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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
15E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE
DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2011

MARDI 27 SEPTEMBRE 2011 - APRES-MIDI

La séance est ouverte à 17 h 15 sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Ministre des Affaires étrangères
et européennes, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

ALLOCUTION DE MONSIEUR ALAIN JUPPÉ,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES
Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
En ma qualité de Ministre des affaires étrangères et européennes, il me revient de présider l’Assemblée des Français de
l’étranger et j’en suis heureux et honoré. C’est un exercice, d’ailleurs, qu’il m’est déjà arrivé de pratiquer il y a quelques
années. Sachez que cette responsabilité me tient tout particulièrement à cœur et que je m’efforcerai donc de contribuer du
mieux possible au succès de cette quinzième session plénière.
J’avais prévu de m’exprimer devant vous lors de votre session de printemps, mais l’actualité internationale – notamment ce
qui se passait en Libye – m’en a empêché. J’espère que vous l’avez compris. Depuis, la situation a évolué. La semaine dernière,
que j’ai passée à New-York, en grande partie avec le Président de la République, lors de la 66ème Assemblée générale des
Nations Unies, la France a poursuivi ses efforts pour mobiliser des partenaires, face aux bouleversements considérables qui
sont en cours dans le monde arabe. En Lybie, je crois que nous pouvons légitimement être fiers d’avoir évité, grâce à notre
détermination, à celle de nos amis britanniques, à la coalition que nous avons animée ensemble, le massacre annoncé à
Benghazi. La période de reconstruction de la Lybie est maintenant ouverte et la France, bien sûr, participera activement à ce
processus de reconstruction, qu’il appartient aux Libyens eux-mêmes de décider.
En Syrie, en revanche, le régime continue à refuser toute ouverture et ne recule devant aucune atrocité, allant jusqu’à
torturer des enfants. Face à cette situation intolérable, le silence du Conseil de sécurité est, de notre point de vue, un scandale –
je l’ai dit à plusieurs reprises - ; ce sont des crimes contre l’Humanité qui sont commis dans ce pays. Nous ne relâchons pas nos
efforts pour obtenir une résolution qui condamne la répression et qui prépare l’organisation d’un régime de sanctions. C’est un
combat difficile. Nous ne baissons pas les bras et des progrès sont en cours, en ce moment même, au Conseil de sécurité.
À New-York, le processus de paix au Proche-Orient était bien sûr au centre des débats, avec la décision palestinienne de
présenter une demande d’adhésion pleine et entière de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies. Comme vous l’avez
observé, dans son discours devant l’Assemblée générale, le Président de la République a fait bouger les lignes, en proposant
une démarche globale fondée sur l’urgence d’une reprise des négociations, puisqu’il n’y aura pas de paix sans négociations, et
qu’il n’y aura pas de sécurité sans la paix. La France ne ménagera donc pas ses efforts en ce sens. Le risque d’une escalade de
la violence est réel. La situation reste préoccupante. Les Israéliens comme les Palestiniens privilégiant pour le moment des
positions inconciliables. Nous pensons qu’au cours de cette session de l’Assemblée générale, la proposition française pourra
revenir sur la table.
La 66ème Assemblée générale nous a également donné l’occasion de promouvoir notre vision d’un monde plus juste et plus
solidaire, aujourd'hui, alors que tous les grands équilibres se modifient, que de nouvelles puissances émergent. Nous devons
permettre à chacune d’entre elles de trouver toute sa place dans le concert des Nations. Nous devons également mettre nos
efforts en commun pour relever ensemble les grands défis globaux auxquels la planète est confrontée.

