons notamment vu
aux Etats-Unis se redévelopper le concept du « soft power », de la diplomatie « d’intelligence ». Ce concept est donc un
instrument important de la diplomatie de nos partenaires dans le monde.
Le Sénateur LEGENDRE a fait le constat d’une action culturelle de la France à l’étranger en crise. Ce rapport propose dix
propositions pour sortir l’action culturelle de la crise. Elles s’articulent dans l’essentiel autour de la création d’un nouvel
opérateur : une nouvelle agence de coopération culturelle. Monsieur LEGENDRE nous a présenté quelques-unes des
propositions : à propos de la tutelle, le rapport préconise de placer la future agence sous l’autorité du ministère des Affaires
étrangères et non du ministère de la Culture, comme on l’a parfois évoqué, pour donner toute son importance à sa mission
d’influence diplomatique de cette nouvelle agence ; pour réaffirmer au plus haut niveau l’importance de la coopération
culturelle, le rapport conclut à la nécessité de créer un Secrétariat d’Etat à la Francophonie, à l’Audiovisuel extérieur et aux
Relations culturelles extérieures. Si le ministère des Affaires étrangères doit être le pilote de cet opérateur, il doit cependant
s’appuyer sur l’expertise d’autres structures qui existent : le ministère de la Culture bien sûr, mais aussi les collectivités
territoriales, par exemple.
Dans les postes, le rôle de l’ambassadeur doit être conforté, renforcé pour développer une déclinaison locale de l’action
culturelle. Concernant les moyens humains, la future agence devra disposer de ses propres agents et être en charge de leur
formation initiale et continue. Il faudrait réussir à développer une filière des métiers culturels, pouvant agir à la fois sur le
territoire national et à l’étranger, donc une professionnalisation des parcours culturels. Enfin, le rapport réaffirme la nécessité
de doter notre action culturelle extérieure à la hauteur de ses ambitions.
Monsieur LEGENDRE a évoqué également la nécessité d’attirer les jeunes étrangers dans les universités françaises. Cette
mission sera dévolue à une autre future agence en charge de l’expertise et de la mobilité internationales. Les partenaires de
cette agence devront être le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi des
universités, qui doivent se montrer capables d’attirer les étudiants étrangers, sachant que selon Monsieur LEGENDRE, les
étudiants qui sont formés dans nos systèmes universitaires, seront eux aussi, une source de développement économique et de
rayonnement à l’international.
A l’issue de cette présentation, la commission a engagé un riche débat avec Monsieur LEGENDRE qui s’est montré très
désireux de nourrir sa réflexion de nos expériences de terrain, au moment où un projet de loi relatif à l’action extérieure de
l’Etat sera présenté prochainement au Parlement.
Voilà pour mon rapport.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Rapporteur général.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS.

Monsieur Francis HUSS
Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais attirer l’attention sur un phénomène un peu bizarre qui s’est passé au lycée français de Madrid, à propos des
prises en charge. Le délai que nous connaissons tous était le 31 mars, mais un très grand nombre de parents disent qu’ils n’ont
pas été informés, alors que le lycée dit qu’il a envoyé des mails ou des informations, disant qu’il fallait présenter les dossiers
avant le 31 mars. Comme le Président SARKOZY a rappelé ses promesses au mois d’avril, cela les a réveillés et, fin avril, ils se
sont précipités vers nous en disant : « Nous n’avons pas été informés qu’il fallait présenter nos dossiers avant le 31 mars ».
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Alors, nous avons pris langue avec aussi bien le lycée que le consulat et un certain nombre de dossiers ont été acceptés. Par
contre, quelques-uns restent en rade et les parents – mais, je n’ai pas pu le vérifier – prétendent qu’ils ont présenté leur dossier
avant certains qui ont obtenu. Je prends un exemple, quelqu’un dit : « J’ai présenté mon dossier le 4 mai et quelqu’un qui
l’avait présenté le 15 mai l’a obtenu, quand on m’a dit « c’est trop tard » ».
Monsieur le Président
Merci, Monsieur HUSS. Toutefois, il n’y a pas de représentant de l’administration pour vous répondre maintenant. Cela
devrait faire l’objet d’une question orale.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER.

Monsieur Daniel OLLAGNIER
Merci, Monsieur le Président.
J’ai noté avec intérêt la nécessité d’entretenir une offre multilingue de notre action culturelle. Il me semble que nous avions
émis un vœu, au printemps ou à l’automne dernier, selon lequel la langue allemande devait être maintenue par RFI. Y a-t-il eu
une suite à ce vœu ?
Monsieur le Président
Merci, Monsieur OLLAGNIER. Je propose de continuer les deux prises de parole et après, je donne la parole au Président.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo
Monsieur le Président, concernant la prise en charge, cela a été évoqué en commission, mais cela ne figure pas sur le
rapport et par ailleurs, nous en avons parlé en plénière, il faut dire qu’il y aura un moratoire concernant cette application et
donc, que nous nous arrêterons à la classe de seconde, avant de faire un bilan sur des chiffres avérés et non des chiffres
supposés et prédits. Simplement, redire une fois encore, que le coût de cette prise en charge, pour l’instant, reste inférieur aux
dotations budgétaires qui sont programmées chaque année en novembre ou décembre au Parlement. Dire que l’éviction des
élèves étrangers ne se produit pas. Par ailleurs, cela est dit dans le rapport, les entreprises ne se sont pas encore retirées
massivement du jeu qu’elles jouent pour s’associer aux frais de scolarité des établissements.
Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Juste un petit complément, qui pourrait peut-être intéresser votre commission. Je suis Olivier CADIC, de Londres et pour
information, le British Council, qui a pour mission de promouvoir l’apprentissage de la langue anglaise, de participer à sa
diffusion et de fortifier sa position dans le monde bénéficie d’une subvention de 230 millions d’euros. A titre de comparaison,
l’Alliance française reçoit une aide gouvernementale inférieure au million d’euros. Je pense donc que c’est une très bonne idée,
dans la mesure où l’on pense à des fusions de moyens, à de possibles convergences entre l’Alliance française et les instituts
culturels, que votre commission regarde aussi l’exemple du British Council, puisque la promotion de la langue anglaise se fait
quand même de façon très accélérée.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CADIC.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.
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Monsieur John MAC COLL
Suite à une question posée par notre ami Daniel OLLAGNIER, cela est exact, nous avions, en mars dernier, émis un vœu,
auquel nous avons reçu réponse. Je peux vous soumettre ces documents, mais spécifiquement en ce qui concerne l’allemand –
je lis un extrait de cette réponse – en introduction de la réponse, il est mentionné :
Le Président de la République a confié à la société Audiovisuel extérieur de la France (AEF), créée au printemps 2008,
la mission de moderniser et de dynamiser l’audiovisuel extérieur public français. Aux côtés de TV5 Monde et France24,
RFI est un acteur majeur de ce dispositif, qui contribue au rayonnement de la France à l’étranger. Outil de la
francophonie, notre radio internationale souhaite répondre également grâce au multilinguisme, à la francophilie, qui
se manifeste partout dans le monde.
Je centre et me concentre sur l’allemand en particulier.
Alors que la stratégie des langues à RFI n’a pas évolué depuis plus de vingt ans, il s’avère que les taux d’audience
quotidiens de ces programmes en langues étrangères ont considérablement chuté. 0,9 % pour l’allemand, proche de
0 % pour le polonais et l’albanais ; entre 0,1 et 0,4 % selon les régions pour le serbo-croate, etc.
Je ne vais pas vous lire toute la réponse, mais voilà le diagnostic qui avait été fait à l’époque, par cette société Audiovisuel
extérieur de la France.
Monsieur le Président
Monsieur OLLAGNIER, nous n’avons pas la possibilité d’établir le dialogue cet après-midi. Nous n’en avons pas du tout le
temps, dans l’ordre du jour.
Monsieur John MAC COLL
Je vous conseille de lire la réponse complète et si vous considérez qu’il faut revenir à la charge et peut-être, dans le contexte
de la remise du rapport de Monsieur l’Ambassadeur de BROISSIA, pouvons nous le revoir.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur général.

Monsieur Dominique DEPRIESTER
Je voulais intervenir à propos de l’éviction des élèves étrangers du dispositif ; je crois qu’il faut attendre les conclusions de
l’audit RGPP, puisque c’est son premier axe de travail, pour en effet avoir une idée de cette éviction. Nous n’avons pour
l’instant pas de donnée mondiale, à ma connaissance.
Monsieur John MAC COLL
En appui, je vous confirme aussi que là, on peut toujours critiquer nos gouvernants, mais bien que j’étais en Australie à
l’époque, fin juillet, les services du Premier ministre ont pris contact avec moi, de façon à m’auditionner dans le cadre de cette
revue de la RGPP concernant l’agence.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président.
Nous avons donc deux résolutions, trois vœux et une motion qui ne sera pas discutée, sauf remarque.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET VŒUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’AUDIOVISUEL
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

157
Résolution n° AC/R.1/09.09
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n° AC/R.1/09.09 relative aux moyens de l’AFE.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole et donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Profitant de l’occasion qui m’est donnée, Monsieur le Président, j’aimerais répondre – excusez-moi de ma pirouette
procédurière – à Monsieur DEPRIESTER, pour lui dire que j’ai posé une question écrite ou orale à la dernière session, au sujet
de l’éviction des élèves étrangers, et qu’il m’a été répondu par l’AEFE – qui est quand même assez bien renseignée sur le sujet
– qu’il n’y a pas éviction, mais au contraire, qu’en proportion, il y avait plus d’élèves étrangers, il y a six mois en tout cas, que
d’élèves français. Donc, non seulement l’éviction n’existe pas, mais nous allons dans un mouvement contraire.
Merci encore.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur NIZET, je pensais que vous souhaitiez prendre la parole sur les transferts de charge de 93 millions d’euros
vers l’AEFE.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président met aux voix la résolution. La résolution est adoptée à l’unanimité moins deux absentions.

Résolution n° AC/R.2/09.09
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n° AC/R.2/09.09 relative à l’action culturelle
extérieure de la France.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole et donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Merci, Monsieur le Président.
Je suis en faveur de ce vœu, bien entendu, mais une question me préoccupe. Au début, dans les considérants, l’on parle de
cette agence nouvelle – une de plus – placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Je sais que notre ministre
président de l’Assemblée est très attaché à ce que toute agence culturelle soit placée sous la tutelle du ministère des Affaires
étrangères. Mais, le ministère des Affaires étrangères veut avoir la tutelle sur tout ce qui a trait à l’extérieur, et on le comprend.
Malheureusement, il n’a pas beaucoup de moyens et je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution, que de toute mettre
sous sa tutelle.
Que le ministère des Affaires étrangères participe de près au fonctionnement de tout ce qui a trait à la mission extérieure de
la France, oui. Mais, qu’il n’en assure pas la gestion, la tutelle, le commandement, car il n’en a pas les moyens. Cela signifie
qu’avec des crédits relativement limités, nous allons devoir encore nous serrer la ceinture pour arriver à faire fonctionner
d’autres entités. Moi, je ne sais pas, j’ai des visions relativement simples des choses. Peut-être suis-je trop simpliste, mais
j’estime qu’un ministère de l’Éducation s’occupe de l’éducation de tous les Français, y compris ceux qui sont à l’étranger ; un
ministère des Affaires sociales s’occupe des affaires sociales ; un ministère des Affaires culturelles s’occupe des affaires
culturelles, étant bien entendu que le Quai d’Orsay doit avoir son mot à dire dans tout ce qui a trait aux actions en dehors de la
France.
C’est le seul point qui me préoccupe. Cela ne m’empêchera pas de voter le vœu, parce que ce qui est dans la décision est
beaucoup plus important que le reste. Mais, je souhaiterais quand même que nous entamions une réflexion à ce sujet, parce
qu’à force de tout vouloir avoir au niveau du ministère, sans en disposer des moyens pour le faire fonctionner, nous nous
trouvons dans des situations extrêmement difficiles.
Voilà la réflexion que je voulais conduire, Monsieur le Président.
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Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Sénateur.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE
Merci, Monsieur le Président et dans la droite ligne de ce que vient de dire Monsieur COINTAT, je me demandais s’il ne
faudrait pas mettre en point premier, dans la demande, que la France définisse clairement sa politique audiovisuelle extérieure.
Si nous avons une définition claire et nette de cette politique, à ce moment-là, nous serons peut-être amenés à nous rendre
compte que sans mettre le ministère de la Culture dans l’Agence, nous n’arriverons pas à grand-chose. Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA.

Madame la Sénatrice Monique CERISIER BEN GUIGA
Premier point, je voudrais faire remarquer le caractère exceptionnel d’un rapport sénatorial signé des deux présidents de
deux grandes commissions, affaires étrangères et affaires culturelles, qui a été voté avec une présence massive des sénateurs
faisant partie de ces deux commissions et qui a été voté à l’unanimité. Cela veut dire qu’UMP, Parti socialiste, Parti
communiste, les Verts et tous ceux qui étaient présents, s’il y a vraiment unanimité, c’est qu’il y a quand même de bonnes
raisons. Il y a unanimité surtout, sur le point qu’il nous faut absolument un Secrétariat d’État à l’action culturelle extérieure, à la
francophonie et à l’audiovisuel. Il faut cesser d’avoir un ministère délégué à la coopération et à la francophonie. Les deux n’ont
rien à voir ensemble et le ministère de la Coopération, en réalité, ne s’occupe pas de francophonie. Il y a quelque chose à voir
entre l’action culturelle et la francophonie.
D’autre part, je le dis pour Madame PONTVIANNE, le ministère de la Culture n’a rien à voir dans notre audiovisuel
extérieur, qui actuellement, n’est placé, je dirais, que sous la tutelle du Premier ministre, ce qui signifie aucune tutelle.
L’audiovisuel extérieur de la France fonctionne actuellement tout seul, sans tutelle. Nous souhaitons une tutelle commune à
l’action culturelle extérieure, à la francophonie et à l’audiovisuel, parce que les trois sont de toute évidence, destinés à travailler
ensemble, en synergie.
Maintenant, la tutelle des Affaires étrangères, c’est parce que ce sont les Affaires étrangères qui financent l’action
extérieure de la France pour 80 % ; le ministère de la Culture voudrait bien en avoir une cotutelle, mais surtout pas mettre plus
des 20 % qu’il y met actuellement. Pour simplifier, dans les deux commissions, nous pensons, dans la mesure où le ministère de
la Culture refuse de financer plus, il vaut mieux laisser une tutelle unique au ministère des Affaires étrangères. Mais, notre
différend actuellement – et c’est là que le vote de la loi ne sera pas facile – vient du fait que tous les sénateurs estiment que
cette Agence doit piloter le réseau, que tout le personnel du réseau doit être sous la responsabilité de cette Agence, recruté par
elle, formé en formation continue par elle et qu’il y ait une vraie carrière de l’action culturelle à l’étranger, voire en France,
dans les différents métiers de l’action culturelle en France. Or, cela n’est pas acquis avec la proposition de loi qui vient de nous
être déposée au Sénat.
Monsieur le Président
Merci, Madame la Sénatrice.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur John MAC COLL
Bien sûr, nous sommes à l’écoute de ce que pensent nos sénateurs. Il existe un travail parlementaire, une réflexion et je
pense que nous sommes en harmonie dans ce domaine. A partir du moment où nous décidons que les Affaires étrangères
pilotent, coordonnent, qu’il y ait un peu plus de cohérence, il faut dégager les moyens nécessaires. Je suis d’accord.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François CHAPPELLET.
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Monsieur François CHAPPELLET, membre élu de la circonscription de Dakar
Monsieur le Président, je vais me limiter, j’avais un autre point que je développerai plus tard. Pour répondre à la Sénatrice
BEN GUIGA, nous parlons d’un Secrétaire d’État à la francophonie, l’audiovisuel extérieur et les relations culturelles.
Monsieur le Président
Monsieur CHAPPELLET, prenez-vous la parole pour répondre à Madame la Sénatrice ou parce que vous aviez un point
particulier ?
Monsieur François CHAPPELLET
En le cas présent oui, et c’est un point important.
Monsieur le Président
Monsieur CHAPPELLET, il n’y avait…
(Murmures dans la salle).
Monsieur François CHAPPELLET
Je vous rends la parole, Monsieur le Président. J’apprécie vos procédés. L’Assemblée sera juge.
Monsieur le Président
Aviez-vous un point spécifique ?
Monsieur François CHAPPELLET
Bien sûr.
Monsieur le Président
Vous avez la parole, s’il vous plaît, mais il n’y a pas de débat entre les prises de parole. Il y a des réactions à la résolution.
(Protestations dans la salle).
Monsieur François CHAPPELLET
Je voulais indiquer que dans les difficultés de l’AEFE, un point important consiste dans le fait que les personnels détachés
de l’Éducation nationale qu’elle emploie, se voient imputer à sa charge tous les frais, y compris les retraites. Ces frais sont
ensuite répercutés, dans les établissements homologués, sur les APE.
Monsieur le Président
S’il vous plaît, Monsieur CHAPPELLET, je suis désolé, mais la résolution n’est pas sur l’AEFE, elle est sur l’action
culturelle.
Monsieur François CHAPPELLET
Quand cela sera , je vous préviendrai…
En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met la résolution aux voix. La résolution est
adoptée à l’unanimité.

Voeu n° AC/V. 1/09.09
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture du voeu n° AC/V.1/09.09 relatif aux ressources humaines et à la qualité
de l’enseignement.
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Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur François CHAPPELLET.