8
La réforme de la gouvernance mondiale a donc également été au cœur de nos discussions à New-York, qu’il s’agisse de la
réforme du Conseil de sécurité ou de la création à laquelle nous tenons beaucoup et qui sera à l’ordre du jour de la Conférence
RIO+20 l’année prochaine, d’une organisation mondiale de l’environnement.
Dans ce monde en mouvement incessant, imprévisible, plein de risques mais aussi d’espérances, avec l’ensemble de nos
compatriotes établis à l’étranger, vous avez bien sûr, Mesdames et Messieurs, un rôle essentiel à jouer. La capacité d’un État à
s’ouvrir au monde a toujours été un ressort fondamental de son rayonnement. Nous le savons, ce sont les liens tissés avec
l’Orient qui ont fait la splendeur de Rome, de Venise ou des villes hanséatiques. Aujourd’hui, cette ouverture n’est plus une
option stratégique : c’est une nécessité, dans un monde qui se nourrit d’échanges, de flux, de flux de marchandises, de flux de
capitaux, de flux d’informations, de flux de personnes. Ce principe de libre circulation est à la base même du projet européen.
Les Français, qui sont de plus en plus nombreux à s’établir hors de France, sont au diapason de cette mondialisation, quoi
qu’on en dise. Au cours des dix dernières années, le nombre des inscrits au registre consulaire a augmenté de 50 %. Cette
croissance est particulièrement forte dans certaines régions, comme l’Asie ou l’Amérique du Sud. C’est une bonne nouvelle,
d’autant plus que l’attractivité de la France elle-même reste forte, qu’il s’agisse d’accueillir chez nous des investissements, des
expatriés ou des touristes étrangers. Dans tous les domaines, économique, commercial, culturel, linguistique, l’expatriation est
un facteur irremplaçable de la réussite de la France. Si notre expertise, nos compétences, nos savoir-faire sont reconnus sur la
scène internationale, si la langue française est parlée sur les cinq continents, si nos valeurs sont partagées, c’est largement grâce
à vous et grâce à la présence de nos communautés françaises dans le monde. Je parlais de la langue française ; j’ai reçu comme
il se doit à New-York, l’ensemble des délégations des pays francophones et nous nous sommes très gentiment renvoyé la balle
avec le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki Moon, qui était là. Je m’étais un peu « lâché » dans mon
discours, contre l’intrusion des mots anglais dans notre langage quotidien, même ici, au ministère des Affaires étrangères et
européennes, on ne parle que de réflexion top down ou bottom up, ce qui a l’habitude de m’irriter un petit peu. Ban Ki Moon
m’a répondu en dénonçant la prolifération des mots français dans l’anglais et notamment dans la langue diplomatique où l’on
ne parle que de « pourparlers », de « communiqués » ou de choses de ce type. Le débat est ouvert et mérite tout notre
engagement.
L’expatriation est également un atout majeur pour permettre à notre pays de se moderniser, connaître de nouvelles cultures,
découvrir d’autres systèmes, comparer les expériences, échanger les bonnes pratiques. Nous avons tout à y gagner. C’est le
meilleur moyen, non seulement de cesser de nous dévaloriser, alors que nous avons des atouts considérables, mais aussi
d’identifier parfois nos insuffisances qui sont réelles et qu’il nous appartient de corriger. Regardons le monde tel qu’il est et
non tel que nous le rêvons ou nous le craignons, nous y avons toute notre place et, depuis quelques mois, cette conviction, chez
moi, n’a fait que se renforcer.
L’État est aux côtés des Français de l’étranger pour les accompagner dans cette aventure exaltante, mais parfois
contraignante, je le sais, qu’est l’expatriation. En 2012, nous aurons, parmi beaucoup d’autres, trois défis à relever, que je
voudrais rapidement évoquer. Le premier, c’est de poursuivre la modernisation de notre réseau consulaire, avec 233 postes,
dont 92 consulats généraux et 496 antennes consulaires tenues par des consuls honoraires. Ce réseau est le deuxième du monde
en termes de couverture géographique et le premier quant à la variété des services offerts. Il évolue sous l’effet de deux
contraintes : celle de notre budget d’une part, qui nous impose de rationaliser nos dépenses ; mais aussi celle des
transformations du monde de l’autre côté. Les centres d’influence se déplacent, les Français de l’étranger aussi. Il nous faut
donc accompagner ces changements, ne pas rester figés dans des dispositifs obsolètes. C’est la raison pour laquelle nous
fermons certains postes, qui ne revêtent plus de caractère prioritaire, nous en ouvrons d’autres, par exemple en Chine ou en
Inde ; nous mutualisons lorsque nous le pouvons, nos postes avec nos partenaires allemands. Ces mutations ne sont pas subies,
elles sont le fruit d’une vision stratégique.
En parallèle, nous mettons tout en œuvre pour rendre notre réseau consulaire toujours plus efficace. D’abord, en faisant en
sorte que ses moyens et ses effectifs soient épargnés, autant que faire se peut, par les coupes budgétaires et les réductions de
personnel, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, qui sera incontournable, pour quelque gouvernement que ce
soit. En 2011, le budget de réseau a progressé de 5 %. Je me suis battu pour qu’il reste au même niveau en 2012 et ce sera le
cas. Ensuite, en améliorant la qualité du service rendu, véritables guichets uniques, nos consulats, qui sont à la fois une mairie,
un service académique et un bureau d’aide sociale, offrent à nos compatriotes, une palette de services qui est, je crois, à peu
près sans équivalent. Si aujourd'hui les modalités de remise des passeports biométriques sont plus simples à l’étranger qu’en
France – pas partout, mais dans beaucoup d’endroits – c’est grâce à l’action de la Direction des Français de l’étranger et de
l’Administration consulaire. Dans les années qui viennent, nous poursuivrons nos efforts pour faciliter les démarches
administratives des Français établis hors de nos frontières.
Notre deuxième défi, c’est d’aider toujours mieux les Français de l’étranger dans leur vie quotidienne. Je connais vos
préoccupations, qui me sont relayées par votre Assemblée : l’éducation, la sécurité, l’aide sociale. Permettez-moi d’en dire
quelques mots. En matière d’éducation, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dispose d’un budget de 420 millions
d’euros, dont 120 consacrés aux aides à la scolarité, sous la forme de bourses ou de prises en charge. 31 000 élèves en
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bénéficient aujourd'hui. La prise en charge des frais de scolarité, instituée à la demande du Président de la République à partir
de 2007 est une réalité. Elle couvre aujourd'hui toutes les classes du second cycle de l’enseignement secondaire. À l’échelle du
quinquennat, l’aide à la scolarité dans son ensemble sera passée de 50 millions d’euros à plus de 120 millions d’euros. Il est
vrai qu’il existe encore des disparités dans le taux de prise en charge des frais de scolarité, dues à des facteurs locaux. Il est vrai
que je sais l’impatience de vos mandants pour que les tarifs de prise en charge dans les établissements scolaires soient
actualisés. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la contrainte budgétaire est là et incontournable pour tous les gouvernements. Nous
avons engagé une réflexion destinée à corriger les inégalités les plus importantes et j’espère que nous pourrons continuer à
progresser dans le sens d’une meilleure justice.
En matière de sécurité, vous savez pouvoir compter sur les services d’un professionnalisme sans faille et sur un soutien qui
est, je crois, sans équivalent au monde, puisque beaucoup de pays étrangers ont souvent recours à nos services sur place,
diplomatiques ou consulaires, pour les aider. Cette année encore, le Centre de crise du Quai d’Orsay a eu de multiples
occasions de démontrer son efficacité et sa réactivité. Je pense au tremblement de terre et au tsunami au Japon, aux troubles
politiques en Côte d’Ivoire, dans le monde arabe, à l’épidémie en Haïti. Cette année encore, l’investissement personnel, le
discernement et le sang froid des agents de ce centre ont sauvé de nombreuses vies humaines. Outre le Centre de crise, nos
postes et la Direction des Français de l’étranger sont également mobilisés pour garantir la sécurité de nos compatriotes, qu’il
s’agisse d’assurer leur protection consulaire, leur intégrité physique ou la défense de leurs droits, dans le cadre de procédures
judiciaires. Je sais l’importance que vous accordez, à juste titre, à cette question. C’est pourquoi je suis favorable à la
prolongation de la Commission temporaire de la Sécurité de votre Assemblée, telle qu’elle a été proposée par les viceprésidents de l’Assemblée des Français de l’étranger. Le contexte sécuritaire justifie que l’on y réponde favorablement.
En matière sociale, nous nous attachons à maintenir un niveau de protection aussi élevé que possible. Je sais que loin de
l’image d’Épinal d’une population uniformément favorisée, la situation de certains expatriés est difficile. Là encore, nous avons
déployé d’importants efforts pour que le niveau des crédits consacrés à cette mission soit maintenu en 2012.
Troisième défi enfin, réussir l’élection des 11 députés de l’étranger, qui traduira dans les faits l’engagement du Président de
la République et la révision constitutionnelle de l’été 2008. Avec cette élection, la représentation politique des Français de
l’étranger sera désormais alignée sur celle des Français résidant en France. C’est une vraie avancée démocratique, je vous
demande de la faire vivre, en invitant l’ensemble de nos concitoyens à participer au futur scrutin. L’organisation de ces scrutins
n’est d’ailleurs pas partout aisée et pour être passé à Montréal il y a quelques jours, j’ai pris conscience qu’il y avait quelques
blocages de la part de certains pays. Mais, nous allons essayer de les lever, bien sûr, en toute cordialité et amitié.
Les 11 députés de l’étranger conjugueront leurs efforts à ceux des sénateurs de l’étranger, qui effectuent un travail
remarquable et dont le renouvellement vient d’avoir lieu. Je voudrais féliciter Madame Hélène CONWAY-MOURET et
Monsieur Jean-Yves LECONTE pour leur élection, ainsi que Monsieur Louis DUVERNOIS, Madame Christiane
KAMMERMANN, Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM pour leur réélection. Tous
mes vœux les accompagnent dans leur mandat. Je souhaite aussi saluer et remercier Madame Monique CERISIER BEN
GUIGA et Monsieur Michel GUERRY, sénateurs sortants, pour leur action déterminée et leur engagement au service de nos
compatriotes à l’étranger.
(Applaudissements).
Cette évolution du paysage institutionnel nous conduit bien sûr à nous interroger sur le devenir de l’Assemblée des Français
de l’étranger elle-même, comme le Conseil qui la précédait. Cette Assemblée a été conçue pour incarner la voix de la France de
l’étranger : l’élection de députés de l’étranger n’ôte rien, de mon point de vue, à la pertinence de cette mission. Qu’est-ce que
porter la voix des Français de l’étranger ? C’est naturellement relayer les préoccupations de chacun de nos compatriotes, afin
que l’État les accompagne au mieux dans leur expatriation. C’est aussi, et je dirais même, ce sera surtout désormais, d’être une
force de propositions, pour nourrir l’action politique française des expériences étrangères, pour réformer intelligemment notre
société et l’adapter au monde tel qu’il va. C’est un avantage décisif que de connaître les raisons des succès et des échecs
d’autres États, face à des problèmes qui, souvent, nous sommes communs.
Voilà, me semble-t-il, ce que l’on est en droit d’attendre de l’Assemblée des Français de l’étranger. Vous en êtes conscients,
je le sais, les travaux de vos commissions vont déjà dans ce sens. Peut-être faudra-t-il, pour favoriser cette mission, songer à
des adaptations du statut de votre Assemblée. Je sais que vous vous demandez parfois pourquoi c’est un ministre qui préside
une assemblée d’élus. C’est une question légitime. Posez-la vous et faites-nous des propositions. Vos travaux nous aideront à le
savoir et j’y serai donc tout à fait attentif.
Mesdames et Messieurs, je voudrais vous dire aussi qu’il y aura à nouveau un ministre chargé des Français de l’étranger.
(Applaudissements).
Je sais qu’il y a beaucoup d’émotion. Je ne peux pas parler au nom du Président de la République, ni du Premier ministre,
mais David DOUILLET a été appelé à d’autres fonctions, ce que je regrette, parce qu’il avait magnifiquement commencé sa
mission. Mais, nous veillerons à ce que vous ayez un interlocuteur qui vous consacre ses jours et ses nuits.
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(Rires).
Avant de conclure, permettez-moi de saluer la mémoire de l’un des vôtres, Bernard ZIPFEL, qui nous a quittés au
printemps, et dont nous connaissions tous l’action en faveur des Français de la circonscription de Yaoundé.
Vous pouvez compter en tout cas, sur le gouvernement, pour continuer de vous soutenir, comme nous l’avons toujours fait.
Je sais aussi que la France peut compter sur vous en retour, pour l’éclairer sur les voies qu’elle doit emprunter, dans un monde
imprévisible, tourmenté, mais excitant au possible et d’une certaine manière, vous avez une chance formidable de vivre dans
tous les azimuts de la planète. Savourez-là, profitez-en bien, et sachez qu’ici, nous sommes tous à votre écoute.
(Applaudissements).
La séance est levée à 17 h 45.
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JEUDI 28 SEPTEMBRE 2011 - MATIN

La séance est ouverte à 9 h 10 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, Vice-présidente de
l’AFE.
Mes chers collègues,
Cela fait du bien de se retrouver ici. Nous étions très bien au Sénat, où nous avons été accueillis admirablement, mais ici,
nous nous voyons tous.

MOUVEMENTS INTERVENUS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE
Madame la Présidente
Madame Daphna POZNANSKI remplace Monsieur Jean-Yves LECONTE en qualité de vice-présidente de l’Assemblée.
(Applaudissements).
Madame Corinne NARASSIGUIN remplace Madame Daphna POZNANSKI comme vice-Présidente de la Commission des
lois et règlements.
(Applaudissements).
Monsieur Claude GIRAULT remplace Madame Hélène CONWAY en qualité de secrétaire de la Commission des Affaires
culturelles, de l’Enseignement et de l’audiovisuel.
(Applaudissements).
Madame Maryse LAURENTI remplace Monsieur Jean-Claude ZAMBELLI au sein de la Commission temporaire de la
Sécurité des Français à l’étranger.
(Applaudissements).
D’autres mouvements ont été présentés ce matin. Le bureau va être amené à les présenter à la fin de la semaine.
Je dois aussi vous annoncer la création des groupes RFE et UDIL.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MÉNARD, Sous-directeur de l’administration consulaire.

APPROBATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Monsieur Gérard MÉNARD, Sous-directeur de l’administration consulaire
Merci, Madame la Présidente.
Suivant l’exercice habituel à nos réunions, vous devez vous prononcer sur les mouvements intervenus au sein de nos
différentes commissions administratives chargées d’arrêter et de proposer les mouvements dans les listes électorales
consulaires, en vertu de l’article 6 de la loi organique de 1976 régissant ces questions.
Pour cette session, 28 commissions ont connu des mouvements. Je pense qu’ils apparaissent derrière moi sur l’écran. Une
première liste de 26 sur laquelle je ne pense pas qu’il y ait le moindre problème, puisqu’en tant qu’élus locaux, vous vous êtes
prononcés positivement pour ces changements.
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Je vais vous les lister. Il s’agit des listes électorales de Doha et de Koweït pour la circonscription d’Abu Dabi, d’Alger,
Niamey, Phnom Penh, Rangoon, São Paulo, Lima, Quito, Bissao, Lusaka, Managua, Achkhabad, Chisinau, Kiev, Minsk,
Moscou, Munich, Daresalam, Nairobi, Bangalore, Calcutta, Islamabad, Riga, Tokyo et Wuhan en Chine.
Ce sont des mouvements qui ont été enregistrés par nos différents postes. Les propositions que les chefs de poste ont faites
ont recueilli l’avis favorable unanime de chacun des conseillers élus de l’AFE résidant dans ces circonscriptions. Cela ne
devrait donc pas poser trop de problèmes. Je vous laisse statuer.
En revanche, deux commissions sont actuellement en attente, celles de Malabo et Port Moresby. Malabo qui appartient à la
circonscription de Libreville et Port Moresby à la circonscription de Sydney.
Pour Malabo, la commission a été intégralement renouvelée, puisque les quatre membres, les deux titulaires et les deux
suppléants, ont quitté définitivement le pays. Le consul a proposé deux titulaires, Madame Diane GUTFREUD et Monsieur
Patrick SALZER et un suppléant 1 en la personne de Jean MOURRIN et un suppléant 2 en la personne de Monsieur Luc
COHEN. Le poste a recueilli l’avis favorable de Madame Joëlle VALERI et de Norbert CHALON. En revanche, nous n’avons
pas l’information d’une éventuelle prononciation de Monsieur Georges SEILHAN sur ce projet de commission.
S’agissant de Port Moresby, il y a eu également deux départs, qui concernent Monsieur DESMOULIN et Madame
N’GUYEN*. Un suppléant a quitté le poste, cela a introduit un mouvement avec l’arrivée de Madame GAGNÈRES ; Madame
N’GUYEN*, est passée de suppléant 2 à suppléant 1. Monsieur John MAC COLL a été interrogé et a donné son avis favorable.
Nous sommes toujours dans l’attente de la position de Mesdames GUILBAUD et SANDMAYER.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Jeannine SANDMAYER.

Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonscription de Sydney
Je n’ai pas voulu répondre, parce que je n’ai pas été consultée. Il doit en être de même pour ma collègue.
Madame la Présidente
Faisons une procédure écrite.
Nous pouvons revoir en décembre.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Jeannine SANDMAYER.

Madame Jeannine SANDMAYER
Je suis d’accord, mais je n’ai pas été consultée. Je ne pouvais pas donner un avis.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MÉNARD.

Monsieur Gérard MÉNARD
Cela est tout à fait anormal. C’est une erreur du poste, parce que comme vous le savez, l’avis des élus est requis. Nous
allons vérifier ce qui s’est passé auprès du poste aujourd’hui même. Si on n’a interrogé qu’un seul élu des trois, cela n’est pas
normal.
Je vous ai présenté les différents mouvements qui sont intervenus. Ils sont soumis à votre appréciation.
Madame la Présidente le remercie.

PRESENTATION DU RAPPORT DE MONSIEUR FRANÇOIS SAINT-PAUL,
DIRECTEUR DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE
Monsieur François SAINT-PAUL, Directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire
Merci, Madame la Présidente.
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Je suis très heureux de présenter ce rapport qui est un document traditionnel que nous devons à l’Assemblée. Je dois dire
que c’est toujours avec plaisir que je le fais, parce que c’est notre rapport et que lorsque je dis « notre rapport », c’est le rapport
que nous vous faisons, mais aussi, d’une certaine façon, c’est aussi le vôtre, tant votre association, vous les élus, au travail que
nous faisons dans les consulats est déterminante.
Juste deux remarques : d’abord, c’est un travail collectif. Il s’appelle « Rapport du Directeur », mais c’est un travail de
l’ensemble de la direction. Nous essayons de décrire de façon pédagogique ce que nous faisons. Je saisis cette occasion pour
vous dire que toutes les remarques que vous pouvez nous faire remonter, tout le dialogue que nous avons avec vous sur des
situations particulières, sur tel ou tel poste consulaire, sur tel ou tel consulat, sont extrêmement utiles pour nous. Nous en tenons
le plus grand compte et je souhaite que ce dialogue se poursuive. Tout ce que vous pouvez nous signaler ou indiquer nous est
très utile. Aussi, s’il vous plaît, continuez dans ce sens ; vous êtes pour nous, au-delà des indicateurs que nous pouvons avoir ou
du dialogue que nous avons avec les consulats, des capteurs absolument indispensables de ce qui se passe dans le réseau
consulaire. Globalement, nous en sommes tous bénéficiaires, vous et nous et surtout les Français à l’étranger.
Deuxième remarque que je voudrais faire, c’est mon deuxième rapport, puisque je suis arrivé en 2009, la question des
moyens est absolument déterminante. De ce point de vue-là, nous pouvons dire en toute objectivité que le réseau consulaire a
été le plus préservé dans tous les moyens du ministère des Affaires étrangères et européennes, ce qui ne veut pas dire – ainsi
que je le disais hier à la commission des Finances – que nous n’ayons pas souffert ou nous ne souffrions pas, puisque par
ailleurs, les facteurs de charge continuent d’augmenter, que ce soit nos clients, c’est-à dire les Français à l’étranger, y compris
les touristes, ou les étrangers, puisque nous avons aussi la responsabilité de la délivrance des visas au guichet. Cette question
des moyens est déterminante et elle le sera dans l’avenir. Vous connaissez l’actualité, c’est la présentation du Budget. Pour ma
part, je crois que quels que soient les résultats des élections de l’année prochaine, cette question des moyens continuera à se
poser et le temps où l’on se posait la question de combien ai-je besoin pour mes moyens, et voilà la somme totale que je dois
dépenser, puis ensuite tout arrive, ce temps est révolu. Désormais, nous devons beaucoup plus réfléchir à la distribution, à
l’affectation. Chaque parcelle est importante et ceci est une contrainte incontournable.
Pour nous y adapter, nous faisons notre maximum, l’objectif étant toujours d’avoir la meilleure qualité de service. Quand je
dis « meilleure qualité de service », je ne pense pas en termes de préservation de cette qualité du service. Le mot
« préservation » serait impropre, parce que nous sommes dans un monde dynamique, à la fois par la demande et par la nature
des services que nous devons rendre. Les passeports deviennent biométriques ; la carte nationale d’identité, nous l’espérons, va
bientôt l’être. Nous avons cette préparation des élections de 2012 ; aussi sur d’autres domaines, une charge qui évolue.
Cela signifie que la notion de préservation de la qualité du service ne me paraît pas appropriée, parce que, justement, cette
nature du service elle-même évolue et donc, il s’agit vraiment de nous adapter en permanence, pour rendre la meilleure qualité.
Voilà les quelques remarques que je voulais faire en préambule. Je pense que vous avez étudié l’ensemble du document.
Peut-être l’avez-vous parcouru. Sur notre philosophie globale, je me permets de vous renvoyer à l’éditorial, qui figure dans les
premières pages, qui je crois reflète bien notre philosophie, à savoir notre conviction que le métier consulaire est un métier
d’avenir ; qu’après tout, puisqu’il y a mondialisation, globalisation, il y aurait un paradoxe à ce que l’on cherche à ce que les
Français et la France soient plus présents sur la scène internationale, y compris politiquement, économiquement, à ce que le
réseau consulaire, qui est là pour donner son appui à nos communautés à l’étranger, n’accompagne pas cette bonne insertion
dans la mondialisation.
Cela veut dire aussi que bien entendu, l’Europe est un avantage pour nos compatriotes à l’étranger, mais que même si elle
apporte des synergies, des complémentarités, l’Europe ne supprime pas l’intérêt d’avoir un réseau consulaire propre national.
Pour s’en convaincre, il suffit de comparer la qualité et la nature des services que nous rendons, par rapport à ceux d’autres
réseaux européens.
Je ne rentrerai pas trop dans le détail du contenu. Je souhaite plutôt pouvoir répondre à vos questions, avec l’aide de
Madame Odile SOUPISON et de nos collaborateurs ici présents. Simplement quelques tendances : pour le Budget 2012, j’ai eu
l’occasion de m’exprimer hier devant la commission des Finances. Ce budget n’est pas en diminution, loin de là, avec
notamment sur l’aide à la scolarité, des crédits à hauteur de 125 millions d’euros ; pour les élections, grâce à l’appui du
ministère de l’Intérieur, qui nous rembourse, nous avons des crédits en augmentation ; les crédits sociaux eux-mêmes restent
stables, ce qui, dans le contexte actuel, mérite d’être relevé. Sur le reste, je n’ai pas grand-chose à ajouter. Sachez que nous
portons toujours une attention soutenue à la question de l’évolution du réseau. Le Ministre d’État en a parlé mardi. Nous
ouvrons, nous fermons, nous adaptons, mais globalement, je crois devoir souligner que c’est toujours dans un esprit et dans un
souci d’accompagnement que nous le faisons. Nous restons encore le deuxième réseau du monde par son implantation et le
premier par la nature des services que nous fournissons. Je crois que l’intention générale est bien de conserver cette place.
En conclusion, je voudrais simplement dire que nous allons avoir des députés en 2012. C’est une chance pour tout le
monde, c’est une chance pour les expatriés. Comptez sur moi pour les sensibiliser à la nécessité de préserver l’outil consulaire.
Je compte aussi sur vous dans ce sens. Je crois que vous aurez beaucoup à apporter, pour qu’ils puissent porter la voix de nos
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expatriés à l’Assemblée nationale et défendre nos moyens. En tout cas, dès qu’ils seront élus, je crois que nous aurons à cœur, à
la DFAE, de leur apporter toute l’aide et toute la culture consulaire nécessaires. Nous pourrions même envisager quelques
cours d’initiation à cette question du travail que nous faisons en commun, dans un total esprit de transparence, pour profiter au
mieux de cette nouvelle tribune à laquelle ils pourront accéder.
J’en ai terminé. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais je suis à votre disposition, comme le reste de la Direction,
pour répondre à vos questions.