Monsieur François CHAPPELLET
Monsieur le Président, merci.
Le programme de suppression de postes d’enseignants est largement induit par le coût qu’il représente pour l’Agence et à
partir de là, pour les associations de parents d’élèves qui gèrent les établissements non homologués. Le ministère de
l’Éducation nationale est une administration centrale de plus d’un million de personnes. Il est parfaitement indécent qu’elle ne
garde pas à sa charge, le coût des retraites des cadres qui sont les siens et qu’elle les répercute à l’AEFE, et au-delà, sur les
établissements. Ceci génère, dans les calculs que nous avons pu constater sur place – au Sénégal en ce qui me concerne et mon
ami Jean-Charles idem – des augmentations de 30 % des frais de scolarité. Je demande donc que l’Assemblée demande au
gouvernement, à notre ministère, d’interpeller le ministère de l’Éducation nationale, pour que ces personnels détachés à l’AEFE
se voient détachés hors cotisations de retraite, qui resteront prises en charge par l’Administration centrale de l’Éducation
nationale dont c’est la mission. C’est une administration centrale, il est parfaitement indécent qu’elle répercute des charges qui
lui incombent, en tant que gestionnaire de personnels qui lui ont fait confiance et donc qu’elle prenne ces cotisations retraite à
sa charge. Si cela était accepté pourrait répondre, au moins pour partie, à la situation que nous connaissons, merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CHAPPELLET.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

Monsieur Dominique DEPRIESTER
Sur ce point, où nous venons de voter à l’unanimité la résolution numéro 1, qui parle justement de la compensation des
retraites et qui demande que les budgets de l’Agence soient abondés à hauteur des moyens. D’autre part, dans une résolution
que nous avons aussi votée à l’unanimité l’année passée, nous avons demandé une implication plus forte de l’Éducation
nationale dans le budget de l’Agence. Je crois que nous étions tous d’accord sur ce point. Cela a été adopté l’année passée.
Nous n’avons pas eu de réponse.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Rapporteur. Il est exact que si l’Agence était sous tutelle de l’Éducation nationale, nous n’aurions même
pas ce problème.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Maryse LAURENTI.

Madame Maryse LAURENTI
Merci, Monsieur le Président.
Juste un point de formulation dans le considérant numéro 2 :
De leur mission d’animation et de leur formation pédagogique.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Merci, Monsieur le Président.
Ce vœu me gêne un peu. Il ne me gène pas, comme membre de l’Assemblée des Français de l’étranger, mais comme
parlementaire UMP. Parce que nous soutenons un programme d’économie, par la réduction d’un certain nombre de
fonctionnaires. Bien sûr, comme membre de l’Assemblée des Français de l’étranger, je n’ai pas envie que l’on touche aux
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

161
nôtres… Mais, il faut quand même voir le dossier dans son ampleur et dans sa globalité. La question que je me pose et que je
me suis toujours posée, compte tenu de l’évolution qu’a connu l’organisation du réseau de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger, c’est la répartition entre expatriés, résidents, recrutés locaux, etc. et nous pouvons nous demander s’il est
de notre intérêt d’avoir des enseignants expatriés et de ne pas limiter les expatriés aux directeurs, directeurs adjoints
d’établissements, pour avoir davantage de résidents. Personnellement, je préfère deux résidents plutôt qu’un expatrié. Alors,
c’est là où je suis embarrassé. Bien sûr, je ne voterai pas contre, cela est évident, mais je suis embarrassé, parce que je ne suis
pas certain que ce soit un message porteur. Il vaut mieux essayer de trouver des formules plus pratiques, qui ne nous mettent
pas en porte-à-faux.
Voilà, c’était une simple remarque, Monsieur le Président. Bien sûr, je ne voterai pas contre, ce qui signifie que je
m’abstiendrai, mais je souhaiterais que nous poursuivions la réflexion, car après tout, ce qui m’intéresse, ce n’est pas de faire
de grandes envolées pour dire que nous voulons tant, en sachant que nous ne l’obtiendrons pas. Je veux au contraire même
obtenir moins que ce que je souhaite, mais obtenir quelque chose.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Sénateur.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES.

Madame Monique MORALES
Merci, Monsieur le Président.
En effet, le problème posé par le Sénateur COINTAT est réel. Il faut réfléchir. Mais, quand même, quand on supprime des
expatriés, le supplément, lorsqu’il y a des résidents, voire des recrutés locaux dans certains pays, qui ont des salaires
équivalents aux salaires des résidents, tout cela, c’est une augmentation des charges pour les établissements et, à la longue, une
augmentation nouvelle des frais de scolarité. Je me demande si ce concept ne pouvait pas être introduit dans les considérants,
merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Monsieur le Président, pour abonder et rebondir sur les propos de Monsieur le Sénateur COINTAT, il est tout à fait louable
de se soucier de la disparition de trois cents postes d’expatriés qui, eux, sont tout à fait neutres pour le budget des
établissements. Cela étant, j’ai signalé en commission l’aberration de la coexistence des deux statuts de fonctionnaire détaché
que sont les résidents expatriés, puisque, à l’opportunité, deux personnes de même qualification et exerçant quasiment la même
mission gagnent très souvent du simple au quadruple, ce qui évidemment, d’un point de vue social, exacerbe les tensions et
surtout, du point de vue de la discrimination, on n’imagine pas une telle situation se produire en France métropolitaine. C’est
pourtant ce qui se fait dans le réseau de l’AEFE.
Alors, il serait bon aussi d’aller dans la direction et de suivre la piste, comme cela avait été demandé au dernier plan
d’orientation stratégique, d’établir un statut médian, qui serait un statut unifié, avec pourquoi pas, une prise en charge pour les
établissements médianes. Je crois que c’est au sujet du prochain plan d’orientation stratégique, où d’ailleurs nous aurons un
représentant pour défendre nos idées, qui est le rapporteur ici présent de la commission.
Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur le Sénateur André FERRAND
Merci, Monsieur le Président.
Ce n’est peut-être pas la peine que j’intervienne, parce que je voulais dire à peu près la même chose que Monsieur NIZET.
Je voudrais simplement souligner encore une fois que ce qui fait la qualité d’un enseignant, ce n’est pas tellement le fait qu’il
soit expatrié ou résident. À partir du moment où il est titulaire de l’Éducation nationale, nous pouvons penser que quelle que
soit la façon dont il est traité, la qualité est la même. Et, il est vrai, je le confirme, qu’il est très à l’ordre du jour, en particulier
lors du prochain séminaire de Marcoussis, qui devrait « accoucher » du plan d’orientation stratégique de l’Agence, de trouver,
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comme l’a dit Monsieur NIZET, un statut intermédiaire. Étant posé, chers collègues, il faut le savoir, que l’AEFE raisonne de
plus en plus en budget global avec les établissements, en particulier avec les conventionnés. Elle leur dit : « Vous voulez tant
d’expatriés, ces expatriés me coûtent tant, donc vos résidents, vous les paierez à 100 %. J’ai décidé qu’il y aurait une enveloppe
de tant pour tel établissement, si vous tenez à avoir des expatriés, vous paierez un 100 % ou avec un taux très élevé les
résidents ». Alors, le raisonnement qui consiste à dire : « Donnez-nous des expatriés, parce que cela ne nous coûte rien ne tient
plus ». Les budgets sont globalisés. L’agence traite avec des budgets globaux.
Je me souviens d’un établissement, d’un président d’un comité de gestion, qui avait à l’époque quelque 70 expatriés, il a dit
à l’agence : « Combien vous coûtent-ils ? Ils me coûtent tant. Écoutez, avec cela, j’embauche 150 résidents, tous titulaires de
l’Éducation nationale, donc, c’est beaucoup mieux pour la gestion de mon établissement ». Voilà comment, il faut le savoir,
l’on raisonne aujourd'hui.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Sénateur.
En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité
moins quatorze absentions.

Voeu n° AC/V.2/09.09
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture du voeu n° AC/V.2/09.09 relatif à l’aide à la scolarité.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le
Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité.

Voeu n° AC/V.3/09.09
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture du voeu n° AC/V.3/09.09 relatif au plan-école.
Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
À Londres, nous avons une certaine expérience du Plan-école et quand je lis le document, je voudrais être sûr de bien le
comprendre. Pour développer le plan-école à Londres, nous nous sommes fondés sur une résolution votée ici, il y a un peu plus
de deux ans par notre Assemblée, qui faisait suite au document du Sénateur André FERRAND, pour expliquer justement
comment faire un plan-école. Pour qu’un plan-école fonctionne, il faut une équipe qui soit constituée effectivement non
seulement d’élus, mais de l’ambassadeur, du poste diplomatique, des représentants de la chambre de commerce et des parents
d’élèves. C’est le travail commun d’une équipe. Pour définir ce plan, nous nous mettons d’accord sur les objectifs à atteindre.
L’AEFE doit être un des acteurs et des participants, mais le plan-école, ce ne peut être que l’AEFE. Alors, pour bien
comprendre, je voudrais être sûr de savoir si vous voulez que le plan-école dépende de l’AEFE ou si l’AEFE n’en est bien
qu’un des acteurs.
Monsieur le Président
Merci Monsieur CADIC. Je crois qu’effectivement, la notion de partenariat et de concertation est importante.
Monsieur le Président donne la parole à Madame EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI
Merci, Monsieur le Président.
Contrairement à ce qu’a dit notre collègue, je ne suis que parent d’élève quand je suis au Maroc, pas du tout enseignante,
mais très engagée dans toutes les questions sur l’enseignement et j’avoue ne jamais avoir entendu parler du plan-école,
Sénateur FERRAND. Je suis désolée. Pourtant, j’ai participé à beaucoup de réunions, partout sur le Maroc. J’ai l’impression
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d’un fossé entre ce que vous avez proposé, que je ne connais pas du tout, et son application sur le terrain ou au moins son
information sur le terrain.
Monsieur le Président
Merci, Madame EL ANBASSI. Je crois qu’effectivement, suivant les pays, il existe un gros manque de concertation.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur le Sénateur André FERRAND
Merci, Monsieur le Président.
Merci Madame, de cette information. Monsieur CADIC, Cher Olivier, il s’agit bien de l’AEFE. Nous avons eu un échange,
au cours des travaux de la commission, et l’un de nos collègues nous a fait justement remarquer que si nous avions la situation
que vous venez de décrire, c’est parce que dans la maison Quai d’Orsay, nous n’avons pas forcément un sens de la discipline
remarquable. C’est-à-dire que des instructions viennent de la centrale, qui ne sont pas forcément suivies d’effet. Cela a été le
cas du plan-école. Si les plans-écoles n’ont pas été diffusés comme ils le devaient, c’est parce que c’est en fait la DGCID, avant
la DGM, qui a envoyé les instructions et à peu près la moitié des postes (70) ont répondu. Les autres les ont mises sur le coude,
et nous en sommes restés là. C’est un bel exemple. C’est pour cela, je le dis en passant, que lorsque l’on nous dit que
l’ambassadeur sera le « patron » des services décentralisés à l’étranger, il faudrait qu’il ait la même discipline qu’ont les préfets
qui, eux, sont les véritables représentants de tous les services de l’État et qui exécutent les ordres venus d’en haut, alors que ce
n’est pas forcément la culture de la maison, au Quai d’Orsay.
Voilà la situation. Cela a été très bien dit par un de nos élus : pour que cela marche, il faut que l’AEFE s’approprie les
plans-écoles. Il faut donc remettre l’ouvrage sur le métier, en demandant véritablement à l’AEFE de s’en emparer. Mais, bien
entendu, vous trouverez le troisième considérant :
D’obtenir l’engagement actif des chefs de postes diplomatiques.
C’est essentiel, et Londres en apporte la démonstration. Merci.
Monsieur le Président
Sur la base de cet échange, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président, souhaitez-vous faire un ajout à la proposition de
vœu ?
Monsieur John MAC COLL
Non.
En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le Président met le vœu aux voix. Le vœu est adopté à l’unanimité.

Motion n° AC/M.1/09.09
Monsieur le Président
Nous avons donc ensuite une motion. Sauf demande de prise de parole, je donne la parole au Président et au Rapport pour
conclure.
Monsieur John MAC COLL
Il est bien certain que sur les trois fronts qui nous concernent, il y aura des séminaires, des réflexions, des projets de loi, et
nous devons continuer à être vigilants sur l’évolution de la situation. Mais, plus que jamais, nous sommes bien sûr demandeurs,
même dans l’intersession, n’hésitez pas à approcher le bureau de la commission, avec vos questions, vos suggestions
éventuellement.
Juste un point que je désire confirmer : au sujet du nombre de titulaires, on peut toujours parler du statut, d’un nouveau
statut, etc. Il est bien certain que nous avons un réseau qui est en train de se développer d’une façon forte. Nous sommes tous
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concernés par la qualité de cet enseignement français à l’étranger. Alors, nous pouvons revoir les statuts, mais entre temps,
nous ne devons pas mettre en péril la qualité de ce réseau.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Je remercie le Président, le Rapporteur pour la qualité de ces échanges ; la salle avec. Nous passons donc au point suivant
de l’ordre du jour.

POINT DU GROUPE COMMUNICATION
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY.

Monsieur Jean-Louis MAINGUY
Merci, Monsieur le Président.
C’est donc au nom du groupe de Communication et de l’ensemble de ses membres que j’aborderai très brièvement pour
commencer un rappel de l’historique du groupe de communication à l’Assemblée des Français de l’étranger. J’aborderai en
deuxième point la composition de ce groupe, un peu étranger à votre information ; en troisième lieu, les réalisations du groupe
depuis sa création en 2006 ; enfin, le projet de rénovation et d’actualisation des stratégies et des moyens de communication de
l’Assemblée – ceux en tout cas auxquels nous réfléchissons.
Ce groupe, je vous le rappelle, est informel. Il a été institué, dans le courant de l’année 2006, créé pour répondre à une plus
grande visibilité de l’action de l’Assemblée des Français de l’étranger. Cette visibilité devait être déclinée sur deux plans
complémentaires : le premier étant un plan interne, pour une meilleure visibilité au sein même des membres de notre
Assemblée ; un second plan, externe celui-là, pour une visibilité des décisions et de l’action de notre Assemblée ; évidemment,
ce plan était à l’adresse des médias de métropole et des parutions internationales traitant des sujets liés à l’expatriation, des
structures de métropole concernées par les mêmes problèmes d’expatriation, et enfin, des communautés de Français établis hors
de France, pour leur faire part des acquis, voire des nouvelles mesures développées à leur égard par l’Assemblée qui les
représente et qu’ils ont eux-mêmes élus.
Ce groupe de Communication a été composé par le Collège des Vice-présidents de l’Assemblée, feu Antoine VALENZA,
Claudine LEPAGE, Claudine SCHMID ; l’actuel collège Francis HUSS, Jean-Yves LECONTE, Denise REVERS-HADDAD ;
du Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger, précédemment Monsieur Pierre ROBION et actuellement,
Monsieur Denis FRANÇOIS et des quatre membres issus des groupes de l’Assemblée ; Anne-Colette LEQUET, Chantal
PICHARLES, Marie-Françoise de TASSIGNY et votre serviteur, Jean-Louis MAINGUY.
Ce noyau de base pourrait aujourd'hui s’élargir en accueillant, selon le souhait des groupes qui n’étaient pas représentés
jusque-là à ce groupe de communication, par Monsieur Serge VINET et Monsieur Franck BARRAT, sans pour autant atteindre
un nombre trop important de membres. Ce surnombre, effectivement, pourrait ou risquerait de rendre toute décision impossible,
sinon trop longue et difficile à atteindre.
Pour les réalisations du groupe depuis 2006, à l’actif de ce groupe de communication :
En 2006/2007, un projet de spot publicitaire de présentation de l’Assemblée des Français de l’étranger sur les antennes de
TV5.
En 2007, une initiation de la campagne médiatique pour l’élection présidentielle – spots publicitaires, TV et affiches.
En 2007, un choix de cartes de vœux pour les fêtes de fin d’année : quatre options graphiques avaient été appréciées et
commandées par bon nombre d’entre vous.
En 2007/2008, la création d’une affiche type de l’AFE, qui a été mise en ligne pour que vous puissiez l’utiliser dans tous les
consulats, avec une possibilité de personnalisation de cette affiche, par l’adjonction des portraits des différents conseillers de la
circonscription. Vous l’avez d’ailleurs à l’image.
En 2008, la création à nouveau de cartes de vœux sur le thème des 60 ans d’existence de l’Assemblée des Français de
l’étranger.
En 2008 toujours, la création d’une affiche anniversaire pour les 60 ans de l’Assemblée des Français de l’étranger.
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Enfin en 2009, l’initiation de la campagne médiatique pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de
l’étranger, avec une affiche adéquate.
Il y a eu aussi la réalisation d’un film documentaire de 35 minutes sur l’Assemblée des Français de l’étranger et là, je
souhaiterais vous en faire une annonce, puisque ce film que vous aviez visionné au cours des séances plénières de mars 2009 a
été rectifié selon les différentes remarques que l’Assemblée avait émises à l’époque. Ce DVD, dans sa version définitive, a été
livré en 200 copies, au bureau du Secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger en date du 3 septembre 2009.
Une copie destinée à chaque conseiller lui sera expédiée par la valise diplomatique dans les jours qui viennent.
(Applaudissements).
Ce DVD est accompagné d’un petit livret qui reprend le texte développé dans le film, ce qui est assez pratique pour ceux
qui souhaiteraient le suivre. Il vous sera possible d’autre part et à partir du portail d’accès du DVD, de choisir l’un des trois
chapitres du film, sans avoir à les visionner tous, à savoir l’historique de l’AFE, la composition de l’AFE et le fonctionnement
de l’AFE, sans oublier prologue et épilogue qui encadrent ces trois chapitres.
Le point 9, dernier point est une réflexion écologique menée actuellement par les membres de notre groupe, sur la
possibilité de réduire la consommation de documents papiers lors de nos Assemblées et lors des tenues des plénières surtout,
sans pour autant priver les membres de notre Assemblée des informations qui font figure. Ceci en utilisant sans doute des clés
USB, des vidéo projections – comme c’est le cas pour tous nos rapports – et puis, par l’envoi des rapports à l’adresse
personnelle de chaque conseiller, en mettant ces mêmes rapports en ligne sur le site de l’AFE.
Enfin, le projet de rénovation à l’actualisation des stratégies et des moyens de communication de l’Assemblée. Ce groupe de
communication, qui s’est réuni trois fois depuis le début de cette session de septembre 2009, a entrepris une réflexion pour la
rénovation et l’actualisation des moyens de communication de l’Assemblée. Il souhaiterait associer l’ensemble des conseillers
qui désireraient contribuer à cette réflexion, qui deviendraient ainsi collégiale. Et pour ce faire, un ensemble de décisions a déjà
été adopté. Mais, nous souhaitons que vous y apportiez, bien sûr, aussi votre concours.
Premièrement, pour être plus attractif, le communiqué de presse signé par le Collège des Vice-présidents synthétisera
dorénavant l’ensemble des travaux importants des commissions, qui devraient contribuer activement à ce communiqué, par une
très brève synthèse des résultats de leurs travaux d’une part, ainsi que les points forts de ces réunions plénières d’autre part, en
mettant en exergue les questions se rapportant surtout à l’actualité immédiate : situation sécuritaire, sanitaire, à travers le
monde, etc.
Ce communiqué de presse en point 2 pourrait, dès la prochaine session, donner lieu à un point de presse, au lieu d’être un
simple communiqué, auquel seraient conviés les médias traitant de l’expatriation (TV5, France24, RFI, etc.). Le Collège des
Vice-présidents jouerait alors le rôle de véritable porte-parole de notre Assemblée.
En point 3, une refonte du site Internet de l’Assemblée des Français de l’étranger est actuellement envisagée très
sérieusement. Cette rénovation se fera en trois phases successives : un état des lieux et une critique du site existant que le
groupe de communication a déjà entamés ; la création de nouvelles rubriques qui seront imaginées grâce sans doute aussi, aux
idées et aux contributions que vous pourrez nous communiquer à travers le forum qui sera mis à votre disposition dans les dix
prochains jours sur le site de notre Assemblée, de manière à ce que vous puissiez y avoir accès. Nous vous donnerons les clés
de ce forum. Enfin, l’établissement, en fonction des nouvelles rubriques d’une série, d’une série de nouveaux slogans, des
slogans chocs, d’un cahier des charges en vue de la conception d’une nouvelle architecture du site qui sera confiée, bien sûr, à
un professionnel. Ces trois phases devraient être entamées immédiatement, afin qu’un cahier des charges puisse être apprêté dès
le mois de décembre prochain, 2009, le nouveau site pouvant être exploité – en étant tout à fait optimiste bien sûr – au mois de
juin prochain. C’est donc grâce à ces nouveaux outils, plus performants et plus interactifs, que nous pourrons amorcer une
campagne d’information rigoureuse, parler un langage plus adapté, peut-être aussi plus visible, pour contrer le déficit d’image
de l’Assemblée des Français de l’étranger, dont malheureusement, nous souffrons pour l’instant. Cette nouvelle visibilité, plus
marquée, devra faire partie intégrante des cercles de l’expatriation, en métropole bien sûr, avec les médias spécialisés et
l’administration centrale, mais aussi à l’étranger, à travers les consulats, les chancelleries, les associations françaises, à qui nous
demandons, bien sûr, de relayer l’information.
Tout ceci mettra en relief trois thèmes majeurs que nous avons choisi de développer, à savoir :
a.