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente le remercie et passe la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription de Munich
Tout d’abord, merci Monsieur le Directeur.
J’aurai deux petites remarques et deux questions. En ce qui concerne les élections, le rapport est très bien fait, mais vous
parlez de la collecte des signatures. Serait-il possible d’arrêter de faire les collectes des signatures sous le couvert des
élections ? Même pendant les permanences, les agents disent « c’est pour les élections », alors qu’avec le décret, nous n’avons
plus de contrôle de signature. Ce sera le document photocopié qui sera joint. Cela risque d’induire en erreur nos compatriotes
qui, le jour du vote par correspondance, mettrons une signature et oublierons le document à la photocopie.
En ce qui concerne le registre de protection, pourriez-vous me donner quelques renseignements, par exemple sur les
conditions d’inscription ? Celle-ci est automatique pour les conjoints et les enfants ?
En ce qui concerne le sondage, je voudrais apporter un tout petit élément de modération : il a été fait à la Maison des
Français de l’étranger par 4000 ou 5000 personnes candidates à l’expatriation. Il est normal que celles-ci se renseignent et
maîtrisent ces techniques. Faites le même sondage à 100 ou 500 km d’un poste, même dans une communauté où il y a 3 à
4 000 personnes, je pense que le chiffre ne sera plus de 73 % de satisfaction.
Pour l’impression, j’aurais aimé avoir des détails sur ce que comprennent les frais d’impression. J’ai vu qu’ils avaient
diminué d’un tiers.
Enfin, merci pour la coopération franco-allemande. Cela avance. Il est indiqué que c’est une idée novatrice. Pour
l’administration, certes, mais pour quelques collègues, ici, dans la salle, nous en parlons depuis un moment.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à
l’étranger et de l'administration consulaire
Madame Odile SOUPISON, Directrice adjointe des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.
Sur la question des signatures, bien entendu, un télégramme a été envoyé après la parution du décret du 15 juillet 2011, qui
nous dispense de collecter les signatures, puisque pour le vote par correspondance, il y a systématiquement fourniture par
l’électeur, d’une copie d’une pièce d’identité comportant sa signature. Nous avons donné instruction à tous nos postes d’arrêter,
dans l’optique électorale, la collecte des signatures.
Si cet élément se retrouve dans le rapport, ce sont des problèmes de calendrier, puisque le rapport a été mis à l’impression
et est sorti avant même le décret.
Sur la question du registre de protection, ce sont bien entendu toutes les personnes qui sont rattachées à un ressortissant
Français qui a demandé son inscription au registre. Leur inscription est effectivement automatique, dès lors que notre
concitoyen a demandé à figurer au registre des Français de l’étranger.
Monsieur François SAINT-PAUL
Sur la question des sondages, c’est toute la question des échantillons que l’on prend. Cela étant, beaucoup de postes font
des sondages, des enquêtes de satisfaction. Nous avons d’ailleurs à traiter cette question dans le cadre de la DGME, puisque
cette dernière souhaitait ardemment que l’on puisse dire que les Français de l’étranger n’étaient pas contents, de façon à
pouvoir dire que nous ne faisions pas notre travail et de façon à pouvoir dire : « Je vais vous apprendre comment on va faire
votre travail » ; et à nous envoyer des consultants qui ne savent rien pour nous expliquer : « Nous allons faire les choses à votre
place et regardez, vous pouvez encore diminuer le personnel ». Je dis les choses comme elles se passent.
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Mais, manque de chance, nous les avons emmenés dans un certain nombre de postes que nous avons choisi ensemble :
Alger, Bruxelles, Dakar. C’est un bon échantillon et, manque de chance, il y avait des enquêtes de satisfaction avec dix
bulletins remis et les indices étaient bons. Globalement, il ne faut pas nier les problèmes. Il est vrai que dans certaines zones,
nous devons encore améliorer les choses. Mais globalement, je pense que nous avons plutôt des échos positifs de la
performance que nous faisons. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas l’améliorer.
Par exemple, les choses qui m’ont le plus frappé à mon arrivée, c’était l’affaire de la double-comparution sur les passeports.
Nous avons réussi à supprimer ce point. Une deuxième nous a menacés, dans le cadre de la loi passée, en France, désormais,
quand vous vous présentez pour faire un passeport, alors qu’avant vous pouviez faire la photo d’identité dans la mairie ou la
préfecture, le lobby des photomatons étant arrivé, on vous dit : « Désolé, on ne peut plus faire la photo, vous devez dépenser de
l’argent à côté et revenez nous voir », etc. Nous avons réussi à échapper à cela. Les Français de l’étranger seront les seuls
Français qui pourront faire prendre la photo au consulat, au lieu de délivrance, et qui n’auront pas un service plus compliqué.
Donc vraiment, nous sommes très attentifs à ces choses qui peuvent paraître un peu petites, mais en plus, la rareté de la
ressource humaine nous y force.
Nous avons aussi d’autres projets. D’ici la fin de l’année, GAËL va être modifié et il y aura un nouveau portail
« monconsulat.fr », beaucoup plus ergonomique. Parce que l’avenir, c’est quand même de plus en plus de faire de la
communication électronique, Internet. Je place aussi beaucoup d’intérêt et nous investissons énormément dans l’échéance
électorale. Pour moi, le vote électronique sera aussi quelque chose de très important, dans le sens d’une simplification. Parce
que cela sera une façon d’alléger les postes et les bureaux de vote et un signe de modernité.
Évidemment, la DGME me propose de rentrer dans la Charte Marianne, etc. Ils oublient une chose, la Charte Marianne,
cela coûte de l’argent, parce qu’il faut des effectifs en plus, etc., et payer encore des consultants qui viennent vérifier si vous…
C’est un système d’auto-alimentation permanente. Il est possible d’avoir la Charte Marianne, une labellisation ISO pour le
CDC ; mais au niveau du réseau consulaire, ce sont des choses plus compliquées. En tout cas, nous essayons d’avoir de
multiples capteurs pour connaître les marges d’amélioration du service. Et je reviens là à ce que je vous ai dit : « s’il vous plaît,
signalez-nous les difficultés ! ». Nous travaillons vraiment dans cet esprit. Je crois que lorsqu'il s'agit de la mesure de la
satisfaction, il ne peut pas y avoir une seule recette, un seul capteur. Il faut avoir plusieurs sources de mesures. Il faut nos ratios
qui objectivisent les choses, mais il faut aussi la perception humaine des choses et donc, c’est par l’ensemble de ces approches
que nous essayons de procéder.
Sur l’impression, notre Secrétaire général est incollable…
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Secrétaire général.

Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger
Les chiffres que j’avais eu l’occasion de présenter au bureau de décembre dernier doivent être lus au regard du petit
commentaire qui se trouve en haut de la page. L’année dernière, nous avons négocié de façon assez ferme avec l’ensemble des
prestataires. Que l’on soit passés de 32 000 à 19 000 euros est lié à deux éléments : en 2009, le rapport du Directeur avait coûté
19 000, contre 12 000 en 2010 ; nous avons fait la même opération par rapport au répertoire actuel. Nous avons également
réalisé un travail d’impression en moins, puisque la petite plaquette AFE que nous sortions, dans un souci d’autonomie et
d’actualisation, a pris la forme d’une plaquette disponible et téléchargeable sur le site AFE. Les chiffres s’expliquent par ces
différentes données.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI, membre élu dans la circonscription de Tel-Aviv
Merci, Madame la Présidente.
Je voudrais remercier le Directeur pour cet excellent rapport, ainsi que son équipe.
Cependant, Monsieur le Directeur, c’est une femme en colère qui vous parle aujourd'hui.
(Murmures dans la salle).
En colère, je ne suis pas la seule, je pense que beaucoup de Français de l’étranger le sont et le seront sans doute encore plus.
Je parle des 50 %, je sens que je porte leur voix ce matin, les 50 % de nos compatriotes binationaux à l’étranger.
Pourquoi en colère ? Parce qu’il y a d’incessantes attaques contre la binationalité. Le signe le plus marquant nous a été
donné hier par le Gouvernement, par la nomination du Secrétaire d’État, un Secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger
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bien connu pour avoir proposé une loi prônant la suppression de la binationalité. Hélas, Monsieur le Directeur, dans ce rapport
que vous nous avez donné, dans son langage administratif, la politique antirépublicaine du gouvernement sur la binationalité
transparaît. Je lis : page 36, il s’agit de la structure de la population française inscrite :
Concernant la structure de la population expatriée, le registre contient des informations utiles relatives au sexe, à
l’âge, ainsi qu’à la binationalité des Français qui y figurent.
Là, il y a un problème, parce qu’à cette même tribune, lors de la réunion du Bureau permanent de mai dernier,
l’administration nous a affirmé que les consulats avaient ordre de ne pas collecter des renseignements sur la binationalité. Nous
étions nombreux, mes collègues de droite comme de gauche, à penser que cela n’était pas vrai. Il y a un problème : oui ou
non ? Je pense que vous avouez, c’est écrit !
Ce fichier des binationaux existe-t-il ? Il existe de facto. Alors, est-il conforme à l’esprit et aux instructions de la CNIL ?
Ensuite, en page 55, état civil et nationalité :
Il est question de l’instruction générale relative à l’état civil consulaire, qui a fait l’objet d’une importante mise à jour,
en lien avec l’évolution du cadre juridique intervenu ces dernières années.
Voilà qui est bien.
Elle devrait être disponible dans sa version actualisée en 2011.
Quand ? Merci, Monsieur le Directeur.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à M. François SAINT-PAUL.