l’identité de l’AFE,

b.

l’utilité de l’AFE,

c.

l’action de l’AFE à travers les missions de ses conseillers et de ses sénateurs.

Les premiers pas de cette nouvelle stratégie de communication devront donc, avec les nouveaux supports, et notamment le
point de presse du Collège des Vice-présidents, le film de l’AFE dont vous disposerez sur support numérique et les affiches
reprenant les slogans percutants que nous serons à même de choisir bientôt, tout ceci contribuera certainement à une meilleure
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transparence, une meilleure visibilité de l’image de notre Assemblée des Français de l’étranger. Vous aurez certainement, bien
sûr, à adopter et à adapter cette image, selon le contexte de vos circonscriptions.
Enfin, un tout dernier point, concernant les cartes de vœux de cette année 2009/2010, vous serez à même de pouvoir les
avoir dès la première semaine de novembre, puisqu’ils vous seront expédiés par la valise, si vous le désirez bien sûr. Vous
verrez avec le Secrétariat général de notre Assemblée, les détails de cette expédition et surtout, le détail de vos commandes.
Dès à présent, merci.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur MAINGUY.
J’ajoute que dans la rénovation du site Internet, il faudra introduire la possibilité d’avoir directement accès aux questions
orales et aux débats sur l’espace public de ce site. Peut-être un tout petit mot du secrétaire général sur la refonte du site Internet.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS.

Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire Général
Merci, Monsieur le Président.
De mémoire, il y a une question orale sur ce point. C’est une de nos priorités pour l’année qui vient, priorité qui sera
déclinée de différentes façons. La première sera dès après l’Assemblée, une rencontre avec le prestataire actuel, pour faire un
listing de l’ensemble des problèmes du site et pour savoir s’il est en mesure, dans un délai extrêmement rapide, d’y remédier. Si
cela n’est pas le cas, nous lancerons un appel d’offres pour pouvoir changer de prestataire. Mais, c’est l’une des priorités du
secrétariat général, en liaison avec le collège des vice-Présidents.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Secrétaire général. Ce n’est pas réellement un point au débat, mais j’ai deux demandes de prises de
parole.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID
Merci, Monsieur le Président.
Je voulais juste apporter une petite précision à ce qu’a dit Monsieur MAINGUY. Si le groupe de communication a
effectivement initié la réalisation de ce film documentaire, c’est Monsieur MAINGUY qui a réalisé ce film entièrement. Aussi,
je crois qu’il doit vraiment en être remercié, parce que c’est lui seul qui a fait le film.
(Applaudissements).
Maintenant, je ne sais pas si les frais à la charge de la réalisation ont été budgétés. Si cela ne devait pas être le cas, il serait
peut-être bien que cela le soit, pour que non seulement, la charge de travail ne lui incombe pas, ainsi que la charge financière.
Monsieur le Président
Je vous remercie pour ces précisions.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Monsieur le Président.
Simplement, pour l’affiche type de l’AFE, je voudrais savoir si elle a bénéficié, si j’ose dire, d’une circulaire pour qu’elle
soit acceptée dans les postes et savoir si la photo qui est déjà ancienne sera changée, pour qu’on ne nous ne le reproche pas
pour obsolescence.
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Monsieur le Président
Merci, Monsieur GIRAULT. Nous n’allons pas rentrer maintenant dans un débat. Je vous remercie de cette information. Je
pense que Monsieur MAINGUY pourra vous répondre ensuite.
Monsieur Pierre GIRAULT
Ma question s’adresse à la Direction.
Monsieur François DENIS, Secrétaire Général
Monsieur GIRAULT, vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe une circulaire d’avril 2006, qui précise très clairement à nos
postes diplomatiques et consulaires que l’un de leurs devoirs est l’information autour du travail des élus. L’affiche en fait
partie. Il n’y a donc pas de circulaire spécifique pour l’envoi de l’affiche. Elle est simplement couverte par la circulaire plus
générale sur les fonctions et les prérogatives des élus que vous connaissez très bien.
Monsieur Pierre GIRAULT
Je vous en remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Une simple remarque concernant les cartes postales, qui sont toujours superbes. Je ne sais pas qui en fait le design.
Monsieur le Président
Monsieur MAINGUY.
Monsieur Francis NIZET
Félicitations !
Simplement, elles sont d’un coût relativement élevé et je signale à Monsieur MAINGUY que délocalisation oblige, s’il les
imprimait dans les pays dits émergents – je ne pense pas forcément au mien – elles coûteraient environ quinze fois moins cher.
Alors, je ne sais pas si nous pouvons les imprimer ailleurs, mais ce serait une bonne occasion, au même budget de chacun des
élus, d’avoir beaucoup plus de cartes de vœu.
Monsieur le Président
Merci, mais je propose que pour ce genre de choses, un éventuel échange se fasse ensuite avec le groupe Communication.

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D'ACTUALITE
Monsieur le Président
Compte tenu du fait que nous sommes dans une assemblée nouvelle, j’en rappelle les règles. Il y a des questions d’actualité
et des questions orales. J’énoncerai les questions les uns derrière les autres sans les lire. Si la personne qui a posé la question
orale ou quelqu’un qui est autorisé par elle-même à reprendre la question est dans la salle et souhaite répondre, il dispose
maximum de deux minutes pour réagir à la réponse écrite de l’administration et, dans la foulée, le cas échéant, Monsieur
MOSTURA, Madame SOUPISON, Monsieur Alain CATTA sont là pour réagir à vos réactions.
Compte tenu du temps limité qu’il nous reste, parce que nous devons aux compatriotes que nous honorerons tout à l’heure,
sous l’Arc de Triomphe, être ponctuels, je serai relativement strict dans les débats.
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QUESTION D’ACTUALITE
Question d’actualité n°1 de Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription électorale de Rabat
Monsieur SAVERY ne souhaitant pas faire de commentaire sur la réponse apportée, le Président indique que l’on passe
aux questions orales.

QUESTIONS ORALES
Question orale n°1 de Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription électorale de Toronto, relative à la
taxation des plus-values lors de ventes de biens immobiliers en France pour un Français hors zone européenne
Madame Marie-Claire JADOT 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 Madame Catherine RECHENMANN et Monsieur Jean CONTI, membres élus de la circonscription
électorale d’Abidjan, 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 Madame Catherine RECHENMANN.

Madame Catherine RECHENMANN
Premièrement, nous avons le dernier texte, qui est arrivé ce matin, puisque la première réponse que vous avez n’est pas la
bonne. Si nous avons posé cette question, c’est justement à cause de la CRAM de Montpellier et nous sommes très étonnés
d’apprendre que c’est la CRAM de Montpellier qui a été désignée comme pôle de compétence. Il n’y a qu’une personne
formée, il manque vraiment de formation, au niveau de la CRAM de Montpellier, merci.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3.

Question orale n°3 de Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription électorale de Genève, relative au
dépôt de garantie lié à l'ouverture d’un compte courant en France
Madame Claudine SCHMID
Je vous remercie.
La première partie me convient tout à fait, concernant le rappel à la réglementation. Concernant l’enquête rapide qui a été
réalisée, nous n’avons pas dû nous adresser aux mêmes établissements. Je me suis adressée à la Société générale et à LCL. Je
maintiens la position qu’ils demandent jusqu’à dix mille euros de dépôts pour ouvrir un compte. Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christophe FRASSA.

Monsieur Christophe FRASSA, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Je voulais simplement confirmer qu’ayant été alerté par d’autres collègues sur cette question, j’ai questionné ma banque –
pour ne pas la citer, BNP-PARIBAS – et ils m’ont confirmé que s’il n’y avait pas un minimum de dépôt en permanence, ils
n’ouvraient pas de compte pour un Français résidant à l’étranger, s’il n’avait pas d’adresse en France.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4.
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Question orale n°4 de Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative aux
obligations des recrutés locaux candidats aux élections de l’AFE

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine DJEDIDI.

Madame Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription de Tunis
Dans la réponse qui a été donnée, je vois que l’administration veille avec la plus grande rigueur, au respect de son
obligation de neutralité et d’impartialité. Aussi, les agents qui, quel que soit leur statut, on fait acte de candidature, auraient dû
être tenus à l’écart. Durant la période électorale et dans certains postes, ce ne fut pas le cas. Ils auraient dû être mis en
disponibilité ou changer de service et ne pas rester dans leurs fonctions.
Le Président indique que l’on passe à la question n°5.

Question orale n°5 de Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative au format
des listes électorales délivrées par les consulats en Algérie
En l’absence de Monsieur HASNAOUI, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°6.

Question orale n°6 de Monsieur Jacques JANSON, membre élu de la circonscription électorale de Toronto, relative aux
médecins agréés et à la liste de médecins francophones au Canada
Monsieur Jacques JANSON ne souhaitant pas faire de commentaire, le Président indique que l’on passe à la question n°7.

Question orale n°7 de Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription électorale de Madrid, relative aux
passeports biométriques
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS.

Monsieur Francis HUSS
Je vous remercie de votre réponse, mais elle n’apporte rien de nouveau et ne fait que reprendre ma question.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
À ce moment-là, si vous le voulez bien, je souhaite apporter quelques précisions qui sont déjà connues de tous les membres
de notre Assemblée.
Sur le passeport biométrique, d’abord, notre préoccupation est de faire en sorte que dès lors que sa généralisation a été
acquise depuis le 28 juin, et le temps maintenant passant, sachant qu’environ 10 % de nos communautés françaises,
renouvellent ou demandent le renouvellement de leur document de voyage, il est important qu’ils puissent détenir un nouveau
document, sans être obligés pour autant, à exposer des frais qui ne sont pas admissibles. Alors autant, lorsque vous êtes en
Europe et que votre poste de rattachement est à une, deux heures de voiture, les choses sont admissibles – bien qu’elles ne
soient pas forcément toujours agréables, j’en conviens – en revanche, et c’est le cas dans votre circonscription, lorsqu’on habite
à Ténériffe, par exemple, on ne voit pas qu’un passeport qui vient d’être renouvelé exige de la part de son titulaire, un
déplacement pour recueil de ses empreintes et un déplacement pour s’assurer que c’est bien lui que l’administration a en face
de son guichet.
Alors effectivement, nous sommes intervenus et vigoureusement. Je suis allé moi-même voir le directeur des libertés
publiques, au mois de juillet, pour m’en entretenir avec le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés. Nous avons donc
élaboré un calendrier de mise à la disposition des consuls honoraires notamment, de ces machines de recueil et de remises.
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Alors, me direz-vous, dans combien de temps les agences consulaires en question disposeront-elles de ces machines ? À
mon sens et là-dessus, nous serons très vigilants envers l’ANTS, il ne serait pas admissible que, au-delà du mois de juillet 2010,
les postes en question ne soient pas dotés. Nous avons – cartes géographiques à l’appui – élaboré une carte des consuls
honoraires des pays où, en priorité, il nous paraissait important de pouvoir doter nos consuls honoraires de ces machines. Ce
sont évidemment ceux de nos postes qui sont les plus éloignés du poste de rattachement qui seront servies en priorité. C’est
ainsi que nous avons d’ores et déjà demandé à l’Agence de fournir près de 80 agences consulaires, en toute priorité, d’ici la fin
du premier semestre 2010.
En attendant, que ferons-nous ? Nous nous en sommes déjà expliqués. Nous avons donné des instructions à nos postes, pour
que des passeports d’urgence puissent être délivrés à ceux d’entre nos compatriotes qui se situent aux points extrêmes, à la
périphérie de la circonscription, qui ne peuvent pas se déplacer facilement pour un passeport biométrique. Il y a deux
inconvénients à cette procédure : le premier, c’est que nous tordons le cou d’une procédure qui n’est pas vraiment faite pour
cela. Mais, ce n’est pas très grave, dès lors que nous nous en servons peu de temps. Le second point, c’est que le passeport
d’urgence ne vous permet pas de voyager aux États-Unis.
Mais, à tout le moins, des instructions ont été données, encore une fois, à nos consuls, pour qu’ils puissent délivrer ces
passeports d’urgence et il sera également donné instruction à certains consuls honoraires, de procéder de même.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Directeur.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°8.

Question orale n°8 de Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative à la
suppression de la compétente territoriale en matière de passeports biométriques, à l’information des mairies, souspréfectures et préfectures
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Franck BARRAT.

Monsieur Franck BARRAT, membre élu de la circonscription de San Francisco
Monsieur Jean-Marie LANGLET m’a demandé de le représenter pour cette question et il m’a dit de remercier
l’administration pour sa réponse.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°9.

Question orale n°9 de Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription électorale de Madrid, relative à
l’impossibilité de vote aux élections européennes
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS.

Monsieur Francis HUSS
Je vous remercie de la réponse, mais je suis en total désaccord avec la base de votre réponse. Vous dites :
L’Insee a récupéré des fichiers d’électeurs français souhaitant voter dans leur pays de résidence.
Or, cela n’est absolument pas le cas. Les personnes qui sont impliquées sont membres d’un important parti politique
français, qui ne s’intéressent pas du tout à la politique française. Ils voulaient voter en France. Ils n’ont jamais voté en Espagne
et ils ne se sont pas fait inscrire sur les listes locales. Simplement, ils sont enregistrés en Espagne, mais cela ne veut pas dire
qu’ils votent en Espagne.
Donc, tout le reste est très intéressant, mais cela ne concerne pas les quelques personnes qui n’ont pas pu voter aux élections
du 7 juin.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.
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Monsieur Alain CATTA
Je prends acte de ce que dit Monsieur HUSS.
Le Président indique que l’on passe à la question n°10.

Question orale n°10 de Monsieur Jacques JANSON, membre élu de la circonscription électorale de Toronto, relative aux
demandes de dispositifs de recueils supplémentaires s’agissant des passeports biométriques
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques JANSON.

Monsieur Jacques JANSON
Le Ministre Bernard KOUCHNER a annoncé hier la création d’un consulat général – consulat général d’influence, je crois
– à Calgary. Je m’en réjouis d’autant plus que depuis des années, notamment lors des réunions consulaires annuelles à
l’ambassade de France à Ottawa, je demandais le renforcement de la présence de la France officielle dans l’ouest du Canada. À
la suite de cette annonce par le ministre des Affaires étrangères, je crois qu’il va de soi, en effet, que le nouveau consulat
général de France à Calgary, qui desservira l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan soit doté d’un dispositif de recueil des
données biométriques.
En revanche, votre réponse, concernant l’ambassade de France au Canada, n’est pas vraiment satisfaisante pour les Français
d’Ottawa, qui auraient à se déplacer et à effectuer deux fois neuf cents kilomètres, pour se faire faire un passeport biométrique,
et en plus des frais de ces déplacements, perdraient deux journées de travail. Je réitère donc ma demande, pour que l’ambassade
de France au Canada soit dotée d’un dispositif pour les passeports biométriques. Ma demande est capitale, dans tous les sens du
terme.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Merci, Monsieur le Président.
Comme le sait Monsieur JANSON, nous suivons effectivement l’évolution de notre dispositif consulaire au Canada de très
près. D’ailleurs, nous y avons travaillé ensemble lors de la dernière réunion consulaire. Moi, je le suis tout à fait, de même que
j’avais suivi les élus pour ouvrir, des bureaux de vote à Ottawa. Si vous arrivez à persuader notre ambassadeur, que ces
machines de recueil et de remise de passeports biométriques sont incontournables à Ottawa, je vous suivrai. Je n’en suis pas à
deux machines près, mais nous avons un ambassadeur, persuadez-le, nous allons vous y aider.
(Applaudissements).
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11.

Question orale n°11 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative aux
rémunérations des stagiaires dans les postes diplomatiques, et à la mise en application du décret 2009/885 du 21 juillet 2009
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN.

Monsieur Louis SARRAZIN
La deuxième partie de la réponse ne me satisfait pas. Effectivement, nous avions un problème pour des jeunes qui voulaient
faire du zèle et qui se sont dits : au lieu d’arriver le mercredi, j’arrive le lundi. Manque de chance, le lundi, c’était le 29 juin et
le mercredi était le 1er juillet, donc pour deux jours de travail en plus, nous leur donnons trois cents euros en moins.
Monsieur le Président
Je vous remercie, Monsieur SARRAZIN, je crois qu’effectivement, il y a un réel problème de ce point de vue-là.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.
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Monsieur Alain CATTA
Je regrette, il y a un décret. Le pouvoir réglementaire ne peut pas rétroagir.
Monsieur le Président
En l’occurrence, cela a été souvent des personnes qui ont demandé à arriver deux jours plus tôt et ils se retrouvent en
difficulté et non rémunérés, juste à cause de cela…
Monsieur Alain CATTA
Monsieur le Président, je reconnais tout ce que ma réponse a d’insatisfaisant, voire d’injuste. Sauf à remettre un dispositif
sur la table qui, à titre rétroactif, repousse la date de prise en compte de l’arrivée d’un stagiaire pour le rémunérer, nous ne
pourrons rien faire. Si votre Assemblée dépose un vœu pour ce faire, nous regarderons avec les services du Premier ministre, ce
qui peut être fait.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Directeur.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°12.

Question orale n°12 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative au
plan de sécurité, équipement des postes en matériel de communication
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN.

Monsieur Louis SARRAZIN
Un commentaire en ce qui concerne le rythme macédoine. Je n’ai pas vu d’indication sur les équipements qui manquent
pour le moment, pour desservir le sud-est, le groupe de Français qui se trouve à la frontière entre la Grèce et la Bulgarie. Il
demeure encore un problème. J’étais à la réunion du comité de sécurité au mois de juillet, et c’est le constat qui a été fait.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise
Je n’ai pas les éléments concrets sous les yeux pour vous répondre, mais comme l’a indiqué le ministre hier, nous sommes
actuellement en phase d’équipement systématique de l’ensemble des postes. La demande sera satisfaite.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°13.

Question orale n°13 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative aux
mesures prises dans le réseau diplomatique et consulaire en ce qui concerne la pandémie de grippe A
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Cette question aurait pu être posée par n’importe lequel des membres de cette Assemblée, puisque notre souci commun est
que le traitement et la sollicitude qui sont apportés par le gouvernement en ce qui concerne les Français de France soit
totalement transposé s’agissant des Français de l’étranger. Cette réponse m’apporte deux ou trois commentaires.
Le premier, c’est quand on dit :
Les stocks de traitement viraux de masques FFE et de masques antiprojection détenus par les postes ont été calculés en
fonction de la situation sanitaire.
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Le souci de chacun d’entre nous est bien plus simple : y aura-t-il autant de « matos », si vous me permettez cette expression,
que de résidents et d’éventuels touristes, c’est-à-dire avec une certaine marge ? C’est le premier point.
Deuxième point, lorsque l’on dit :
Fin septembre, 300 000 boîtes de Tamiflu adulte sont en cours d’expédition.
Sont-elles arrivées dans les postes ?
Enfin, je sais que de nombreux comités de sécurité s’organisent et que beaucoup à leur rentrée en postes, dans leur pays
respectif, seront convoqués. Je souhaite simplement – mais cela sera certainement fait localement – que des task force ou des
cellules de veille soient mises en place, puisque, disons-le franchement, les comités de sécurité ont souvent un caractère très
solennel et pas forcément allant vers l’efficacité qui sied, pour ce danger patent.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur NIZET.
Monsieur MOSTURA a été longuement audité par la commission de la Sécurité qui fera son rapport demain et vous aurez
des éléments de réponse demain, mais s’il souhaite faire un commentaire.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Je peux répondre très succinctement aux trois points. Comme je l’ai indiqué, les dotations de produits médicaux sont
calculées en proportion de la communauté française. Dans un grand nombre de pays, nous couvrons 100 % des besoins des
Français résidents et de passage. Dans d’autres moins exposés, 30 % et dans un certain nombre de pays, notamment les pays
développés, les stocks correspondent aux besoins du maintien d’un dispositif en cas de crise, les produits médicaux en question
étant largement disponibles.
Je vous rappelle qu’une épidémie massive de grippe touche 30 % de la population. Donc, quand nous prévoyons de couvrir
100 % des besoins d’une population, on est bien au-delà des besoins.
S’agissant des produits médicaux, les derniers devraient arriver à la fin de la semaine prochaine dans les postes. S’agissant
des antiviraux, ils sont destinés à remplacer des produits qui arriveront à expiration au mois de novembre. Nous sommes tout à
fait dans les temps.
Enfin, dans le cadre des plans de vaccination, puisqu’il y en aura un par pays à l’étranger, nous avons demandé aux
ambassadeurs de désigner une personne qui sera spécifiquement responsable de l’organisation du plan. C’est autour de cette
personne que vous pourrez, le cas échéant, vous réunir. C’est à cette personne que vous pourrez demander des informations,
une fois que les principes généraux auront été exposés, dans les comités de sécurité.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°14.

Question orale n°14 de Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, relative
à la grippe H1N1
Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN.

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia
Je voudrais d’abord remercier la Cellule de crise. Le Brésil lui a donné quelques soucis cette année, avec le vol Air France
447 et nous les remercions infiniment de leur efficacité.
Par contre, pour la grippe H1N1, je l’ai moi-même contractée, donc je dirai que je suis tout à fait disposée à vous donner
des informations. Mais, vous le voyez, on n’en meurt pas toujours !
J’ai effectivement attrapé cette grippe. J’ai donc été soignée par un médecin brésilien, qui m’a donné des antiviraux locaux
et qui m’a conseillé de prendre du Tamiflu. J’ai commencé à être malade un samedi, et le lundi, bien sûr, j’ai téléphoné, avec
39°C de fièvre, au consulat, en disant : « Avez-vous du Tamiflu ». On m’a dit : « Non, non, il n’y en a pas ». Je n’étais pas en
mesure de discuter quoique ce soit. Je me suis repliée et recouchée. J’ai pris ce que j’avais à prendre.
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Je suis guérie, je m’en suis bien sortie, grâce à Dieu. Par contre, quelque temps après, j’ai vu le consul, qui était rentré de
vacances, et je lui ai dit : « Dites donc, il n’y a pas de Tamiflu au consulat ». Il m’a dit : « Si, si, il y en a ». J’ai dit : « Je ne
comprends pas, j’en ai demandé, on m’a dit qu’il n’y en avait pas ». Il m’a dit : « Le problème, c’est que les textes ne sont pas
simples et compréhensibles. Nous ne savons pas comment le donner ». Alors écoutez, c’est quand même invraisemblable.
(Rires).
Je vous signale entre autres, que vous êtes en train – et c’est très bien – de faire toute une prévision pour la Grippe H1N1 en
hémisphère nord. Mais, vous savez que dans l’hémisphère sud, nous y sommes déjà passés, parce que l’hiver, il est en train de
se terminer. Et on nous a oubliés, comme d’habitude, parce que l’hémisphère sud, on n’y pense pas. C’était pendant les
vacances d’été en France !
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Madame LINDEMANN.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Je vais répondre brièvement, mais merci de votre témoignage, parce qu’au fond, c’est plus un témoignage qu’une question.
Premièrement, il y a du Tamiflu au Brésil. Par exemple, il y a 8 500 doses de Tamiflu adulte au Brésil. Deuxièmement, ce
que vous appelez « les textes », cela tient en une phrase :
Le Tamiflu peut être délivré par un poste sur ordonnance.
Donc, vous présentez votre ordonnance, vous avez le Tamiflu. Je ne sais pas sur qui vous êtes tombée au standard à
l’ambassade. Je ne sais pas qui est le consul, d’ailleurs, je ne veux pas le savoir, mais tout ceci est quand même extrêmement
simple.
Troisièmement, s’agissant de l’hémisphère sud, nous y pensons. Nous y pensons même tellement que toute la semaine, vous
savez qu’une cellule interministérielle de crise se réunit Place Beauvau, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et toutes les
semaines, nous faisons un point de la situation de la grippe A dans l’hémisphère austral. Pourquoi ? Nous regardons le virus.
Nous regardons si par hasard, ce virus n’est pas en train de muter, parce que nous savons qu’il sera bientôt chez nous. Donc, la
situation dans l’hémisphère sud, non, l’on ne peut dire que nous n’y pensons pas. Pourquoi ne vaccinons-nous pas actuellement
les individus dans l’hémisphère sud ? J’ai donné la réponse en comité de sécurité. Tout simplement parce que les vaccins ne
sont pas prêts. Un vaccin est un organisme vivant, il faut du temps. Dès que les vaccins seront prêts, nous pourrons commencer
à vacciner les gens.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°15.

Question orale n°15 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à
la sécurité des serveurs SMS
N’ayant pas de commentaire, monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°16.

Question orale n°16 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv, relative
aux Français de l’étranger face à la grippe porcine
Madame Daphna POZNANSKI ne souhaitant pas faire de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à la
question n°17.
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Question orale n°17 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative
aux mesures d'information, de prévention et de soins à l'adresse des communautés des Français établis hors de France face
à la pandémie de la grippe A (H1N1).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY.

Monsieur Jean-Louis MAINGUY
Merci, Monsieur le Président.
Je souhaiterais remercier bien sûr, le Centre de crise pour ses éléments de réponse. Ces éléments ont été d’ailleurs
développés en comité de sécurité. Monsieur Serge MOSTURA, qui est directeur du Centre de crise, a fait un excellent exposé
là-dessus. Je souhaiterais simplement vous dire que nous sommes certainement beaucoup plus rassurés par rapport à toutes les
réponses qui ont été données lors de notre questionnement en comité de sécurité. Il s’agirait peut-être aujourd'hui de mettre
aussi sur pied, la manière dont cette vaccination, s’il y en a une, fonctionnera sur le terrain. Là, je crois qu’il va falloir malgré
tout, que nous puissions faire appel à l’ensemble des bonnes volontés, et notamment peut-être, l’ensemble des associations, qui
font évidemment partie du terrain de nos circonscriptions.
Je voudrais aussi réagir simplement au libellé de la question ; je ne suis malheureusement pas l’élu de la circonscription
d’Alger, si vous me permettez un petit rectificatif et j’aurais souhaité que ma question, même longue, figure toute entière, plutôt
qu’amputée de sa conclusion. J’espère qu’elle le sera pour le verbatim de nos séances.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Je confirme que nous allons nous appuyer sur les réseaux associatifs locaux. Je l’avais dit, je le redis d’une phrase : c’est la
première fois que nous lançons une opération de ce type à l’étranger. Concevez qu’il existe une vraie différence entre vacciner
des Français de l’étranger et ce que nous avons fait jusqu’à présent, c’est-à-dire simplement avoir des médicaments à
disposition sur ordonnance, dans une ambassade.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°18.

Question orale n°18 de Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative à
l'avenir de l'Assemblée des Français de l'étranger
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marcel LAUGEL.

Monsieur Marcel LAUGEL
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Directeur, c’est une réponse satisfaisante et réconfortante. Mais, l’article erroné et malveillant peut faire du mal
pour les non-initiés et il est très mauvais pour l’image de l’AFE.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur LAUGEL, mais il y a liberté de la presse. Ils ont fait depuis, d’autres articles.
Je remercie Monsieur Serge MOSTURA d’avoir été avec nous pour accompagner les réponses de l’administration aux
questions sur la grippe et la sécurité. Je vous remercie de votre engagement, parce qu’entre mercredi et aujourd'hui, cela fait
effectivement beaucoup de temps passé avec nous. J’espère que ce n’est pas la dernière fois.
Monsieur Serge MOSTURA
Je continuerai demain.
(Applaudissements).
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Monsieur le Président
Vous serrez là demain aussi, merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°19.

Question orale n°19 Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative au
site de l’AFE
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPPNER
La première réponse n’apporte pas de commentaire, puisque nous en avons parlé avec le groupe de communication. La
seconde appelle un tout petit commentaire : je regrette qu’il n’y ait pas quelques chaises dans l’entrée, parce que l’on ne vient
pas seulement pour assister à nos réunions. L’on peut avoir, avec des collègues qui sont dans une autre commission, un dossier
à échanger ou quelque chose, et il n’y a franchement pas de place. Cela a été mon cas à plusieurs reprises. Ce n’est pas très
pratique. J’en ai parlé au téléphone avec Monsieur Denis FRANÇOIS, donc il n’y a pas de problème. Je regrette justement,
comme j’en avais parlé avec lui, qu’on n’ait pas pris mes autres questions envoyées.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FRANÇOIS.

Monsieur Denis FRANÇOIS
Madame, les autres questions, de mémoire, étaient des questions écrites. Vous avez droit à deux questions orales par
session. Elles figurent dans le compte-rendu. Les autres sont des questions écrites et nous allons y répondre, si ce n’est déjà fait.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Secrétaire général.
Madame Martine SCHOEPPNER
Vous avez choisi la dernière pour la mettre comme question orale…
Monsieur le Président
Les questions orales, effectivement, font l’objet d’un débat en séance plénière. Mais, me semble-t-il, les questions écrites,
dans la mesure où vous aurez pu y répondre auparavant, devraient être intégrées au document comme la suite, pour pouvoir
ensuite être publiées en même temps.
Monsieur Denis FRANÇOIS
Dans la mesure où nous avons pu y répondre dans les temps.
Monsieur le Président
Absolument, dans la mesure où cela est possible.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°20.

Question orale n°20 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative
aux travaux de l’AFE
En l’absence de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°21.
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Question orale n°21 de Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative au
déficit d'image de l'AFE et à la campagne d'information confiée au groupe de communication
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marcel LAUGEL.

Monsieur Marcel LAUGEL
Merci, Monsieur le Président.
Si le ministère reste attentif aux initiatives que l’Assemblée des Français de l’étranger pourrait prendre dans le domaine de
la communication, c’est déjà bien. Il est dommage cependant que nous ne puissions envisager une campagne de communication
plus réaliste. Sans qu’elle ne soit créée de toutes pièces, nous pourrions réutiliser un matériel publicitaire existant, à l’adresse
des Français de l’étranger (exemple : des affiches électorales, des spots publicitaires télévisés).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur LAUGEL.
Ces projets ont fait l’objet d’une communication du groupe de communication qui s’est réuni trois fois et qui a communiqué
un peu ces perspectives. Je crois que quand nous aurons un peu plus de temps, nous pourrons éventuellement prévoir un débat
avec la salle sur les stratégies de communication et les principaux objectifs.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°22.

Question orale n°22 de Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles,
relative au suivi réservé par le gouvernement à la Déclaration de Paris adoptée le 30 septembre 2008 concernant la
politique européenne pour les Européens établis en dehors de leur pays d'origine.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME.

Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Absolument, Monsieur le Président.
Je prends acte de la réponse, cependant, vous me permettrez de considérer qu’elle est un peu politiquement courte, étant
donné les engagements qui avaient été pris et les propos qui avaient été tenus vis-à-vis de nos interlocuteurs étrangers. Je
m’étonne qu’il ne soit pas fait référence à un suivi organisé par la représentation permanente de la France auprès de l’UE à
Bruxelles et donc, je crains, dans de telles circonstances, qu’il n’y ait en réalité aucun suivi, aucun réel suivi, ce qui est
dommageable pour la politique européenne, pour les Européens établis en dehors de leur pays d’origine, et surtout, bien
entendu, pour les Français.
Je pensais également que le dossier serait transféré à la Troïka qui suit la présidence française. De ce que je vois de la
réponse, il n’en est malheureusement rien. J’en prends acte et bien entendu, je reviendrai ultérieurement sur ce sujet. Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°23.

Question orale n°23 de Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles,
relative à l'accès aux soins de santé en France pour les Français retraités établis en Belgique
Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME.

Madame Anne MONSEU-DUCARME
Là, je prends connaissance de la réponse, très longue, très fouillée, très complexe, avec plaisir. J’en remercie
l’administration. Je veillerai à y apporter un suivi éventuel.
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Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°24.

Question orale n°24 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv, relative
aux consulats à gestion simplifiée et services de proximité aux Français de l'Étranger
Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI
Merci, Monsieur le Président.
Je tiens à remercier la DFAE pour avoir répondu très précisément à ma question orale. Nul doute que ces précisions nous
seront très utiles, à nous autres conseillers, pour tenter de sauver quelque chose des services de proximité, dans les
circonscriptions où la RGPP tranche avec sa grande faux, dans la chair vive de nos consulats, merci.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°25.

Question orale n°25 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d’Alger, relative aux recettes
des visas
Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL.

Madame Radya RAHAL
Je vous remercie de cette réponse incomplète. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Merci.
Monsieur le Président
Nous abordons les questions liées à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Nous avons avec nous Madame
Anne GIAMI, Directrice adjointe de l’AEFE, pour établir un dialogue, si les questions l’appellent.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°26.

Question orale n°26 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative aux
statuts des recrutés locaux dans les ambassades et aux établissements en gestion directe de l’AEFE
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription de Moscou
Je remarque que la réponse est très complète et très intéressante, et qu’elle devrait arriver dans certains lycées, où la
situation des recrutés locaux n’est pas prise en compte. Ils vivent ou ils travaillent dans des conditions hors cadre et sont donc
illégaux sur les territoires où ils professent. Ils risquent de se faire expulser des pays où ils se trouvent. J’en ai fait part ce matin
à la direction Europe. Il est tant de travailler sur un vrai statut du recruté local, parce que les lycées utilisent bien souvent des
méthodes qui ne justifient, dans ce cas-là, aucunement, toutes ces longues réponses.
Mais, je vous remercie quand même, cela me sera très utile.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne GIAMI.