Monsieur François SAINT-PAUL
Madame POZNANSKI, je vais laisser Madame Odile SOUPISON répondre de façon plus détaillée sur certaines choses,
mais je voudrais dire une chose. Je crois que sur la binationalité, c’est mal connaître la DFAE et mal me connaître que de
soupçonner ou de lancer des débats politiques. Après tout, on peut très bien penser que, pourquoi ne pas monter l’importance
de la binationalité dans la population Français de l’étranger de façon à clore certains débats en France.
(Applaudissements).
De ce point de vue-là, j’ai le souvenir d’une lettre adressée par le Président de la République à un Parlementaire, qui
indiquait que le débat était clos.
Enfin, dernièrement, c’est mal me connaître en ce qui concerne mes positions faites à la commission sur la question de la
nationalité. Vous aurez Monsieur VALLS cet après-midi, il pourra vous rapporter mes propos.
Donc, s’il vous plaît, pas de procès d’intention. S’il y a des gens qui sont vraiment attachés à considérer que les
communautés françaises à l’étranger ont un rôle à jouer dans la projection de notre pays à l’étranger et que la binationalité est
une réalité – qui d’ailleurs, s’inscrit dans notre tradition républicaine –c’est vraiment quelque chose d’indiscutable pour nous.
En tout cas, je ne voudrais pas que l’on ait l’impression que nous sommes divisés sur des choses qui, dans le fond, font partie
de nos acquis communs et de nos convictions communes. La binationalité est une réalité ; elle est dans une proportion
beaucoup plus importante à l’étranger ; je n’ai aucun jugement négatif à porter pour cela et je crois qu’au contraire, rappeler
cette réalité ne peut que servir la cause de tous ceux qui souhaitent que la réalité des Français de l’étranger soit connue.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Directeur.
Juste pour compléter, effectivement, le registre RACINE des Français de l’étranger comporte une information sur la
binationalité, sur l’existence ou non d’une autre nationalité. Ce registre reflète la réalité telle que nos compatriotes souhaitent la
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déclarer. Il n’y a pas d’obligation, pour un compatriote, de dire qu’il possède une autre nationalité. Ce registre a reçu la
bénédiction de la CNIL, puisqu’un décret de 2003 fixe les éléments qui doivent y figurer. Nous nous y tenons et nous faisons
extrêmement attention à ne pas nous en écarter, même si nous faisons évoluer ce registre, par nécessité de faire évoluer les
fichiers informatiques. Nous veillons à rester dans la ligne de ce décret, faute de quoi, nous serions dans l’obligation de
soumettre un nouveau décret à la CNIL.
L’indication d’une ou plusieurs autres nationalités est un élément destiné à protéger nos concitoyens, parce que, dans un
certain nombre de pays, la possibilité d’avoir plusieurs nationalités n’est pas reconnue. Pour nous, c’est un indice pour savoir si
nous pouvons leur écrire ou non dans des conditions qui ne mettent pas en jeu leur sécurité. C’est avec cette préoccupation en
tête que dans les derniers textes législatifs qui sont parus, de mémoire, le 14 avril 2011, et qui traitent de la communication des
listes électorales, figure une réserve sur la sécurité pour la communication desdites listes électorales. Nous nous sommes rendu
compte que dans certains pays, des listes électorales, qui comportent bien entendu les personnes qui, pour nous, sont françaises,
puisqu’elles sont sur la liste électorale, incluent des personnes qui peuvent avoir une autre nationalité et donc le fait même de
leur adresser un courrier pourrait constituer une menace pour leur sécurité. Cette inclusion des autres nationalités est là pour
refléter la réalité des communautés françaises. Je m’inscris totalement dans la ligne de Monsieur le Directeur. Cela n’est pas du
tout dans une approche négative par rapport à cette question, loin de là, mais au contraire pour apporter le maximum de
protection. Au titre de la Convention de Vienne, nous avons une obligation de protection de nos ressortissants, quelle que soit
leur situation par ailleurs, qu’ils aient une autre nationalité ou non. C’est dans cette optique de protection, convention de
Vienne, dans le cadre de nos engagements internationaux, que nous avons ce dispositif.
(Applaudissements).
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat
Merci, Madame la Présidente.
Je voudrais apporter quelques précisions concernant l’intervention de Madame POZNANSKI.
Premièrement, j’étais à l’origine, il y a quelques années, du fait de parler des binationaux dans les établissements scolaires.
Je ne donnerai pas le nom de la personne qui représentait l’État français et j’avais justement indiqué qu’il était souhaitable de
connaître le nombre de binationaux dans les établissements. Vous ne l’avez certainement pas cité, parce que depuis des années,
maintenant, dans les statistiques, les établissements scolaires disposent d’une liste des binationaux. À l’époque, on m’avait
traité de raciste, mais c’était pour prouver au Maroc que si les binationaux marocains étaient considérés comme des Français
pour nous, ils l’étaient comme Marocains pour les Marocains. C’était la meilleure preuve de prouver aux Marocains que la
France faisait un effort considérable pour scolariser les enfants marocains.
En ce qui concerne l’action du gouvernement, en 2007, après des années de discussion – je dis bien des années – je parle
sous le contrôle de Madame Odile SOUPISON, la Convention bilatérale de Sécurité sociale entre la France et le Maroc, signée
en 2007 en présence de Monsieur SARKOZY et du Roi du Maroc. Cette convention a parait-il été retardée pour la raison que
j’ai pu obtenir, avec l’aide de Madame Odile SOUPISON, que l’on annexe un protocole pour permettre aux Français
binationaux Marocains de pouvoir transférer les cotisations à la CFE. Ce protocole a été mis en annexe de la convention
bilatérale. Je crois donc qu’il est en effet très important de connaître la situation des binationaux, parce que dans leur pays, ils
ont des droits envers leur pays, droits souvent méconnus et nous devons faire notre maximum pour les aider.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne ANGO ELA.

Madame Anne ANGO ELA, membre élu de la circonscription de Yaoundé
Merci, Madame la Présidente.
Je voudrais moi aussi remercier le Directeur et son équipe pour la qualité du rapport qui nous a été envoyé très tôt cette
année, et puis peut-être m’interroger concernant une rubrique que je cherchais, celle sur l’évolution des visas. L’année dernière,
nous avions pu remarquer que les visas au Maghreb et en Afrique subsaharienne, avaient tendance à se tasser, voire à diminuer,
alors que dans les autres parties du monde, ils étaient en augmentation. Pourquoi cette rubrique a-t-elle disparu ?
Deuxième chose, en relais avec cette première question, ne pourrait-on ajouter une précision sur les délais d’obtention ? À
certaines périodes de l’année, entre le moment où les personnes demandent des rendez-vous et le moment où elles obtiennent
un refus ou un visa, il peut s’établir trois semaines. Le 14 juillet en particulier, par exemple à Yaoundé, le personnel du
consulat du service des visas a travaillé toute la journée, pour essayer de répondre à une demande difficile à satisfaire. Je vous
remercie.
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL.

Monsieur François SAINT-PAUL
Il est vrai que l’année dernière, nous avions mis une rubrique « visas ». Les autrs années, nous ne l’avions pas mise,
considérant que la question des visas est une question séparée et distincte de la question des Françai de l’étranger. Mais, je suis
ouvert à remettre quelques éléments statistiques l’année prochaine.
Sur cette question des visas, j’en ai abondamment parlé hier à la commission des Finances, c’est vraiment une charge
croissante, parce que cela dépend beaucoup de l’évolution du tourisme (visas de court séjour) et de l’évolution économique.
Dans ce que nous appelons les BRICS, nous constatons en Chine, au Brésil, en Inde, une croissance très forte des visas. En
gros, 2,5 millions de demandes de visas ; 2010 versus 2009, +7,8 %. C’est une croissance très forte. Les enjeux économiques
sont très forts, les enjeux budgétaires également. Chaque fois qu’un visa ne peut pas être délivré, pour des raisons de manque
de personnel – et non pas pour d’autres raisons, notamment liées à l’immigration – il est un fait que le budget de l’État perd de
l’argent ainsi que l’économie française.
Nous essayons de faire le maximum, dans le cadre de nos contraintes. Mais, je voudrais rappeler le type de contraintes
auxquelles nous devons faire face : nous avons 190 points de distribution des visas, 822 postes à l’étranger pour la délivrance
des visas, dont 237 G2 ou statutaires habilités à signer les visas. Voyez nos contraintes extrêmement fortes.
J’espère que nous serons en mesure de renforcer certains postes en Afrique et notamment en Chine cette année, mais je suis
d’accord avec vous, c’est un sujet très important, sur lequel nous devons essayer de rassembler le plus de moyens possible.
Sur les délais, une fois le rendez-vous accordé, le délai d’octroi d’un visa, hors délai de consultation Schengen, est de
2,5 jours. Après, il y a des variations saisonnières extrêmement fortes : le ramadan, l’été, etc. ; elles sont très difficiles à gérer.
Nous essayons de gérer cela également avec des mois vacations, mais je sais qu’en ce qui concerne Bamako, Yaoundé, etc.,
cela pose des problèmes.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Fouad HASNAOUI.

Monsieur Fouad HASNAOUI, membre élu de la circonscription d’Alger
Merci, Monsieur le Directeur.
Je me joins à mes amis et camarades pour vous remercier de la qualité de ce rapport.
D’abord, une remarque sur la binationalité et les débats engagés, simplement pour dire que s’agissant de la représentation
des Français de l’étranger au sein de Français du Monde, nous sommes à l’avant-garde, puisque je pense que seuls Israël et
l’Algérie correspondent tout à fait à la représentation, dans la mesure où, par exemple, avec quatre conseillers pour l’Algérie,
trois sont doubles-nationaux. Ce n’est pas le cas pour de nombreux pays et nous aimerions que la représentation et la
représentativité des communautés se fasse un petit peu en fonction de leurs représentants.
Deuxième point, d’ordre pratique, vous avez parlé des photographies prises dans les postes consulaires. Nous savons que le
ministère des Affaires étrangères et européennes a dépensé beaucoup d’argent pour ce type de matériel, mais j’ai le regret de
vous dire qu’un matériel qui coûte le prix d’une voiture et qui ne fonctionne pas, cela coûte cher à l’État et aux contribuables.
Aussi, je vous demande de procéder à un audit de ce matériel, car de nombreux consulats en souffrent et par voie de
conséquences, de nombreux compatriotes sont obligés d’avoir recours au lobby des photomatons, comme vous le disiez.
Un troisième point, vous avez évoqué hier le lancement du passeport long voyageur. Nous aimerions savoir quelles sont les
conditions d’éligibilité pour ce nouveau passeport ? Éventuellement, la durée de validité est-elle plus longue ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO, membre élu de la circonscription de Rome
Sur ce sujet, je trouve l’idée de mon collègue originale. Si je comprends bien, il faudrait que tous les conseillers à
l’Assemblée soient binationaux. Alors, je lui pose la question : à quelle génération ? La première, la deuxième, la troisième, la
quatrième, la cinquième ? Parce que vous savez que la binationalité se dilue avec le temps et avec les générations et que ceuxci, à la cinquième génération, ne sont plus tout à fait Français encore. On pourrait d’ailleurs penser, Monsieur le Directeur, qu’à
la cinquième génération, on perd la binationalité.
Cela dit, mon cher collègue, votre idée est originale, certainement, mais je ne l’apprécie pas. Merci.
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(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Sur le passeport grand voyageur, il devrait être disponible à partir du mois de novembre sur simple demande. Je signale
d’ailleurs qu’il ne sera accessible que pour les Français de l’étranger et au prix habituel. Il suffira d’en faire la demande.
Concernant les appareils photo, je vais regarder. Je ne sais pas si cela coûte le prix d’une voiture. Évidemment, nous ne
pouvons pas équiper nos postes n’importe comment. Nous dépendons du ministère de l’Intérieur et puis, c’est tout un système.
Il faut que cela soit scanné, etc. C’est le système TES. Le grand défi pour l’avenir, dans ce domaine, c’est de passer le système
TES à la Carte nationale d’identité. Pour les passeports, délai moyen de délivrance : 11,4 jours sur le réseau mondial. C’est tout
de même pas mal. Je me compare assez fièrement avec certaines préfectures. Cela peut être beaucoup moins que 11,4 jours
dans certains consulats. Délai pour la Carte nationale d’identité, alors que nous espérons en septembre 2012 lancer la CNIE et
être à la pointe du combat, je crois que ce sont 65 jours. C’est horrible ! Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas le système TES (titre
électronique sécurisé).Vraiment, c’est quelque chose de très important pour nous, pour l’amélioration du service, d’avoir le
plus vite possible la CNI électronique (CNIE), de la même façon que nous avons le passeport électronique. Ce sera une
amélioration très importante du service pour l’usager.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Alain VALES.