Madame Anne GIAMI, Directrice adjointe de l’AEFE
Merci, Monsieur.
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L’Agence va recruter un nouveau directeur des ressources humaines, qui est un fonctionnaire de Bercy. La lettre de mission
que la directrice va signer, contient tout un volet sur la gestion des ressources humaines des recrutés locaux qui, sans vouloir
tout uniformiser, doit répondre à un noyau de principes communs, pour avoir justement des personnels motivés, compétents,
efficaces, formés.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°27.

Question orale n°27 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative aux
mesures prises dans le réseau AEFE en ce qui concerne la pandémie de grippe A
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Monsieur le Président, effectivement, j’avais tenu à transposer ma question adressée aux MAE à l’AEFE. Les témoignages
que j’ai sur le terrain sont que les volontés de l’AEFE sont très bien appliquées dans les lycées. Il est vrai que ces lycées sont
des hauts lieux de propagation potentielle, en raison d’une concentration d’individus – dont Dieu sait si ce sont les plus chers.
Simplement, et cela me rappelle une question que j’avais posée il y a deux ans, quant à l’envoi d’un guide sur la réforme de
l’enseignement primaire, on me répond qu’un site doit être très bien documenté. Mais, une fois encore, rien ne remplace le
papier. Il s’agissait là de deux cent mille petits bréviaires qui devaient peser quelques dizaines de grammes. Tout calcul fait,
cela fait à peu près deux ou trois tonnes à envoyer. L’Internet, c’est très bien ; tout le monde n’y va pas ; tout le monde ne l’a
pas. Transmettre ce bréviaire aux élèves, remis le soir même aux parents de façon large, serait le meilleur mode d’action.
Sachez évidemment qu’en Chine, au moment du SRAS, en 2003, nous avons expérimenté ces dispositifs. Il y a sans doute
des choses à « pomper » en ce qui concerne le télétravail et le téléenseignement. Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne GIAMI.

Madame Anne GIAMI
La directrice de l’Agence a été très attentive à informer tout le monde, à assurer le plus rapidement possible la diffusion de
ce dépliant. Mais, il est raisonnable que l’impression de ces documents se fasse sur place. Nous sommes en charge d’un budget,
certes très abondant, mais chaque euro doit être utilisé au mieux et vraiment, nous avons trouvé que le mettre sur le site
constituait un meilleur rapport coûts/avantages.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°28.

Question orale n°28 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à
l’exonération et aux contributions de 6 %
Monsieur le Président
Je vous remercie de la réponse, parce qu’effectivement, une espèce de démarche de double peine consistait à payer 6 % sur
une assiette où étaient comprises les exonérations que les établissements prévoyaient pour les familles étrangères. Cette
précision sera donc utile pour les budgets des établissements, et pour éviter de payer trop et d’avoir ainsi une double peine sur
le 6 %.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°29.

Question orale n°29 de Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription électorale d’Abidjan,
relative aux écoles françaises à l’étranger et à la grippe A (H1N1)
Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.
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Madame Catherine RECHENMANN
Plusieurs questions ont déjà été posées. Nous avons eu la réunion avec la cellule de crise : tout a été dit. Seulement, depuis
la semaine dernière, le poste consulaire relaie les informations et fait passer aux parents, régulièrement, toutes les dispositions
mises en pratique en Côte d’Ivoire.
Monsieur le Président
Merci Madame.
Je me donne la parole sur ce sujet, dans la mesure où nous avons largement débattu de la manière dont le plan de
vaccination pourrait être mis en place pour les écoles françaises à l’étranger. Plusieurs sénateurs ont d’ailleurs réagi aux
échanges que nous avons eus sur le sujet et sont un peu inquiets des conséquences que pourraient avoir un plan de vaccination à
l’étranger, en direction des Français, mais qui exclurait les membres de la communauté scolaire qui ne seraient pas Français
dans ces établissements. Nous attirons votre attention sur ce danger, pour la cohésion des écoles.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne GIAMI.

Madame Anne GIAMI
La directrice, qui a reçu l’ambassadeur dédié à la grippe aviaire, lui a effectivement posé cette question.
Je voudrais également dire à l’élu du Royaume-Uni que la directrice a été extrêmement attentive à l’élaboration du planécole en Grande-Bretagne. Elle a reçu les représentants du poste dès qu’elle est arrivée, pour les entendre sur ce sujet. Elle a
suivi ce sujet très attentivement, avec des échanges très réguliers, avec le COCAC. Tous les travaux réalisés dans le cadre du
plan-école sont bien entendu lus à l’agence de manière très attentive. Elle regarde à chaque fois, pour chaque établissement, son
environnement, l’offre concurrente d’enseignement, à quel tarif, quelles sont les évolutions possibles. Tous les télégrammes
diplomatiques et qui arrivent des postes sont lus très attentivement et utilisés pour prendre des décisions à l'intérieur de
l’agence.
Monsieur le Président
Ce n’est malheureusement plus le lieu du débat. Je comprends qu’effectivement, il y a eu un débat sur ce sujet auparavant.
Je vous remercie de votre présence pour la réponse à ces questions. Il est toujours important pour nous d’avoir un interlocuteur,
parce que si nous ne sommes contents des questions ou même, si nous faisons des commentaires, il est mieux d’avoir avec qui
parler.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°30.

Question orale n°30 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative
à l’évolution des crédits déconcentrés d’aide sociale
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY.

Monsieur Jean-Louis MAINGUY
Merci, Monsieur le Président.
Je souhaiterais bien sûr remercier Monsieur LAMOUROUX pour ses éléments de réponse. Lors de notre session, nous
avons largement abordé les différents points que je relève dans ma question, mais nous n’avons malheureusement pas résolu le
déséquilibre qui continue d’exister entre les budgets consacrés à l’aide sociale et la demande de nos circonscriptions qui ne fait
que s’accroître. C’est notre avis en tout cas sur le terrain. Si, comme il est noté dans la réponse, « le nombre d’allocataires reste
globalement constant » – je cite – ils sont de 5 214 en 2007, et 5 098 en 2009. Il n’en demeure pas moins que c’est bien souvent
parce que lors de la tenue de nos CCPAS, nous nous restreignons, en tant que membres de ces comités consulaires, à essayer de
résoudre simplement les cas les plus urgents, parce que nous avons malgré tout à respecter les budgets qui sont annoncés, la
plupart du temps, par nos chefs de poste. C’est déjà un effort que nous faisons, mais sachez qu’il est tout de même très difficile
de pouvoir s’y contenir.
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Sans faire de misérabilisme, je ne pense pas que je pourrai malgré tout répondre à un compatriote qui se trouvera dans une
difficulté, que l’action sociale du ministère des Affaires étrangères est obligée, comme les autres secteurs d’intervention, je
cite :
De contribuer à l’effort d’économie mené par le gouvernement.
Ce sera difficile pour moi de le lui faire admettre.
Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES.

Madame Monique MORALES
Merci, Monsieur le Président.
C’est une question pour Monsieur le Directeur. Vous parlez et vous en aviez déjà parlé, de l’éventuelle suppression des
allocations CCPAS pour l’Europe communautaire. Mais, vous parlez d’exception concernant les pays récemment entrés dans
l’Union. Mais, lorsque dans les pays qui sont dans l’Union depuis plus longtemps, nos ressortissants français ne remplissent pas
les conditions d’adhésion, pour n’importe quelle raison, auront-ils toujours droit à l’allocation du CCPAS ? Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Merci, Monsieur le Président.
Comme le savent bien les membres de cette Assemblée, aucun dispositif juridique – il est très important de le rappeler – ne
rend obligatoire l’extension à l’étranger des prestations prévues en France dans le domaine social. Ensuite, s’agissant de
l’Union européenne, les pays membres ont l’obligation, sans la moindre discrimination entre leurs propres ressortissants et les
ressortissants des pays tiers établis sur leur sol, de leur servir dans les mêmes conditions qu’à leurs ressortissants, les
prestations sociales dont nous parlons. Troisième point, s’agissant des pays de l’Union européenne qui nous ont rejoints le plus
récemment, il est évident que le niveau des prestations qui leur sont servies, dans le cadre du dispositif de non-discrimination
dont je viens de parler, est faible et l’est à un point tel que l’administration ne peut pas envisager pour ces pays, de supprimer
voire de diminuer les allocations qui leur sont servies.
Partout ailleurs en l’Union européenne, et sans revenir sur ce que je viens de dire, nous verrons au cas par cas, quelles sont
les situations qui mériteraient d’être encore prises en compte. Il est évident, Madame MORALES, que la Commission nationale
ne va pas accepter que des situations de détresse avérée ne puissent pas être soulagées, que ce soit en Espagne, en Allemagne
ou ailleurs. Simplement, ce que je veux dire, c’est que le principe qui était jusqu’à présent généralement suivi dans l’Europe
des 15, d’attribution générale en matière d’allocations – handicapés, solidarité, etc. – que nous suivions jusqu’à présent va faire
place au principe de l’exception. Sinon, nous ne pourrons pas passer l’an prochain, la bosse que nous impose près de
1,5 million d’euros d’économie dans les pays les plus touchés par la crise et où nos communautés sont évidemment les plus
exposées. Vous les connaissez comme moi.
J’ajoute également que ceci ne viendra pas pour autant totalement combler le besoin que l’économie qui nous est imposée
va créer.
Je ne demanderais pas mieux, le ministre l’a dit lui-même, du reste, hier, devant votre Assemblée, qu’à l’occasion du débat
budgétaire d’automne, cette question puisse être rouverte par les parlementaires. Et en tout état de cause, me semble-t-il, elle
mériterait d’être rouverte à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Je ne peux pas vous en dire plus.
Notre devoir, c’est de faire en sorte qu’avec les crédits que nous avons, premièrement, nous redistribuions et réaffections le peu
d’économies que nous pouvons réaliser, là où effectivement, les besoins sont les plus criants.
Deuxièmement, et ceci a été dit également notamment dès lundi, nous devons revoir les taux de base dans les pays qui sont
les mieux servis, au profit de ceux qui sont les moins bien servis. Jusqu’à présent, nous avons pu suivre à peu près les
évolutions change/prix que chaque pays nous faisait constater. Il faudra faire des choix, lors de la Commission nationale du
mois de mars prochain, sauf si le Parlement réussit sur ce point, à aider d’un petit coup de pouce – il nous suffirait de trois à
cinq cent mille euros pour passer la bosse – notre administration.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°31.
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Question orale n°31 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à
l’avenir des comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle implantés dans les pays de l’UE
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Richard YUNG.

Monsieur le Sénateur Richard YUNG
Je suis très honoré.
D’abord, j’avais posé une autre question sur les enfants franco-japonais et tous les efforts qui sont faits. Mais celle-ci
semble tombée dans le Pacifique.
Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire Général
Non, Monsieur le Sénateur, elle n’est pas tombée dans le Pacifique. Elle est allée dans le rayon des questions écrites,
puisque c’est une question qui touche à un pays particulier et pas une problématique générale. Mais, elle a bien été attribuée au
service de la sous-direction des personnes, qui y a déjà répondu ou est en train d’y répondre.
Monsieur le Sénateur Richard YUNG
Très bien. C’est un sujet intéressant. Je salue d’ailleurs les efforts de la direction en la matière.
Sur la question qui nous occupe, ma collègue Daphna POZNANSKI parlait de la grande faux de la RGPP qui taille dans le
vif de nos budgets. Je crois que nous y sommes. Nous sommes dans le cœur des choses, je l’ai déjà dit, je ne reprends pas.
Mais, vous ne m’empêcherez pas de penser qu’à un moment où le chômage augmente de façon tout à fait significative, il est
dommage que nos effectifs et nos crédits en matière d’emploi soient en régression.
Sur la réponse, je prends acte du fait que cinq bourses de l’emploi vont disparaître – trois en Allemagne, une à Londres, une
à Barcelone - ; je voudrais dire, sur ce qui est dit sur ATHENA – je parle de ce que je connais, j’ai vu les personnes
d’ATHENA, j’ai parlé avec eux – ils ont une grande expérience pour ce qui est de leur région. Mais, élargir l’activité
d’ATHENA au reste de l’Allemagne, à mon avis, on va s’apercevoir que c’est en quelque sorte une vue de l’esprit. Parce que,
pour ce qui est des autres Länders, des autres villes, ATHENA va simplement publier des offres d’emploi sur son site Internet.
Évidemment, elle n’a plus de contact avec les demandeurs d’emploi. Elle ne les guidera pas. Elle ne les aidera pas et, par
conséquent, les demandeurs d’emploi français auront simplement accès à un listing informatique et à une bourse informatique,
ce qui me semble insuffisant.
Dernier point, je prends acte du fait que les autres bourses pour l’emploi (Milan, Copenhague, Athènes, Amsterdam,
Lisbonne, etc.) seront maintenues actives, au moins pour l’année 2010, puisque vous ne pouvez pas vous engager au-delà.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Tout d’abord, par rapport à la question de Monsieur YUNG, puisqu’il fait un comparatif entre 2002 et maintenant, au
niveau du budget de l’emploi, il faut savoir que par exemple, quand on parle de cette enveloppe emploi/formation, qu’une
partie de l’argent était partie dans la masse salariale des ETP. Avoir une vision simplement en disant que l’on a divisé par deux
n’est pas tout à fait juste. Ainsi du cas de Londres où nous savions que les deux ETP qui travaillaient pour l’emploi n’étaient
pas dans le budget emploi/formation, je vous en avais déjà fait la remarque.
Je voudrais vous remercier pour la façon dont vous avez traité ces deux personnes, puisque vous leur avez offert un emploi
alternatif au sein du consulat, qu’ils ont finalement refusé. Il existait une solution. Il ne faut pas voir cela comme une faux. Une
proposition de reclassement a été faite au sein de votre administration. Je voulais vous en remercier.
Toutefois, nous avons eu un problème sur Londres et tous nos collègues en ont été témoins, par le biais d’un échange entre
deux groupes. En fait, il n’y avait pas eu de CCEFP à Londres depuis début 2008. S’agissant de Charles PEGUY, il convient de
regarder comment le faire, mais cela nécessite un CCEFP pour l’analyser et il faut se poser la question du contenu, puisque
cette association aide les jeunes qui arrivent un peu avec le sac sur le dos à Londres, qui cherchent à la fois un premier job et un
logement. Nous sommes ici à la frontière de l’emploi et de l’action sociale.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.
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Monsieur Alain CATTA
Merci, Monsieur le Président.
S’agissant de l’Allemagne et des possibilités de travail d’ATHENA, nous allons faire basculer les banques de données des
comités pour l’emploi de l’ensemble de l’Allemagne sur ATHENA, de sorte que celle-ci pourra travailler sur l’ensemble de
l’Allemagne.
S’agissant de Londres, les décisions qui ont été prises concernant l’emploi, l’ont été à l’unanimité de notre commission
nationale pour l’emploi, au mois de mars dernier. Effectivement, nous avons pris la décision qui n’a pas été facile, elle traînait
depuis de nombreux mois, de privilégier Charles Péguy, face à une structure budgétivore et dont les résultats ramenés aux coûts
du placement étaient absolument aberrants. Alors, je me félicite que ce soient en effet les quelque six cents ou six cent
cinquante jeunes de Charles Péguy qui bénéficient d’une attention privilégiée de notre administration. Ceci me permet de vous
dire, Monsieur CADIC, que naturellement, notre nouveau consul général sera invité à suivre cette évolution, dans le cadre d’un
comité pour l’emploi propre à la Grande-Bretagne.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°32.

Question orale n°32 de Monsieur Robert-Denis DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France,
relative à l’aménagement du calendrier électoral pour la série B
En l’absence de Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA, Monsieur le Président indique que l’on passe à la
question n°33.

Question orale n°33 de Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription électorale de Chicago, relative à
l’extension du nombre d’adresses électroniques dans les listes électorales
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc BILLON.

Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription de Chicago
Je remercie l’administration de sa réponse. J’aurai un commentaire sur la seconde partie de la réponse. Je pense qu’il serait
souhaitable d’inciter les Français à confirmer leur adresse email lors du renouvellement de l’inscription du registre consulaire.
Sinon, une question reste sans réponse : comment communiquer avec les personnes qui n’ont pas donné d’adresse email ? Cela
pourrait se faire par un courrier postal, peut-être un an avant une échéance électorale.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur BILLON.
Il est vrai que beaucoup d’adresses électroniques sont notoirement fausses sur les listes électorales, du style homail.com au
lieu de hotmail et des choses comme cela, ce qui est particulièrement frustrant.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Monsieur le Président, effectivement, nous sommes convenus de faire en sorte qu’à l’occasion de chaque démarche d’un
Français auprès d’un consulat, nous puissions l’amener à bien préciser ou confirmer son adresse électronique. Lorsque vous
venez vous enregistrer, d’abord ; ensuite, lorsque vous effectuez une démarche (retrait de carte d’identité, renouvellement de
passeport, acte d’état civil), il est tout à fait concevable de vous demander de confirmer votre adresse email. Cela sera fait.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°34.

Question orale n°34 de Monsieur Marc BILLON, membre élu de la circonscription électorale de Chicago, relative au
renouvellement du mandat des consuls honoraires
En l’absence de commentaire, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°35.
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Question orale n°35 de Madame Claudine LEPAGE, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, relative
aux difficultés rencontrées par des familles binationales pour le retour en France après des vacances
Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine LEPAGE.

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE
Il m’est un peu difficile d’être satisfaite de la réponse, qui contient cinq lignes et qui ne répond pas à ma question.
J’aimerais expliciter ma question par un exemple. Il s’agit de familles binationales qui partent en vacances dans le pays
d’origine de la famille, en Algérie par exemple. Les enfants français n’ont pas encore de passeport français, pour des raisons de
commodités, d’économie (première faute). Je ne leur donne pas raison sur toute la ligne, mais j’aimerais expliquer ce qui m’a
poussée à poser cette question. Ils partent donc en Algérie sur le passeport algérien de la mère. Au retour, bien évidemment, on
leur demande un laissez-passer pour rentrer. Surprise de la famille paniquée, à laquelle le consulat répond qu’un laissez-passer
ne peut se faire rapidement. Or, des billets d’avion ont été réservés, les enfants doivent rentrer en classe, la famille panique…
Alors, d’une part, quid d’une meilleure information en direction de ces familles en amont, pour que quand ils partent, ils
sachent à quoi ils s’attendent ? Quid de la possibilité d’une procédure accélérée dans ces cas rares de famille de bonne foi, qui
ont des difficultés pour rentrer ? Tel était l’objectif de ma question. Je n’en vois pas la réponse.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Monsieur le Président, merci. Simplement pour féliciter la cellule spécialisée du Quai d’Orsay qui, dans des cas que j’ai
rencontrés et que nous lui avons soumis, a réagi très vite, avec efficacité.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain CATTA.

Monsieur Alain CATTA
Je suis bien conscient, Madame la Sénatrice, des problèmes auxquels s’exposent ces familles, mais comme vous l’avez dit
vous-même, n’est-ce pas, lorsqu’on choisit de rentrer au pays avec son passeport algérien parce que les enfants y sont
effectivement mentionnés, tout en sachant parfaitement –il faut quand même dire les choses – qu’on aura des difficultés, le
moment venu, pour rentrer en France, et que par conséquent, l’on se dispense de demander – telle est la loi française – un
passeport pour les enfants, l’on s’expose forcément à une difficulté. Alors, nous tentons de la résoudre au cas pas cas, aussi vite
que possible, mais il faudrait quand même que les Français d’origine Algérienne se plient à la loi générale.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°36.

Question orale n°36 de Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative au
permis de conduire français
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Franck BARRAT.

Monsieur Franck BARRAT
J’ai l’impression qu’il n’y a pas eu de réponse à cette question. Faut-il en attendre une réponse ultérieure ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Je suis au regret de dire que la question est tout simplement erronée. Quand vous êtes en Europe et que vous arrivez dans le
pays, suivant les accords européens, dans les six mois, vous êtes obligé de rendre votre passeport.
(Murmures).
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Ensuite, on vous délivre un permis de conduire local pour des questions d’assurance. En tout cas, s’agissant des permis de
conduire anciens, les préfectures françaises ont été informées de ces échanges de documents. Elles les conservent et en ont la
trace.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur GIRAULT.
Je pense que l’administration fera une réponse précise et par écrit d’ici le Bureau de décembre ou auparavant, et qu’elle
nous sera communiquée.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°37.

Question orale n°37 de Messieurs Cyril VINET et Pierre OLIVIERO, membres élus de la circonscription électorale de
Genève, relative au défilé du 14 juillet et à la garden-party de l’Élysée
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.

Monsieur Pierre OLIVIERO
Merci, Monsieur le Président.
Notre collègue Serge VINET et moi-même avons eu le bonheur et la chance d’être invités aux fêtes du 14 juillet, c’est-àdire du défilé ainsi que de la garden-party.
Monsieur le Président
J’en suis heureux pour vous, Monsieur VINET.
Monsieur Pierre OLIVIERO
Là-dessus, je voudrais vous dire que comme nous avons eu la chance d’être présents et qu’en plus de cela, il y avait, cerise
sur le gâteau, Johnny Hallyday en concert (murmures), sans oublier le feu d’artifice, vous conviendrez, si vous le voulez bien,
sans jeu de mots, que ce fut une journée lumineuse.
Là-dessus, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur, j’ai pu constater que la réponse du protocole, que je remercie au
passage, nous attribue cinquante places, avec les sénateurs.
Monsieur le Président
Monsieur OLIVIERO, je vous remercie pour votre volonté de nous faire partager cette invitation.
Monsieur Pierre OLIVIERO
Je souhaiterais quand même que de nombreux camarades qui se sont émus de n’avoir pas été invités puissent l’être.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°38.

Question orale n°38 de Madame Bérangère EL ANBASSI, membre élu de la circonscription électorale de Rabat, relative
aux bourses sur critères sociaux pour les étudiants dont les parents vivent à l’étranger
Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI
Le commentaire sera très simple : je ne suis absolument pas satisfaite de la réponse. Il m’a été dit qu’il fallait que je m’y
habitue. Cela viendra peut-être… Je ne suis pas satisfaite, parce que les éléments de réponse sont en fait des éléments que
j’avais déjà cités dans la question même. Je pense réitérer ma question sous une autre forme au mois de mars.
Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°38.
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Question orale n°39 de Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription électorale de Dakar, relative à
l’attribution d’un passeport diplomatique et de plaques d’immatriculation diplomatiques aux conseillers de l’AFE
En l’absence de Monsieur Richard ALVAREZ, Monsieur le Président indique que la séance des questions orales est
terminée, ainsi que l’ordre du jour.
Monsieur le Président
Je vous remercie pour votre patience. Monsieur CATTA, je vous remercie pour avoir été un membre assidu de l’Assemblée
des Français de l’étranger pendant deux ans, puisque je comprends que vous quittez vos fonctions la semaine prochaine. Vous
nous avez accompagnés pendant deux ans, lors des Assemblées et des Bureaux. Nous avons eu quelques échanges un peu
musclés, mais je vous remercie pour votre présence et votre participation, ainsi que notre collaboration pendant ces deux ans.
Je vous souhaite bonne continuation en Suisse.
(Applaudissements).
Je vous invite tous à vous rendre sous l’Arc de Triomphe pour la cérémonie de ravivage de la flamme et m’excuse pour
avoir été un peu vif durant cet après-midi. Mais, cela était nécessaire, voyez-vous, nous finissons un peu en retard.
La séance est levée à 17 h 50.
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2009 - MATIN

La séance est ouverte à 10 h 15 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD,
Vice-Présidente de l’AFE.

POINT D’INFORMATION SUR LA REUNION DU COLLEGE
DES VICE-PRESIDENTS ELARGI
Madame la Présidente
Bonjour à tous, je pense que nous pouvons commencer. J’ouvre la séance. Nous avons à l’ordre du jour aujourd'hui, le point
d’information sur la réunion du collège des vice-Présidents élargi. Nous avons fait ce matin le bilan de la semaine. Beaucoup
d’entre vous nous ont demandé quand nous allions nous déplacer à la Convention. Nous en avons bien sûr parlé ce matin. Les
locaux de la Convention sont encore en travaux. Nous pensons nous y installer en décembre, mais je crois qu’il faut encore
attendre un peu pour avoir la réponse.
Nous avons évoqué le temps de parole en plénière, et avons décidé de la nécessité de bien le cadrer, c’est important,
spécialement lors des débats organisés comme par exemple le débat qui a eu lieu au moment de la visite du ministre, Monsieur
Kouchner. Nous avons aussi évoqué les questions orales et les questions écrites et décidé que toutes les deux seraient
communiquées en séance.
Je rappelle que les questions orales doivent toucher des sujets d’intérêts généraux et les questions écrites des sujets ciblés
comme des motions.
Une autre question était : est-ce que les membres des commissions peuvent intervenir en plénière ? Notre réponse a été oui,
ils peuvent intervenir en plénière à condition de toucher un éclairage nouveau.
Nous avons demandé aussi qu’il y ait une meilleure organisation des commissions administratives. Pour le ravivage de la
flamme qui a eu lieu hier à l’Arc de Triomphe, beaucoup d’entre nous étaient absents, cela est vrai et pour cette raison, nous
pensons que peut-être il serait préférable que ce rallumage ait lieu le lundi ou le jeudi, mais pas en fin de semaine où beaucoup
ne sont pas disponibles.
Nous avons aussi évoqué la possibilité d’une formation en décembre pour les nouveaux élus. Peut-être aurions-nous à ce
moment-là la visite d’une personnalité qui pourrait nous éclairer sur ce sujet et nous donner quelques renseignements utiles sur
ce point.
Je dois dire aussi qu’une rencontre a eu lieu, hier, entre quelques membres du groupe Communication, de façon informelle,
avec le directeur de la communication de la presse et porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui s’est engagé à
s’investir auprès de nous spécialement pour le site et pour différentes moyens de communication.

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gilles D’AGESCY.

Monsieur Gilles D’AGESCY,
Je me permets d’intervenir, hier à l’occasion de la réanimation de la flamme, le Président de l’Assemblée des Français à
l’étranger représentant Monsieur le Ministre lui-même qui ce matin m’en a parlé, a été très étonné que seulement deux vicePrésidents soient présents avec lui à cette réanimation.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur, j’en conviens, je n’ai pas pu venir.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur NAEDER.
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Monsieur Alain NAEDER
Oui, je crois qu’il faudrait rappeler parce que cela a déjà été signalé dans le passé qu’il est tout à fait désagréable que deux
réunions soient programmées aux mêmes heures. Il n’est pas normal qu’une réunion de groupe soit à la même heure qu’une
réunion de commission, parce que ceux qui appartiennent à la commission ont un dilemme entre savoir s’ils vont assister à la
commission ou s’ils vont à l’autre réunion. Donc, il faudrait que les réunions qui ne font pas partie du travail réel de
l’Assemblée soient situées après la fin des travaux des commissions. Merci.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur NAEDER, j’en conviens tout à fait. Oui, j’ai remarqué cela, nous en avons d’ailleurs parlé ce matin.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Madame la Présidente.
Simplement, je regrette qu’il n’y ait pas eu la possibilité de débattre ne serait-ce que quelques instants sur la journée qui a
été organisée, et nous l’en remercions, par Monsieur le Président du Sénat, samedi dernier. Je pense que nous aurions eu
beaucoup à dire sur ce sujet.
Madame la Présidente
J’en conviens.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, membre élu de la circonscription de Djibouti
Merci, Madame la Présidente.
Concernant le temps de parole, je pense qu’il est urgent que nous fassions quelque chose au sein de notre Assemblée, parce
qu’il y a une dérive très nette du temps de parole qui est pris par les différents intervenants. Et notamment quand le ministre
vient, je pense qu’il serait bon que les groupes se réunissent pour se partager l’exposé de leurs points de vue, car l’autre jour,
nous avons eu droit à une litanie de bureau des pleurs à deux reprises, extrêmement longue. Je pense que nous pouvons
effectivement nous partager entre les différents groupes, nous sommes tous des grands garçons et cela simplifiera le problème
du ministre et nous passerons moins pour ce que nous ne sommes pas.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur DELL’AQUILA.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Souad Madeleine KATENDE.

Madame Souad Madeleine KATENDE
Par rapport au temps qui est alloué aux commissions temporaires. Je fais partie de la commission de Sécurité, nous avons eu
seulement un après-midi pour cette commission et ce n’est pas suffisant.
Madame la Présidente
Mais, c’est ainsi. La commission est temporaire et il y a bien sûr priorité sur la commission permanente.
Madame Souad Madeleine KATENDE
Je pense qu’avant nous avions une journée complète et non, seulement un après-midi.
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Madame la Présidente
Qu’est-ce qui a changé depuis la session dernière ? Qui est-ce qui peut répondre ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Secrétaire général.

Monsieur Denis FRANÇOIS
Merci, Madame la Présidente.
Sauf erreur de ma part, enfin depuis que je suis là, alors c’est vrai que cela fait peu de temps, cela fait 6 mois, mais il me
semble que le temps réservé pour les commissions temporaires a toujours été d’une demi-journée, un matin ou un après-midi.
Madame la Présidente
Tout à fait. Merci, Monsieur le Secrétaire général.

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER, Président de la commission temporaire de la
Sécurité.

Monsieur Cédric ETLICHER, Président de la commission temporaire de la Sécurité
Merci Madame la Présidente. Tout d’abord, je tiens à remercier Monsieur MOSTURA, pour sa disponibilité et surtout, sa
franchise et la clarté de ses propos lors de nos débats. Les travaux de cette commission n’ont duré que trois heures. Bien
entendu, nous sommes conscients que ce n’est pas suffisant et nous allons travailler à rendre cette commission dite temporaire
beaucoup plus importante au sein de notre Assemblée. Je dois dire que l’importance portée par le ministre lors de son
allocution et il a parlé du Centre de crise directement après les élections et sur le temps de parole complet du ministre, nous
devons dire que la partie donnée à la sécurité et au Centre de crise a été quand même relativement longue. La difficulté de
l’exercice de notre commission est d’être transversale, parce qu’elle touche en fait à des domaines compris dans toutes les
autres commissions. Donc, nous allons travailler avec toutes les autres commissions permanentes. Elle traite de l’actualité
chaude - nous le voyons actuellement avec la grippe A - mais elle touche aussi à des sujets de travail de long terme et cette
commission dite de sécurité, nous allons dire d’assurance vis-à-vis de nos communautés, doit être aussi vivante et ce sera là
toute la force de notre travail et la créativité de nos travaux.
Nous passons la parole à notre rapporteur pour comprendre, ou découvrir pour certains d’entre vous, tout ce qui s’est passé
lors de cette commission temporaire.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la
Sécurité.

Monsieur Thierry PLANTEVIN, Rapporteur de la commission temporaire de la Sécurité
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président.
Les risques d’une pandémie de la grippe A et leurs conséquences sur la sécurité de nos compatriotes à l’étranger ont obligé
notre commission à traiter principalement ce sujet. L’intervenant était Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de
crise - que nous appellerons CDC dans le rapport - assisté du Docteur Bertrand LEROUX du Quai d’Orsay.
Le Centre de crise, son historique. Le Centre de crise est né de la fusion de la sous-direction de la sécurité et de la
délégation à l’action humanitaire. Il en résulte une augmentation des moyens matériels et humains : 53 agents travaillent 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24. Le bilan est éloquent, l’intervention diverse dans plus de 10 pays, gestion de deux catastrophes
aériennes, rapatriement d’Irakiens victimes d’attentats. Une très bonne réactivité au Mexique par l’envoi de Tamiflu en
48 heures après la découverte des premiers cas de grippe.
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Les projets : gagner en fiabilité, faire certifier les procédures ISO 9001. Rappelons que la norme ISO 9001 fait partie de la
série des normes ISO 9000, relatives au système de gestion de la qualité. Elle donne les exigences organisationnelles requises
pour l’existence d’un système de gestion de la qualité. Mise en place d’une commission commune à l’étranger entre le
SYNDEX qui est le comité de sécurité des entreprises du CAC40 et le CDSE (Club des directeurs de la sécurité des
entreprises), avec la délégation d’un représentant de cette commission au Centre de crise. Enfin, décider d’un taux de
remboursement dissuasif des frais engagés pour secourir des touristes souvent imprudents, voire inconscients. Douze
enlèvements de touristes en 2004-2005 contre 59 en 2008.
Maintenant, le virus de la grippe A, H1N1, l’historique : nous nous étions préparés à combattre une maladie venant de l’est
et transmise par les oiseaux ; nous devons combattre une maladie venant de l’ouest et d’origine porcine. Le plan grippe aviaire,
déjà en place a permis de permis de réagir beaucoup plus vite sur la grippe porcine. Ce virus n’est pas pour l’instant plus
dangereux que celui de la grippe normale tant qu’il ne mute pas. Il se propage par contre plus rapidement, ce qui entraîne une
augmentation importante du nombre de personnes atteintes. Il résiste mal au froid, ce qui réduit la période critique aux
premières températures hivernales. Les dispositifs : l’information à renforcer par le biais des sites Internet des ambassades et
des consulats ou par voie de presse dans les pays où l’Internet est faiblement développé et par les réunions des comités de
sécurité. Les moyens médicaux dans les postes, les masques, deux sortes : le masque chirurgical pour ne pas diffuser le virus ou
le masque FFP2 pour se protéger du virus. La quantité de masques mis à disposition dans les postes est fonction de
l’appréciation du risque : soit 100 % de couverture, soit 30 %, soit quelques masques seulement. Deuxième moyen : le Tamiflu.
Même répartition que pour les masques. Ce médicament ne doit être prescrit que par un médecin. Les dates de péremption des
stocks dans nos ambassades et consulats arrivent à échéance et de nouveaux stocks sont en voie d’acheminement. La
vaccination : le vaccin est fiable et son efficacité sera de 95 à 99 %. Les effets secondaires graves sont possibles comme pour
tout médicament, mais dans une proportion très faible de 1 pour 3 millions. Ce vaccin reste cher et nécessite une logistique
adaptée (transports frigorifiques et conservation entre 2 et 8°C). Il est administré par injection intramusculaire, mais pourrait
bientôt l’être par voie buccale. Qui sera vacciné ? Dans un souci de continuité du service, les personnels des ambassades et
consulats devront être vaccinés. Tous les Français qui le désirent auront accès à la vaccination. Le problème peut se poser pour
le réseau AEFE, car pour l’instant, seule la vaccination des personnels et usagers français est prévue et si le stockage des
vaccins et la vaccination devaient se faire dans des locaux de l’AEFE, il sera difficile d’en exclure les non Français. Le délai de
production des vaccins ne permettra pas de vacciner tout le monde, tout de suite. Première livraison en octobre. Certaines
populations à risque et certaines zones seront prioritaires et il faudra tenir compte de l’offre de vaccination de chaque pays.
Fermeture éventuelle de classes ou d’établissements scolaires : la décision sera prise localement par les chefs d’établissement.
Le rôle des conseillers : ils doivent tenir un discours structurant, rassurer, plutôt qu’affoler. Ils doivent aider le Centre de crise
pour l’établissement d’un plan par pays. Ils peuvent s’assurer de l’état des stocks de matériels et de médicaments.
Le deuxième sujet traité a été celui des SMS entrants. Des services des ambassades et des consulats utilisent déjà le SMS
pour informer (SMS sortant). À la question d’alerter le Centre de crise par SMS d’une situation critique, il est répondu que la
diffusion d’informations par SMS doit être sécurisée pour éviter la désinformation, voire au Gabon où de faux SMS ont circulé
dans la communauté française. Elle a ses limites en cas de saturation des réseaux. Toutefois, un essai à titre expérimental de
SMS entrants peut être réalisé au Centre de crise. Les ambassades peuvent aussi donner un numéro de portable sur lequel il est
possible d’envoyer un SMS.
En conclusion, un véritable plan est en place. L’importance du rôle du Centre de crise dans son élaboration apporte, si
c’était encore nécessaire, une preuve supplémentaire du bien-fondé de sa création. Devant le souhait du centre de Crise de
pérenniser des relations de travail avec des conseillers de la commission temporaire de la Sécurité des Français de l’étranger et
devant l’augmentation et la diversité des risques, notre commission doit être reconnue comme indispensable et doit bénéficier
d’une demi-journée supplémentaire de réunion pour répondre à toutes les attentes. D’autre part, le Centre de crise nous
demande d’envoyer des questions plus tôt, voire de les centraliser, pour qu’ils aient plus de temps pour y répondre.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Rapporteur.