Monsieur Alain VALES, membre élu de la circonscription de Lisbonne
Merci, Monsieur le Directeur.
Vous avez soulevé tout à l’heure le problème du vote électronique, ce qui me fait revenir sur une question à laquelle il
faudrait trouver une solution, qui concerne les adresses mails des Français inscrits sur la liste des Français de l’étranger. Au
Portugal, nous avons à peu près 7 % des Français inscrits qui ont communiqué leur adresse électronique. Je ne dis pas que les
services consulaires de Lisbonne ou de Porto ne font pas leur travail. Bien au contraire, je suis convaincu qu’ils demandent à
nos concitoyens de donner leur adresse mail. Mais, cela ne fonctionne pas. N’y aurait-il pas un travail pédagogique à mener ?
Je sais bien que cela est difficile. Moi-même, j’ai fait un test, j’ai écrit à 60 personnes, juste à titre de test, pour leur demander
de me communiquer leur adresse informatique : je n’ai pas eu une seule réponse.
Ce n’est pas simple, mais il faudrait trouver quelque chose pour essayer d’avoir ces adresses informatiques.
(Applaudissements).
Monsieur François SAINT-PAUL
Vous posez une question très importante et je vais laisser Madame Odile SOUPISON répondre là-dessus, parce que notre
capacité à recueillir les bonnes adresses électroniques est une condition essentielle pour la réussite du vote électronique. Je suis
assez optimiste sur notre capacité à avoir un bon taux de participation par le vote électronique. J’ai remarqué que lors des
dernières élections AFE – et nous allons avoir un système plus simple – le taux de participation en vote électronique s’élevait à
15 % de l’ensemble. Nous avons eu une montée par rapport aux élections de 2009. Mais, il est vrai que cette question de
comment être sûr de ces adresses est absolument essentielle.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Directeur.
Sur la question des adresses électroniques, c’est effectivement une question extrêmement importante, puisque le nombre
d’adresses électroniques dont les postes disposent est très variable d’un poste à l’autre, puisqu’il peut aller parfois jusqu’à 80,
90 %, ou être plus proche de 15, 20 %. Nous sommes totalement conscients du travail à faire.
Je voulais quand même faire une remarque préalable sur la question de l’adresse électronique. Dans le cadre électoral, elle
est un élément de la liste électorale que nos concitoyens donnent à l’étranger s’ils le souhaitent. Ce qui peut expliquer que les
démarches qui sont faites restent parfois sans réponse.
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Quelle approche avons-nous par rapport à cette situation ? Nous avons à gérer trois branches de travail. La première
consiste à adresser, dans le mois, mois et demi qui vient, à partir de l’administration centrale, un courrier à chaque électeur,
avec un coupon réponse qu’il n’aura plus qu’à découper, en indiquant à l’électeur l’importance de l’adresse mail pour le vote
électronique, puisque cette adresse mail sera nécessaire pour le mot de passe. C’est la première approche, qui sera une
approche générale.
L’autre approche, sera à partir des postes, puisque nous leur demandons de faire des tournées consulaires pour la
récupération des procurations, ou plutôt pour voir ceux de nos concitoyens qui souhaitent donner des procurations pour les
deux élections, présidentielle et législative ; nous allons profiter de ces tournées pour passer une information sur l’adresse
électronique et essayer par ce biais d’améliorer nos scores. Mais, dans pas mal de postes, le nombre d’adresses électroniques
s’est amélioré avec le travail de mise à jour des listes électorales qui a été fait. Donc là, quand je donnais les deux situations, ce
sont des situations extrêmes, mais nous avons quand même un nombre important de postes où il y a eu des améliorations
sensibles.
Troisième élément, même si la liste électorale est arrêtée au 31 décembre, nous avons la possibilité de continuer ce travail.
Elle est arrêtée au 31 décembre sous l’angle de qui est inscrit, demande à s’inscrire sur la liste électorale. En revanche, la mise
à jour des informations liées aux adresses, aux coordonnées des électeurs, peut se faire jusqu’à ce que la liste électorale soit
effectivement définitivement arrêtée par la commission électorale, publiée et donc communiquée. C’est-à-dire que nous avons
jusqu’au 9 mars minuit pour continuer ce travail de fourmi pour cette approche de mise à jour.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu de la circonscription de Genève
Madame Odile SOUPISON, à propos de ces adresses électroniques, vous connaissez le travail remarquable qu’est en train
d’accomplir le consulat de Genève, puisqu’il doit recueillir 60 000 signatures. Il a écrit à 100 000 personnes, nous devons
trouver 700 personnes pour 70 bureaux de vote et les adresses électroniques se situent à 12 ou 15 %. Elles sont aujourd'hui à
plus de 40. Quand pourrons-nous en disposer ? Devrons-nous attendre début avril, la nouvelle liste électorale ? Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo
J’attire votre attention sur le fait que techniquement, lorsque l’on fait un mailing, il est possible de recueillir les adresses
mails inexactes en récupérant ce que l’on appelle les « hard bounces », terme technique que les professionnels de l’Internet
connaissent. C’est souvent le cas, lorsqu’elles sont là, il y a des erreurs grossières de saisie, du style un .co à la place d’un .com.
Une relecture rapide d’un certain nombre de listes permettrait de récupérer quelques adresses.
Du côté de l’Asie du Nord, la collecte des adresses mails est correcte, puisque nous avons un taux de 50 ou 60 %, sans
compter ces quelques erreurs.
Autre point, légèrement à côté de ce dont nous parlons, j’attire votre attention sur le fait qu’à la consultation d’un certain
nombre de listes électorales, il apparaît que les inscrits sur la LEC ont choisi, chez moi sur un taux de 40 ou 50 %, de voter
pour le Président de la République en France. Je ne suis pas sûr que nos électeurs aient bien compris que décider de voter en
France pour le Président de la République, implique que l’on vote aussi pour son député en circonscription métropolitaine. Je
crois qu’il faudrait une information un peu plus insistante sur ce fait. Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Sur la question qui vient d’être posée quant à la date de mise à disposition de la liste électorale, aujourd'hui, chaque électeur
peut avoir la liste électorale de l’année 2011 arrêtée au 31 décembre 2010, avec les informations complémentaires qui ont pu
intervenir jusqu'au 10 mars. Le 10 mars, la commission électorale se réunit et valide les propositions des commissions
administratives. Ce qui signifie que pour la liste électorale 2012, arrêtée à la fin de l’année 2011, l’ensemble de ces
informations ne sera communicable qu’à compter du 10 mars 2012.
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Sur la question de la correction des erreurs posée par Monsieur NIZET, mon voisin de droite me dit que des instructions ont
été données dans ce sens systématiquement à tous les postes, pour qu’ils puissent procéder à des corrections. Le fait même qu’il
y ait cette question me conduit à penser qu’il faut peut-être renouveler nos instructions en la matière.
Sur le point information des électeurs sur le corps électoral, nous avions demandé à chaque poste d’envoyer à chaque
électeur et ce, dès le début du mois de mai, c’est-à-dire juste après la parution des deux lois du 14 avril 2011, un courrier en
leur précisant bien quel était le régime. En bonne logique, tous ces courriers sont partis. Il y a peut-être encore quelques postes
qui traînent des pieds, nous en avons certains en tête et nous allons aller les voir dès la fin du mois pour remettre les choses en
ordre. Mais, je pense que le courrier que j’évoquais tout à l’heure avec les adresses mails va être l’occasion de rappeler ce
point. Dans le coupon-réponse, nous pouvons aussi mettre cet élément, de façon que nos électeurs aient bien, en connaissance
de cause, choisi leur corps électoral.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, membre élu de la circonscription de Mexico
Ma question porte sur les appareils mobiles pour les passeports biométriques. Je suis au Mexique et nous n’avons qu’un
consulat pour un pays grand comme trois fois et demie la France. Je le dis à chaque fois, mais peut-être qu’un jour j’obtiendrai
des résultats… Nous n’avons toujours pas d’appareil mobile. Et après, quand nous en disposerons, aurons-nous les crédits pour
que les gens du consulat voyagent ? Ce sont deux ou trois heures d’avion pour aller en province.
Ensuite, vous parlez de la non-double comparution, que vous aviez réussie à obtenir. Pour beaucoup de nos compatriotes,
c’est quand même une double comparution à Mexico, puisqu’ils ne peuvent pas forcément aller dans un consulat et beaucoup
de consuls honoraires ne sont pas agréés à Mexico. La solution américaine de faire le renvoi du passeport par un courrier DHL
payé par le consulat serait-elle envisageable ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
S’agissant du dispositif de recueil mobile, le test a été fait au Royaume-Uni et en Belgique. Nous sommes dans la phase
d’adaptation (éolisation). La diffusion est imminente. Nous avons demandé 150 postes et il est évident que les postes qui seront
servis en priorité sont les postes étendus comme le vôtre.
Nous avons pu obtenir que les passeports puissent être remis par les consuls honoraires. Mais à ce stade, cela n’est pas
possible par voie postale, s’agissant de documents biométriques. Cela étant, en ayant obtenu cette fin de la double comparution,
nous avons quand même apporté une amélioration substantielle.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Vous posiez la question des appareils mobiles. Lorsque nous les aurons mis en place de façon définitive, ils permettront de
redonner le passeport. Les appareils ont été testés à Bruxelles et à Londres. Il reste quelques petits soucis techniques à régler,
mais le déploiement devrait intervenir assez rapidement. En termes de frais de tournée, il me semble aller de soi que les postes
qui auront un dispositif mobile pour les passeports se voient attribuer des frais de tournée qui leur permettent d’utiliser ces
dispositifs mobiles, sinon ce n’est pas la peine de les donner. Ce sera l’occasion, en même temps que la « tournée passeport »,
avec les dispositifs mobiles, de travailler à la fois sur l’aspect procuration dans l’optique électorale 2012 et sur l’aspect adresse
électronique qui était évoqué tout à l’heure.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
La première partie de mon intervention a déjà été traitée, cela concernait les valises mobiles.
J’aimerais continuer sur la suppression en l’Union européenne des CCPAS qui est intervenue en avril 2010. Le gain
financier est de 1,5 % sur l’enveloppe des CCPAS. Maintenant, on va réintroduire une prestation d’assistance consulaire.
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Monsieur le Directeur, plutôt que de faire ce circuit un petit peu bizarre et improductif, peut-être aurait-il mieux valu nous
consulter auparavant. Je mets cela en parallèle avec les sociétés de bienfaisance : l’enveloppe augmente. J’ajoute que cette
prestations d’assistance complémentaire sera soumise à des conditions… personnellement, en Suisse, je n’y pense pas, je ne
croyais pas non plus aux CCPAS, puisque nous avons eu 700 euros pendant dix ans pour la communauté que nous
représentons… Par contre, les sociétés de bienfaisance, l’enveloppe augmente ; les situations dans le monde des sociétés de
bienfaisance sont très diverses. À partir du moment où l’État se désengage, il faut bien que quelqu’un prenne la place. C’est une
solution commode aussi pour les consulats, parce qu’on n’arrête pas de supprimer du personnel. Reste quand même le
problème, dans certains pays, de la transparence. Nous devons progresser sur la transparence de l’étude du dossier dans les
sociétés de bienfaisance. Par exemple, dans les CCPAS, en Suisse, on étudiait la situation de quelqu’un comme dans les
bourses, avec la déclaration d’impôt. La situation était très transparente. Et, lorsqu’on aborde ce problème et que l’on est
convoqué aux réunions pour les sociétés de bienfaisance, lorsqu’on demande la même rigueur, on nous répond que cela n’est
pas obligatoire. Alors, on se trouve face à des situations où, dans ces sociétés de bienfaisance, on donne des aides mensuelles et
finalement, on ne sait pas à qui on les donne, parce qu’on n’a pas les moyens d’analyser cela.
Dernier point, les subventions aux associations en France. Le CEFR, la subvention a été au moins divisée par deux. Par
contre, concernant la FACS, sur les trois dernières années (page 71), les 40 000 euros lui sont maintenus. Mais, pour des
œuvres sociales, il y a l’ONAC. Idem s’agissant de la FIAFE (Fédération des accueils de villes de France) : que vient faire une
subvention à la FIAFE, quoique modeste, dans ce budget de l’aide sociale ?
Merci, Monsieur le Directeur.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Sur les subventions, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre en détail, mais je suis sûr que Madame Odile SOUPISON
et Olivier NICOLAS le pourront. Avec le CEFR, nous avons les meilleures relations possible et nous les utilisons chaque fois
que nécessaire. Je n’ai absolument pas connaissance de difficultés dans nos relations avec eux. Je vais regarder de nouveau,
mais il doit y avoir des raisons tout à fait objectives à ces évolutions. J’ai vraiment de très bonnes relations avec
Monsieur CASAMITJANA et je saisis d’ailleurs cette occasion pour souligner son engagement. Il gère le CEFR à la fois de
main de maître et de main de fer, ce qui est quelque chose de pas facile pour cette association. Nous sommes vraiment des
partenaires en bonne entente.
Sur les CCPAS, que s’est-il passé ?
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Sur le CEFR, Monsieur CASAMITJANA pourra vous donner toutes les précisions. Il les a apportées à la commission des
Affaires sociales. Il renonce parfois à déposer des dossiers, faute de personnel. Pour une demande, il a calculé que cela coûtait
plus cher, il vous expliquera en détail pourquoi il a renoncé à faire certaines démarches, notamment quand les crédits non
utilisés ne sont pas reconduits.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Nous avons une convention, nous éclaircirons tout cela avec Monsieur CASAMITJANA, mais vraiment, s’il y avait une
difficulté, je voudrais bien la regarder. A priori, nous avons les meilleures relations. Mais, s’il se plaint du fait qu’il souhaiterait
avoir une subvention plus importante, c’est la preuve que c’est un président efficace d’une bonne association et c’est son rôle.
Madame Odile SOUPISON voulait compléter.
Madame Odile SOUPISON
Sur le CEFR, je voudrais compléter un point. Il y a eu une évolution à la baisse de la subvention, mais c’est une baisse
factice, car liée à la création du CDC. Le CEFR travaillant avec deux entités du MAE, la DFAE pour tout ce qui est Français
résidant à l’étranger, le CDC pour tout ce qui est Français que l’on rapatrie à l’occasion d’une crise, la convention que nous
avons avec le CEFR est une convention à deux branches. La partie Français résidents indigents que nous rapatrions grâce à
l’aide du CEFR et la partie Français liés à une crise pour lesquels il y a un rapatriement… ce qui est retracé ici sur le montant
de la subvention correspond à la partie ne relevant que de la DFAE, c’est-à-dire des Français résidents.