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.
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Monsieur Pierre OLIVIERO
Merci, Madame la Présidente.
Je voulais simplement au paragraphe 4 de la page 4, faire peut-être un complément pour Monsieur le Rapporteur. J’ai une
connaissance qui travaille à Air France à Nice et qui m’avait demandé de lui acheter un médicament en Suisse. Or, ce
médicament, vous dites qu’il est cher effectivement, je vous donne le prix exact : ça coûte 83 francs suisses la boîte de
10 pilules, ce qui correspond à peu près à 55 euros. Par ailleurs, je voulais vous confirmer que le médicament par voie buccale
existe, qu’il coûte donc 83 francs Suisses et que bien entendu, il n’y a pas nécessité de le mettre au frigo comme vous le dites et
que, par ailleurs et pour conclure…
Monsieur le Rapporteur
Le vaccin n’est pas disponible, Monsieur OLIVIERO, à ce jour.
Monsieur Pierre OLIVIERO
Je parle de pilule. Ce sont des boîtes de pilules de 10.
Madame la Présidente
Monsieur OLIVIERO, vous parlez du Tamiflu ?
Monsieur Pierre OLIVIERO
Exactement, tout à fait.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI
Merci, Madame la Présidente.
J’ai quatre petites questions très simples : première question, quelle autorité peut saisir le Centre de crise ? L’Ambassade ?
Le Consulat, un conseiller éventuellement. Au niveau de la gestion des crises, nous avons parlé de grosse crise, quand nous
parlons de la pandémie ou alors de choses plus importantes. Mais, est-ce que pour une petite crise, le Centre de crise, peut-il
être saisi ? Un exemple très simple : à Marrakech, un monsieur a été hospitalisé à l’hôpital psychiatrique public de Marrakech,
dans de très mauvaises conditions. Nous avons mis quinze jours pour le rapatrier en France. Troisième question : pouvez-vous
préciser quelle est la population à risque et quatrième question, vous avez donné dans le rapport où vous mentionnez que c’est
le proviseur qui décidera de la fermeture des classes. En France, il me semble que ce sont les préfets, est-ce qu’à l’étranger ce
seront les proviseurs ou les chefs de postes consulaires ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Qui peut saisir le Centre de crise ? N’importe qui peut appeler le Centre de crise, nous avons un numéro de téléphone qui
répond 24 heures sur 24, c’est le 01 53 59 11 00. Il suffit d’appeler le centre et votre affaire sera traitée. Nous pourrons
éventuellement ajouter le numéro dans le rapport de la commission de sécurité comme cela tout le monde l’aura à disposition.
Est-ce que nous nous occupons des petites crises entre guillemets ? Oui, effectivement, par exemple, nous nous occupons de
ce que nous appelons les disparitions inquiétantes : quelqu’un disparaît, ne donne pas signe de vie pendant deux-trois jours,
c’est une affaire qui généralement n’intéresse que le cercle familial, parce que la personne peut effectivement être partie en
week-end sans se signaler. Nous traitons ce genre de problèmes. Pour la question des rapatriements, il y a une répartition des
compétences entre la DFAE et le Centre de crise. Pour simplifier les choses, le Centre de crise intervient dans les situations les
plus urgentes et les plus compliquées. Si c’est un rapatriement sanitaire de type classique, c’est la DFAE qui gérera le dossier.
Pour la grippe A, quelles sont les populations à risque ? C’est paru dans la presse hier et avant-hier puisque l’avis du comité
de sécurité sanitaire a été rendu il y a 48 heures, actuellement, il est soumis à l’examen de la Direction générale de la santé et de
la DILGA qui est la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire, mais qui depuis s’occupe de toutes les
formes de grippes. Très schématiquement, les deux premiers groupes prioritaires sont un, les femmes enceintes et deux, les
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personnes à risque parce qu’elles auraient par exemple des problèmes pulmonaires graves et anciens. Ensuite, c’est tout
simplement en fonction de l’âge des patients. Deux premières catégories à vacciner en priorité en France : femmes enceintes et
personnes qui ont déjà des maladies pulmonaires en particulier. Pour ce qui est de l’étranger, sauf cas très particuliers, nous
n’envisageons pas d’entrer dans ce type de détails, car cela serait trop compliqué à gérer à proportion des communautés
françaises dans la plupart des pays.
La dernière question, qui décide de la fermeture des établissements ? Vous avez tout à fait raison, en France, c’est le préfet ;
à l’étranger tout dépend du statut juridique de l’établissement. Pour simplifier, s’il s’agit d’un établissement dit à gestion
directe, au fond, c’est comme les lycées en France, c’est l’autorité locale qui va décider, donc l’ambassadeur ou le consul. S’il
s’agit d’un établissement géré par une association de parents d’élèves, c’est bien évidemment le conseil d’administration qui va
décider, a fortiori s’il s’agit d’un établissement purement local, établissement français au sens large, encore plus. Dans tous les
cas de figure, premièrement, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du droit local et des obligations qui seront
éventuellement faites à ces établissements par les autorités du pays. Un établissement français à l’étranger n’a pas de statut de
diplomatique et heureusement, dans ce cas-là, il est soumis au règlement sanitaire du pays. Le premier élément c’est cela. Le
deuxième élément c’est que la proximité est telle entre ces établissements et nos postes diplomatiques et consulaires que tout
cela se fera en accord entre les uns et les autres. Là nous sommes plus attentifs au processus et à la qualité du processus qui fait
que nous allons décider de la fermeture d’un établissement plutôt que de savoir qui décide. En tout état de cause, à Paris, au
Centre de crise, nous sommes toujours prêts à donner des conseils, à discuter, à faciliter le dialogue sur place, mais
l’administration centrale n’est pas en situation de prendre une décision de fermeture d’un établissement. Très clairement, que ce
soit l’ambassadeur ou le conseil d’administration de l’association gérant l’école, c’est localement que la décision est prise.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur MOSTURA.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne ANGO ELA.

Madame ANGO ELA
Merci, Madame la Présidente.
Juste un petit point très précis et simple : est-ce que nous pouvons déjà être informés pour savoir si le taux de couverture du
pays où nous résidons est de 100 % ou de 30 % même si pour certains, c’est assez clair, nous nous en doutons tout seuls mais
quelquefois il y a des marges, de façon en particulier à tenir notre rôle tel que dit dans le rapport.
Je vous remercie.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Vous pouvez le demander à l’ambassade, au consulat, vous pouvez nous le demander à nous, ce sont des tableaux en lecture
directe.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD.

Monsieur Michel DUCAUD, membre élu de la circonscription de Tananarive
Oui, je souhaiterais attirer l’attention de notre Assemblée et de la commission temporaire de la Sécurité sur une question
d’actualité brûlante. À Madagascar, il y a en effet ce matin une véritable menace pour la sécurité des Français de Tananarive.
En effet, il est prévu une manifestation de masse dans le jardin d’Ambohijatovo, des partisans de l’ancien président
RAVALOMANANA qui s’appellent des légalistes et qui sont porteurs de pancartes qu’ils ont rédigées hier en malgache et que
j’ai pu traduire. Ces pancartes sont toutes hostiles à la fois à la France et aux Français et cela se passe en ce moment même à
Tananarive. Donc, je tiens à alerter la commission de sécurité.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
11E SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLÉE – SEPTEMBRE 2009

193
Monsieur Serge MOSTURA
Moi j’ai eu Alain JOURET, Consul général à Madagascar ce matin à 9 heures 15 très précisément. J’ai également le texte
du SMS qu’il a diffusé à la communauté française en leur annonçant cette manifestation. La consigne est une consigne de
vigilance et un encouragement à plutôt rester chez soi si nous sommes dans un quartier où il y a des risques.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.

Monsieur Thierry CONSIGNY
Je suis membre de la commission, donc c’est juste un complément. Vous avez un plan pays par pays, moi par exemple, je ne
pourrai faire aucune communication sur le Japon, sur la Chine, tant que je ne sais pas quelles sont vos intentions sur ces deux
pays. Nous sommes déjà le 12 septembre, le vaccin va être disponible début octobre, nous sommes des gens responsables, estce que nous pourrions déjà connaître vos intentions pays par pays, Monsieur MOSTURA ? La deuxième chose, nous avions
parlé de la possibilité pour nous d’être membres de droit des comités de sécurité, en tant que conseiller à l’AFE, qu’en est-il ?
Et puis, ensuite, un complément d’information, vaccination gratuite si j’ai bien compris : vaccination gratuite pour tout Français
dans les postes.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
S’agissant du vaccin, je vais être très, très clair : nous n’avons pas dit début octobre, nous avons dit courant octobre. Les
plans pays par pays, vous les connaîtrez dès que nous les aurons finalisés. Actuellement, nous sommes dans la phase
préparatoire au plan, qui consiste à repérer des lieux où nous pourrons organiser la vaccination. Tout cela sera diffusé en temps
utile, mais très clairement, aujourd’hui ces plans ne sont pas finalisés. Vous comprenez bien pourquoi, là je vous renvoie à la
discussion que nous avions il y a deux minutes : nos plans doivent nécessairement tenir compte de la stratégie nationale de
vaccination, laquelle stratégie nationale a fait l’objet d’une recommandation d’un comité spécialisé il y a 48 heures, mais n’a
pas encore fait l’objet d’un avis circonstancié du ministère de la Santé et a fortiori n’a pas fait l’objet d’une décision. Donc,
nous sommes dans le processus préparatoire et nous fonctionnons exactement au même rythme que le plan de vaccination
français.
S’agissant de la participation des élus de l’Assemblée des Français de l’étranger au Comité de sécurité, il me semble que
tout ceci a déjà été réglé par des télégrammes circulaires et, il est bien prévu que vous participiez au Comité de sécurité. Donc,
peut-être avec Odile SOUPISON, nous pouvons regarder cela à nouveau, mais pour moi, c’est une affaire qui appartient au
passé, c’est réglé.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Nous avons à deux reprises, depuis le mois de septembre dernier, rappelé à nos chefs de poste que vous deviez être associés
au Comité de sécurité. Donc, nous pouvons éventuellement tout à fait reprendre ces éléments ensuite à la séance de
l’Assemblée plénière de cette semaine. Nous allons préparer quelque chose.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
La dernière question est celle de la gratuité de la vaccination à l’étranger, donc je vous confirme que ce sera gratuit. Ce sera
gratuit pour les usagers, ce ne sera pas gratuit pour le budget du ministère des Affaires étrangères. En France, la gratuité est en
dedans, c'est-à-dire que nous allons demander par exemple à un médecin de travailler gratuitement, en tout cas il n’y aura pas
de dépenses, à un hôpital par exemple de mettre à disposition des locaux. À l’étranger, la gratuité sera en dehors, sera au-dessus
de la ligne, c'est-à-dire que si nous voulons utiliser une salle dans un hôpital, il faudra bien la louer, sauf si l’hôpital a la
gentillesse de la mettre gratuitement à notre disposition. Cette opération aura un coût pour le budget du ministère des Affaires
étrangères. Nous sommes en train de le chiffrer.
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Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE
Merci, Madame la Présidente.
Je vois dans le rapport sur le SMS que les services des ambassades et des consulats utilisent déjà le SMS pour informer. Je
suis ravie de cette nouvelle, mais je pense que ce ne sont pas toutes les ambassades. Il y a deux ans, j’avais organisé un rendezvous avec le Consul général pour une société qui proposait un système pour envoyer ou des mails ou des SMS en cas
d’urgence. Nous avions tous trouvé que c’était très bien, mais cher et qu’il n’y avait pas de budget. Alors, rien n’a été fait et au
Mexique – je suis représentante au Mexique et en Amérique Centrale – au moment de la grippe qui n’est pas porcine, la grippe
H1N1, nous n’avons pas eu de SMS. Il y a eu une diffusion par mail, après, trois fois par jour nous avions des bulletins, c’était
bien fait, c’était relayé par les associations, mais, je voudrais savoir si un logiciel fonctionne dans certaines ambassades. Il
serait bien de le communiquer à l’ensemble. Je voudrais des précisions là-dessus pour savoir comment vous fonctionnez.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
La décision, c’est vraiment du cas par cas et à l’initiative des chefs de poste. Il faut bien avoir à l’esprit que les SMS, c’est
moins fiable et plus compliqué que ce que nous imaginons. Les gens ne savent pas en général. Par exemple, si vous envoyez un
SMS avec les caractères propres au français, c'est-à-dire les lettres accentuées, etc., - pour des raisons techniques, je ne vais pas
préciser - la taille du SMS est automatiquement doublée. Si la taille du SMS est automatiquement doublée, cela veut dire
d’abord que tout le monde ne pourra pas le recevoir sur son téléphone, cela dépend de l’appareil que nous avons et cela veut
dire aussi que la vitesse de transmission va être automatiquement doublée. Si vous voulez envoyer un SMS à 10 000 personnes,
un SMS un peu long en français, cela va prendre facilement 10 secondes par envoi de SMS, donc, là nous en sommes déjà à
100 000 secondes. Le seul moyen de contourner cette difficulté, c’est d’utiliser les matériels dont disposent les opérateurs de
téléphonie eux-mêmes, ce qui soulève de nombreux problèmes, à commencer par des problèmes d’ordre juridique. Il ne faut
pas voir les SMS comme un moyen de fournir une information abondante à un nombre très élevé de personnes. Cela ne pourra
jamais fonctionner de cette manière. Un SMS, cela permet d’envoyer des messages très brefs à des petits groupes de personnes
et c’est pour cela que nous en laissons l’initiative aux chefs de poste. C’est quand même mieux, à mon sens, que de tenter de
mettre en place de grandes machines dont nous savons d’ores et déjà qu’elles ne fonctionneront pas correctement à cause de la
limitation même de l’outil SMS. Donc, vous me demandez s’il y a un logiciel qui fait cela, il n’y a pas un logiciel, il y a des
logiciels. Il y a même des logiciels gratuits qui font cela, mais ce n’est pas seulement une question de logiciel, c’est aussi une
question de matériels. Il faut acheter des appareils spéciaux que vous branchez sur une ligne téléphonique ordinaire pour
envoyer les SMS. Si vous faites l’essai chez vous, vous avez des logiciels gratuits qui font cela, moi j’en utilise un pour mes
besoins personnels quand je veux envoyer un SMS à quelques amis, j’ai un petit truc gratuit qui fait cela, qui utilise mon
portable pour envoyer des messages à d’autres portables. Cela prend beaucoup de temps. Ce qui est simple et rapide pour une
personne qui communique avec une autre personne, est long et souvent compliqué et parfois faillible quand il s’agit de
communiquer avec un grand nombre de personnes.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN.

Madame Françoise LINDEMANN
Merci, Madame la Présidente.
Simplement pour confirmer certaines choses. Au Brésil nous avions 600 morts par la grippe A au 25 août, donc nous
sommes en plein dedans. Les écoles ont été fermées sur ordre gouvernemental avec un appui de l’ambassadeur, donc les choses
se passent très bien. Concernant le TAMIFLU, que moi je n’ai pas pu obtenir, j’ai su par la suite qu’en contrebande, via les
États-Unis, nous arrivions à en avoir à 150 dollars la boîte. Je pense que pour se soigner cela vaut la peine. Le médecin qui m’a
soigné m’a conseillé deux choses : d’abord, beaucoup de vitamine C ce qui vous permet d’être quand même plus solide devant
la grippe et deuxième chose, n’ayant pas de vaccin contre la grippe A pour l’instant, le vaccin contre la pneumonie, parce qu’en
fait ce qui est dramatique, c’est la descente de cette grippe sur les poumons et une pneumonie qui est souvent beaucoup plus
grave que la grippe elle-même. Quant au vaccin contre la grippe A, moi je propose quand même que si pour certaines
personnes, il peut être gratuit, je pense que pour les autres il peut être payant. Quand nous nous faisons vacciner contre le
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tétanos ou la rougeole nous payons, je ne vois pas pourquoi cela serait gratuit, que nous l’ayons déjà à disposition, c’est déjà
très, très bien.
Madame la Présidente
Merci, Madame Lindemann, spécialement pour vos conseils.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE.

Monsieur Jean-Yves LECONTE
Merci, Madame la Présidente.
Une petite remarque tout d’abord sur le rapport : la vaccination devrait se faire dans les locaux de l’AEFE, il sera difficile
d’en exclure les non Français, les établissements scolaires ne sont souvent pas propriétés de l’AEFE, mais sont souvent
propriétés des associations de parents d’élèves et c’est bien pour cela que cela pose un vrai problème que d’utiliser ces
établissements propriétés des parents d’élèves pour faire quelque chose qui ne serait pas ouvert à tous les parents d’élèves.
Deuxièmement, je voudrais m’inscrire en contre de ce que soulignait Madame Lindemann tout à l’heure. Nous avons quand
même dans un certain nombre de pays des médecins-conseils qui font payer leurs prestations entre 50 et 100 euros et dans ces
cas-là, il est vrai qu’il est assez difficile d’envisager une campagne de vaccination non gratuite qui serait ouverte à toute la
communauté française compte tenu des coûts.
Je vous remercie.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur LECONTE.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Sur la question des établissements qui serviraient pour des vaccinations. Plusieurs d’entre vous, peut-être avez-vous des
informations. Moi, je n’ai pas les informations. Ce que je peux vous dire, c’est qu’actuellement, nos missions diplomatiques et
nos postes consulaires sont en phase, je l’ai dit tout à l’heure, de recensement des lieux qui pourraient être utilisés pour la
vaccination. Ils feront des propositions à l’administration centrale au Centre de crise et nous répondrons au cas par cas. Nous
déciderons au cas par cas. Aujourd'hui, personne n’a décidé que nous allions faire des campagnes de vaccination dans les
établissements relevant de l’AEFE. Donc, moi ce qui m’est dit aujourd’hui et qui m’a déjà été dit pendant la commission de
Sécurité, je l’entends comme un message d’alerte de votre part : il n’est pas souhaitable de vacciner dans les locaux des
établissements relevant de l’AEFE. Moi, je vous dis de mon côté que nous n’avons rien décidé à cet égard. Nous recueillons en
ce moment les propositions de nos postes et nous déciderons au cas par cas.
S’agissant de la gratuité, je suis d’accord avec ce que vous dites, cela étant, en France, la vaccination, sauf cas particulier
n’est pas gratuite. Compte tenu de la nature et de l’étendue de cette pandémie, les autorités françaises ont décidé que cette
campagne de vaccination serait gratuite. Elle est gratuite en France, par voie de conséquence, elle sera gratuite pour les
Français à l’étranger. Nous verrons localement, je vous l’ai dit tout à l’heure, encore une fois, en France ce sont des coûts en
dedans, à l’étranger ce sont des coûts en-dehors, ce sont des dépenses supplémentaires, parce qu’il faudra trouver du personnel
par exemple pour faire ces vaccinations et si c’est du personnel local, il faudra bien le rémunérer. Voilà, donc extension du
principe de la gratuité à l’étranger. Maintenant, si certains veulent payer, je ne saurais y avoir d’objection.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT.

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT
Merci, Madame la Présidente.
La question m’a été posée tout à l’heure dans le cadre de la Caisse de sécurité sociale des Français de l’étranger. Dès le
début de la semaine prochaine, et bien entendu nous prendrons l’avis des deux vice-Présidents de la caisse membres du bureau
qui sont ici présents d’ailleurs : Guy SAVERY et Monique MORALES, pour que la Caisse de sécurité sociale par le biais de
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son fonds d’action sociale, elle dispose de moyens, puisse prendre en charge cette vaccination avec tout ce qui l’entoure. Nous
allons préconiser cela, nous allons voir avec la direction comment cela peut se faire. Donc, Monsieur le Conseiller, cela va
soulager peut-être le ministère des Affaires étrangères sur ce point parce que nous considérons que c’est de notre rôle, de notre
devoir Caisse des Français de l’étranger, d’aller dans cette vaccination qui protège nos compatriote Français de l’étranger qui
sont peut-être plus soumis, plus exposés que d’autres au risque de cette grippe.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Monsieur le Sénateur, je vous remercie vraiment beaucoup de cette initiative, vraiment merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA.

Monsieur Bruno DELL’AQUILA
Bruno DELL’AQUILA, Djibouti, médecin-conseil du poste pour Monsieur LECONTE et médecin aussi correspondant à la
société Air France. C‘est à ce titre que je voudrais vous signaler pour rebondir sur la question qui a été posée sur les
évacuations sanitaires que bien entendu si vous êtes dans une circonscription aux structures médicales déficientes et qu’un cas
grave de grippe porcine s’était déclaré, il est impossible d’évacuer par voie aérienne les malades par des compagnies aériennes
régulières. Il faut le savoir. La société Air France, notamment, refuse pour des raisons évidentes de sécurité, d’embarquer des
gens qui sont contagieux. La seule façon de faire éventuellement ce serait d’avoir un avion sanitaire, ce qui n’est pas du tout la
même chose du point de vue du coût.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Je peux dire trois choses. Premier élément, quelqu’un qui souffre de la grippe, généralement va aussi avoir des problèmes
respiratoires, et dans ces conditions, voyager en avion pour aller se faire soigner ailleurs, n’est pas forcément une bonne idée.
Là, il faut vraiment faire ce que dit le médecin. Deuxièmement, la contamination dans les avions, parce que cela c’est une chose
dont nous parlons souvent. Le fait d’être à l’intérieur d’un avion, c'est-à-dire dans un espace que nous imaginons fermé n’est
pas un facteur d’aggravation du risque de contamination, parce que l’air est renouvelé très fréquemment. Qu’est-ce qui est un
facteur de contamination dans l’avion ? C’est le fait que les gens soient assis les uns à côté des autres et à une distance
inférieure à la distance de sécurité qui en gros est de 60 cm à 1 m. Donc, le type de risque que vous courez dans un avion, c’est
exactement le type de risques que vous courez dans un autobus, dans le métro, dans le train, c'est-à-dire dans tous les transports
en commun. En fait, vous courez même plutôt un moindre risque dans l’avion que dans le métro, parce que dans l’avion l’air
est renouvelé plus fréquemment. Cela, il faut vraiment s’en convaincre : ce n’est pas ce que nous respirons comme cela dans
l’avion qui fait naître le risque de contamination, c’est le fait simplement d’être prêt de quelqu’un. S’agissant enfin des
évacuations sanitaires par avion, quand elles sont nécessaires et c’est au médecin d’en décider, il faut vraiment se convaincre
que c’est au médecin d’en décider, il faut rappeler à tous nos compatriotes la nécessité d’avoir des assurances dans ce domaine,
leur dire aussi parfois de vérifier leur carte Visa parce que nous l’ignorons trop souvent, dans ces contrats, il y a des clauses
d’assurance rapatriement sanitaire. Ce sont des conseils que nous répétons de façon constante, c’est sur le site-conseils aux
voyageurs, nous le disons aux Français résidents à l’étranger, nous le disons aux touristes, etc. assurez-vous pour l’éventualité
d’un rapatriement sanitaire et vérifiez même que vous n’êtes pas déjà assurés sans le savoir.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA.

Monsieur Bruno DELL’AQUILA
Monsieur MOSTURA, juste pour vous signaler que normalement une carte Visa même 1er, si vous êtes résident ne marche
pas. Elle marche si vous êtes touriste oui, effectivement, si vous avez payé votre billet avec la carte.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jacques MARIE.
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Monsieur Jacques MARIE, membre élu de la circonscription de Port-au-Prince
Jacques Marie, région Caraïbes, Haïti. Dans les pays difficiles comme Haïti où nous avons eu beaucoup de problèmes de
sécurité ces dernières 5 ou 10 années, le téléphone ne marche pas, le mail et Internet ne marchent pas, donc il faudrait peut-être
revenir aux vieilles méthodes « les Français parlent aux Français » du Général de GAULLE et peut-être s’associer avec RFI
pour qu’il y ait des bulletins sur des pays bien précis. Quand vous conduisez sur une autoroute ici, vous avez des bulletins, si
vous avez un accident, il y a quelque chose qui se passe. Au moins, RFI pourrait peut-être - quand ils ne sont pas en grève bien
entendu, ce qui est assez rare aussi – relier le problème.
Et deuxième petite question aussi, j’abonde un petit peu dans ce que disait Thierry CONSIGNY sur être banque de droit. En
Haïti, alors que je n’étais pas encore conseiller, mais dans les commissions de sécurité, des membres du consulat en charge de
la sécurité trouvaient qu’il n’y avait pas beaucoup de problème en Haïti, parce qu’ils circulaient avec des plaques
diplomatiques, alors que les autres Français ne circulaient pas avec des plaques diplomatiques et se faisaient « caillasser ».
Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Je réponds à vos questions en commençant par la fin. Nous avons parlé tout à l’heure de l’organisation des comités de
sécurité, il est tout à fait normal que les élus des Français de l’étranger y soient. Je n’ai pas connaissance de comité de sécurité
où ces élus ne participent pas. Mais, nous allons regarder, nous allons renouveler les instructions parce qu’apparemment, il y a
matière.
Sur la question des plaques diplomatiques, tout ceci est très relatif. Moi, je connais des pays où on se fait spécialement
« caillasser » parce qu’on a des plaques diplomatiques. Ayez conscience que l’immunité diplomatique n’arrête pas grand-chose
et spécialement pas les cailloux et les balles.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY.

Monsieur Jean-Louis MAINGUY
Merci, Madame la Présidente.
Une précision en complément du rapport de la commission, le Docteur LEROUX qui a assisté à nos travaux de commission
- je précise que le Docteur Leroux accompagnait Monsieur MOSTURA et qu’il est donc de la part du ministère des Affaires
étrangères - nous a confirmé que le vaccin antigrippe classique n’est pas en contradiction avec le nouveau vaccin antigrippe A,
il serait même d’après lui conseillé à titre préventif. Je voulais simplement le préciser parce que c’est une question qui va nous
être posée très souvent.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Je ne suis pas médecin, mais je peux vous répondre très simplement. La grippe porcine n’est pas une mutation de la grippe
habituelle et il peut y avoir plusieurs grippes en même temps. Le fait qu’il y ait une nouvelle forme, qu’il y ait une pandémie
grippe A, n’implique pas que la grippe traditionnelle va disparaître. Les deux grippes vont probablement arriver en même
temps. Donc, nous pouvons nous vacciner contre l’autre grippe et les deux vaccins ne sont absolument pas exclusifs ou
contradictoires.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI
Merci, Madame la Présidente.
Je ne suis pas sûre d’avoir eu la réponse à la question que je me pose : il est écrit dans le rapport :
Il faudra tenir compte de l’offre de vaccination de chaque pays.
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Alors, si dans certaines circonscriptions, il existe des campagnes de vaccination, mais que l’offre de vaccination est soit pas
gratuite, soit carrément onéreuse, qu’en est-il de votre proposition par rapport aux Français de ces circonscriptions ?
Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Votre question, c’est que se passe-t-il quand un pays étranger propose des vaccinations et que ces vaccinations ne sont pas
gratuites ? Premièrement, j’ai déjà engagé les discussions avec la CNAM à Paris, pour voir dans quelles conditions nous
pourrions assurer un remboursement pour ces Français. Pour ceux qui sont à la Caisse des Français de l’étranger, ce sera
évidemment gérable ; pour les Français qui ne sont pas à la Caisse des Français de l’étranger, nous ferons du cas par cas, du
pays par pays. Il n’y a pas de solution miracle. Cela paraît un peu étrange quand je vous dis du cas par cas, mais ayez
conscience que nous allons organiser une opération de vaccination à l’étranger dans plus de 190 pays avec des droits très
différents, des situations très différentes. Nous posons des principes, par exemple le principe de la gratuité et puis l’application
de ce principe sera vraiment fonction de l’endroit où nous nous trouvons, parce que nous ne pouvons pas définir des règles qui
s’appliqueraient de façon indiscriminée à des situations extrêmement différentes.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPPNER
Ce sera cas dans toute l’Union européenne puisque dans l’Union européenne, nous sommes de ce plan-là pris en charge par
le pays d’accueil et je doute que dans la plupart des pays de l’Union européenne le vaccin soit gratuit.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne BRUNET-APITHY.

Madame Anne BRUNET-APITHY
Moi, c’est pour apporter une information récente pour le fait que justement, les résidents ne soient pas couverts par les
assurances-rapatriement sanitaire. Depuis je crois juin, les AGF commencent à faire des offres très abordables pour les
résidents. C’est vraiment un acquis et nous pourrions bénéficier de ces assurances-rapatriement. Pour répondre à mes collègues
médecins, je vais leur dire qu’effectivement au moment de la grippe les problèmes sont plus ceux des surinfections bactériennes
et que dans ces cas-là, les problèmes respiratoires sont souvent ingérables vu le plateau technique de nos pays africains et que si
la personne bénéficie d’une assurance-rapatriement sanitaire, à ce moment-là, elle pourrait être rapatriée en France et profiter
du plateau technique adéquat.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER
Merci, Madame La Présidente.
En conclusion et malgré le fait que nous avons dépassé le temps imparti pour cette commission temporaire de la Sécurité,
nous espérons quand même que le problème principal, ce problème urgent sera contenu et contenable par nos postes. Nous
voyons tellement de questions encore sans réponse… Je tiens à remercier d’avance les deux sénateurs : le Sénateur FRASSA et
la Sénatrice CERISIER BEN GUIGA pour leur implication, qui ont immédiatement réagi suite à notre réunion de commission.
Je tiens aussi à remercier Monsieur MOSTURA et à lui dire combien nous sommes impliqués dans nos postes et comme j’ai
loisir de le dire à mes douze circonscriptions, et je sais combien nous avons loisir de le dire à tous nos chefs de poste, nous
sommes à votre entière disposition dans tous les cas pour mettre en place et pour faire avancer tous les projets qui seront
importants pour votre Centre de crise et pour nos compatriotes.
Merci à tous.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Président.
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(Applaudissements).
Merci beaucoup, Monsieur MOSTURA pour toutes ces réponses, tous ces conseils et toutes ces indications que vous nous
avez donnés. Merci aussi pour votre engagement. Merci.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER
Nous avons tenu à mettre en dernière page du rapport un vœu que nous avons essayé de faire passer pendant notre
commission. Malheureusement, comme vous le savez, nous en avons suffisamment parlé, le problème de temps sur cette demijournée, unique ne nous a pas permis de nous réunir une deuxième fois pour le voter en commission donc, nous vous en faisons
part. Nous en faisons part au Centre de crise et nous souhaitions dire quelle appréhension nous avons au fait que la vaccination
en direction de nos populations françaises - ou disons de nos enfants et de nos personnels scolaires uniquement français – de
nos écoles de l’AEFE pourrait donner des tensions dans nos populations locales si ce n’est dans nos populations scolaires ou
dans les populations locales où nous résidons, dans les pays hôtes. Nous voulions vous en faire part malgré le fait que nous
n’avons pu mener à bien ce vœu.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Président. Merci à tous.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS.

EN FORMATION DE BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis HUSS,
Vice-Président de l’AFE.

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DE DECEMBRE 2009
Monsieur le Président
Chers Amis, nous reprenons nos travaux en formation de bureau.
Il m’est demandé de rappeler ce qu’est le Bureau. Le Bureau est composé par les présidents, vice-Présidents, rapporteurs
généraux et secrétaires des commissions permanentes et présidents et rapporteurs des commissions temporaires et les présidents
de groupes.
Ceux qui ne font pas partie du Bureau peuvent assister à cette réunion et prendre connaissance des informations que je vais
vous donner. Essentiellement, il s’agit de programmes. Le Bureau du mois de décembre est prévu le vendredi 18 et le
samedi 19, en tenant compte des impératifs des uns et des autres et en particulier des sénateurs qui ne seront peut-être plus en
séance à ce moment-là, ils seront en congés sénatoriaux. Il y a quand même des moments où vous n’allez pas au Sénat, donc
c’est mieux pour bénéficier de votre présence. Ce local-ci est disponible pour le 18 et le 19 décembre, mais nous souhaiterions
quand même rentrer le plus tôt possible dans les locaux nouveaux de la rue de la Convention, au numéro 17 je crois.
Avec le Bureau élargi des vice-Présidents et présidents de commission, nous avons envisagé de faire une fois de plus le
point sur la lutte contre la grippe H1N1 et inviter Monsieur le Directeur du Centre de crise, Monsieur Serge MOSTURA, que
vous connaissez bien, mais qui aura peut-être des choses nouvelles à dire et des statistiques nouvelles à nous donner.
Ensuite, un autre point serait la formation des élus : vous savez que nous pouvons bénéficier de formations dispensées par le
ministère des Affaires étrangères pour ses agents. Elles ne sont pas forcément adaptées à l’Assemblée de Français de l’étranger,
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mais cela peut être intéressant. Donc, nous demanderons si c’est possible d’auditionner le responsable de la formation à la
direction des ressources humaines du ministère.
Un autre point que nous envisageons d’examiner, c’est le budget du ministère, en invitant le Directeur des affaires
financières.
En ce qui concerne l’enseignement, un plan d’orientation a été mis en route ; nous demanderions à Madame DESCOTES de
nous en parler.
Enfin, la Direction générale de la mondialisation, Monsieur MASSET pourrait également intervenir à ce moment-là, Mais je
crois que ce programme est déjà assez chargé.
Notre collègue Pierre GIRAULT a suggéré de faire une chose que nous n’avons pas faite cette fois-ci, à savoir le débriefing
de la journée des Français au Sénat. Il y a eu pas mal de réactions et je pense qu’il serait peut-être intéressant de vous donner la
parole sur ce sujet.
S’agissant de notre rencontre de mars, je peux vous dire qu’elle est prévue du 1er au 6 mars. Il est traditionnel maintenant,
depuis que l’Assemblée plénière a lieu en mars, qu’elle se tienne la semaine qui contient le premier lundi de mars, donc du
lundi 1er au 6 mars. Je ne sais pas si c'est compatible avec les travaux parlementaires au Sénat, mais cela a été décidé comme
cela. Quant au lieu, nous espérons une fois de plus que ce sera à l’Imprimerie nationale, mais vous en serez informés avant.
Est-ce qu’il y a des suggestions, des remarques, des observations sur le bureau du mois de décembre ? Non.
Dans ce cas, je passe au point suivant qui est donc l’Assemblée plénière du 1er au 6 mars où nous envisageons pour l’instant
deux interventions : le Président du Conseil économique social et environnemental pour faire le point sur la réforme de cet
organisme - en espérant qu’il nous annonce que nos conseillers de l’Assemblée soient toujours membres du Conseil
économique et social - ; ensuite, une intervention sur le Traité de Lisbonne qui sera mis au vote en Irlande le 2 octobre je crois.
Comme c’est un problème assez important, nous laissons cela pour une réunion plénière. Nous demanderions à un intervenant
du genre Pierre LELLOUCH ou Alain LAMASSOURE, ami de Monsieur PETRI-GUASCO.
Voilà, avez-vous des suggestions pour le mois de mars ? Le programme pour l’instant est assez réduit, mais nous en
reparlerons en décembre. Bien entendu pour ces prochaines réunions, nous tiendrons compte de toutes les observations qui ont
été présentées par ma collègue Denise REVERS-HADDAD, sur l’organisation des travaux.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des suggestions sur ces deux points ? Sinon, je vous souhaite un bon retour dans vos foyers,
une période de repos qui va être nécessaire et recommencez à travailler pour le bien de nos compatriotes dès lundi matin.
(Applaudissements).
La séance est levée à 11 h 30.
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