23
Si la mémoire est bonne, avant ce mouvement qui s’est fait de façon progressive, je pense que nous étions à une subvention
de l’ordre de 73 000 euros. La convention prévoit un montant de subvention lié au nombre de personnes pour lesquelles il y a
une intervention du CEFR. Donc, que ce soit en rapatriement indigents ou en rapatriement de l’autre côté, personnes en
situation de crise.
Monsieur François SAINT-PAUL
Sur les CCPAS en Europe, que s’est-il passé ? Vous savez que les prestations d’assistance sociale sont des prestations non
exportables. Un Français en Allemagne a donc droit aux prestations d’indigence en Allemagne, en Italie, etc. Nous avons dû
réorganiser notre dispositif pour tenir compte des niveaux de prestation qui étaient offerts dans les différents pays. Nous avons
voulu le faire dans un souci de plus grande discrétion vis-à-vis du droit européen. Je ne continuerai pas trop sur ce point,…
Tout cela a fait que nous avons posé comme premier article, que nous n’allions plus distribuer dans l’Europe riche. L’article 2
précise que nous allons tout de même continuer à regarder pour les cas où cela s’avère difficile, notamment dans les pays où,
pour bénéficier de certaines prestations d’aide sociale, il y a des conditions de durée qui font que les Français ou les étrangers
en général sont désavantagés. Je pense notamment à l’Italie et à l’Espagne. Tout cela a fait ces allers-retours, mais ceux-ci ont
pour but de continuer à permettre la distribution de cette aide sociale, qui est à un niveau maintenu, en nous adaptant aux
besoins et à la réalité des prestations offertes.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Monsieur le Directeur,
Vous dites que l’on ne va plus distribuer dans l’Europe qui est riche, mais vous reportez ces aides sur les sociétés de
bienfaisance. Puisque nous ne sommes pas en mesure d’apprécier ce que nous distribuons dans les sociétés de bienfaisance et il
nous faut leur faire confiance, c’est un détournement. J’ai envie de n’avoir qu’un seul langage vis-à-vis de la communauté
française de Suisse. Je n’ai qu’un discours. Comment puis-je recevoir une aide ? Cela fait quinze ans que je dis qu’il faut aller
dans les administrations étrangères. Je suis tout à fait à l’aise. Mais, comment être clair par rapport à la communauté française ?
D’un côté, vous dites que l’on ne distribue pas à l’Europe des riches, mais vous avez supprimé des aides mensuelles dans les
CCPAS, que l’on retrouve dans les sociétés de bienfaisance. Et si je ne peux pas les apprécier, comment dois-je faire ?
Comment ces personnes sont-elles choisies ? J’en ai une petite idée, d’ailleurs, des inspections passées l’ont démontré. Alors,
de la transparence, s’il vous plait.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève
Merci, Madame la Présidente.
Je suis scandalisée par les propos de mon collègue, Jean-Pierre CAPELLI.
Les sociétés de bienfaisance donnent effectivement une aide. Leurs comptes sont contrôlés et cela se fait sous le contrôle du
consul général. Il contrôle absolument tout et à chaque réunion, Monsieur CAPELLI ne manque pas de demander aux
présidents des sociétés de bienfaisance : « Avez-vous vérifié tous les revenus des personnes, les impôts ? Avez-vous vérifié
qu’ils ont d’abord l’aide sociale suisse, avant de leur attribuer des aides ? ». Et si les noms ne sont pas donnés, pour des raisons
de confidentialité, les cas sont quand même évoqués. Je ne me souviens pas avoir lu dans un procès-verbal, que
Monsieur CAPELLI ou d’autres collègues s’offusquent que des aides aient été données à titre anormal. Les procès-verbaux
sont signés mais en général, l’ADFE refuse l’aide demandée pour les sociétés de bienfaisance.
Quant à Zurich, il est rare que nous voyions nos collègues.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.
(Murmures désapprobateurs).
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Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Vous avez dans les archives de l’administration de nombreux procès-verbaux et lettres, lettres surtout de mon collègue
Marceau KAUB et de moi-même qui expliquent très bien cette situation en Suisse qui perdure depuis longtemps. Nous nous
sommes toujours opposés, mis à part la dernière fois où je me suis abstenu et où ma collègue m’a dit, sarcastiquement, « tu fais
des progrès »… Cela existe dans les archives. Cette situation a été dénoncée depuis très longtemps. Vous pourrez vérifier.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Daniel CHAOUI.

Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, membre élu de la circonscription de Tananarive
Merci.
Le hasard fait que je voulais poser une question sur les sociétés de bienfaisance. J’ai demandé à intervenir il y a vingt
minutes, c’est de conjoncture.
Je suis intervenu en commission des Affaires sociales, pour demander précisément s’il était possible que l’attribution des
subventions aux sociétés de bienfaisance se fasse en commission nationale et non dans les bureaux de votre Administration.
C’est actuellement la réalité. Évidemment, il n’y a aucune suspicion, mais il est ennuyeux que cela ne se fasse pas sous le
contrôle des élus. Je souhaiterais que l’on avance sur cette situation. Cela fait plusieurs fois que j’ai posé la question.
Je voudrais intervenir sur un deuxième point, sur la question de la binationalité. Je suis resté sur ma faim s’agissant du
débat, parce que j’ai entendu « c’est utile, ce n’est pas utile, on en a besoin ou pas ». Le débat n’est pas sur ce point. C’est le
principe même de la République. La loi ne permet pas de faire des statistiques ethniques et de classer les gens suivant leur
nationalité, leurs origines, leurs religions et pourquoi pas, leur binationalité. C’est un problème éthique qui est posé, pas un
problème d’utilité ou de non utilité. Le contexte politique que nous connaissons tous, remis en avant avec le nouveau Secrétaire
d’État, crée une situation particulière sur cette question.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.

Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription d’Abidjan
Merci, Madame la Présidente.
Concernant la binationalité, on en parle, cela va être un véritable enjeu politique, un débat. On l’a ouvert, on en parle et
dans les mois à venir, cela va être sans arrêt d’actualité.
La binationalité, il ne faut pas la voir uniquement comme une atteinte aux libertés. Madame Odile SOUPISON a dit tout à
l’heure que c’était une protection. Oui, c’est une protection. Que les consulats veuillent savoir si leurs ressortissants sont
Français ou binationaux est tout à fait normal, car ensuite ils peuvent adapter, lorsqu’il y a à intervenir sur certains dossiers,
dans des pays qui cessent d’être des États de droit notamment, lorsqu’ils ont à intervenir sur des personnes incarcérées, ils
peuvent déjà organiser la défense de ces personnes. Certains pays refusent qu’ils soient visités par les consulats. La
binationalité, il faudrait cesser de la voir comme une atteinte aux libertés, mais voir certains volets, qui sont très différents des
libertés et le voir surtout comme une protection et que ce débat soit un petit peu élargi.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Claire GUILBAUD.

Madame Marie-Claire GUILBAUD, membre élu de la circonscription de Sydney
Je vous remercie, Monsieur le Directeur, pour votre rapport.
J’ai deux problèmes, le premier s’agissant du matériel mobile : heureux Mexicains qui ont un territoire trois fois comme la
France ; le notre l’est seize fois. On nous a longtemps parlé du matériel mobile. À ce jour, il n’existe pas.
Vous avez mentionné la remise des documents par les consuls honoraires. Nous avons six consuls honoraires en Australie,
cinq d’entre eux sont de nationalité australienne. Auront-ils la possibilité de délivrer ces documents ?
L’autre est sur le manque de transparence en ce qui concerne les sociétés françaises de bienfaisance : la société française de
bienfaisance de Sydney a disparu après un scandale financier. Total manque de transparence en la matière, bien sûr, je n’étais
pas invitée au comité, mes collègues non plus ; je suis arrivée, en faisant un peu de forcing, à l’Assemblée générale, pour me
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rendre compte que tout avait été emballé, terminé, etc. Il restait dans les comptes de la Société française de bienfaisance, plus
de 20 000 dollars australiens, ce qui représente environ 15 000 euros. Je sais que l’ambassade est intervenue, nous pouvions
supposer que ces 15 000 euros seraient donnés à d’autres sociétés françaises de bienfaisance ou, selon ma suggestion, au lycée
français de Sydney. Or, ces 15 000 euros ont été donnés à un couvent australien très riche, possédant probablement les
meilleurs terrains de Sydney, pour rénover des orgues. Un peu plus de transparence ne nuirait pas.
Merci, Monsieur le Directeur.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Sur les dispositifs mobiles, bien entendu, l’Australie fait partie des territoires et des pays prioritaires.
Sur les consuls honoraires, c’est le consulat et l’ambassade qui proposent les consuls honoraires admis à la délivrance. À ma
connaissance, il n’y a pas de condition de nationalité. C’est peut-être un élément à revoir avec le consulat. Évidemment, peutêtre que certains consulats peuvent avoir au départ une attitude frileuse ou précautionneuse, parce que nous n’avons pas le droit
de nous tromper sur la remise des passeports.
S’agissant du cas de la société de bienfaisance que vous avez mentionné, j’en prends note, je l’ignorais. Si ce que vous dites
est exact, j’en prends bien note.
Madame Odile SOUPISON, vous voulez ajouter quelque chose.
Madame Odile SOUPISON
Nous avons été informés de ce cas. Nous avons demandé à notre poste de voir ce qu’il était possible de faire. Nous allons
travailler avec la sous-direction d’Olivier NICOLAS, qui arrive en remplacement d’Étienne LÉANDRE, pour faire en sorte
d’éviter qu’un tel problème se reproduise à l’avenir. Cela veut dire que si nous donnons des subventions, il faudra sans doute
les verser en plusieurs tranches. Un travail est à faire, que nous ne manquerons pas d’évoquer devant vous.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Jeannine SANDMAYER.

Madame Jeannine SANDMAYER
Je vous remercie de me donner la parole. Je confirme ce que vient de dire ma collègue. Madame Odile SOUPISON, en
2001, j’avais déjà dit qu’il n’y avait pas de transparence s’agissant de la Société de bienfaisance de Sydney. Je n’y ai jamais
participé, parce qu’il n’y a jamais eu de transparence et je félicite le consul général d’avoir fermé.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur John MAC COLL.

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Sydney
Chers Amis,
J’ai remis il y a six mois une note à Madame Odile SOUPISON sur ce qui s’est passé à Sydney d’une façon très regrettable.
Ce sont des choses qui ne doivent pas se passer. L’ambassade a été alertée, ainsi que le consulat général. Ces éléments ont été
communiqués officiellement à Madame Odile SOUPISON au mois de mars.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur MAC COLL.
Avant de donner la parole à Madame RECHENMANN, j’ouvre maintenant une petite parenthèse. Monsieur BAUDIS va
venir, mais il est souffrant. On vient de nous le dire. Il ne restera qu’une vingtaine de minutes et je ne pense pas qu’il puisse
répondre à vos questions.
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INTERVENTION DE MONSIEUR DOMINIQUE BAUDIS, DEFENSEUR DES DROITS
Monsieur Dominique BAUDIS, Défenseur des Droits
Merci de votre accueil. Je vous demande d’excuser ma voix qui n’est pas brillante, mais je suis heureux d’être parmi vous
pour vous présenter une nouvelle institution, qui concerne évidemment tous nos concitoyens. Ceux qui vivent en France comme
ceux qui sont établis hors de France.
Le Défenseur des Droits est une institution nouvelle, qui procède d’une réforme de la Constitution, qui s’est opérée en
2008. Au cours des trois années qui ont suivi, le dispositif s’est mis en place et il est maintenant déterminé par les termes d’une
loi organique et d’une loi ordinaire de mars 2011. Je voudrais rapidement vous présenter l’architecture de cette institution
nouvelle, qui est à votre disposition, comme à la disposition de tous nos concitoyens.
Le Défenseurs des Droits, autorité constitutionnelle, a pour vocation de faire respecter les droits et libertés des citoyens.
Initialement, on aurait pu imaginer que le Défenseur des Droits soit le Médiateur de la République, rehaussé au niveau
constitutionnel. Mais, le gouvernement et le Parlement auront décidé, un peu à rebours des habitudes qui prévalent dans notre
pays, de procéder à un regroupement de plusieurs institutions.
Souvent, en France, on a l’habitude, à chaque fois qu’il y a un problème nouveau, une question nouvelle, de créer une
structure nouvelle et il en résulte parfois un éparpillement qui rend ces institutions difficilement identifiables, qui ne donne pas
beaucoup de lisibilité et qui, au bout du compte, finit par coûter également aux contribuables, par la multiplication des
structures.
Le choix a été fait cette fois de regrouper. Ont donc été regroupées, sous l’autorité du Défenseur des Droits, quatre autorités
administratives indépendantes qui existaient : le Médiateur de la République, le Défenseur des Enfants, la Haute Autorité de
Lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la commission nationale de déontologie de la sécurité. Ces quatre institutions,
l’année dernière, lorsqu’elles vivaient séparément, indépendamment les unes des autres, ont traité au total 100 000 dossiers.
Mais, ces 100 000 dossiers se répartissaient de manière très inégale : le Médiateur, avec lequel certains d’entre vous et les
parlementaires ont été en relation, traitait 80 000 plaintes ou réclamations ; à l’autre bout, la commission nationale de
déontologie et de la sécurité n’en traitait que 250. Et effectivement, ces déséquilibres ont pu faire craindre à des associations,
des experts ou des parlementaires, qu’on mettant tout dans une même boîte, certaines missions soient perdues de vue, par
exemple la déontologie de la sécurité, la défense des enfants. La défense des enfants, ce sont 3 000 dossiers par an, contre
encore une fois, 80 000 pour le médiateur. Donc, pour s’assurer que chacune des missions restera vivante au sein de la nouvelle
institution, la loi a créé un dispositif et le Défenseur des Droits est entouré de trois adjoints et de trois collèges. J’ai choisi trois
femmes pour ces responsabilités : une adjointe et un collège dédiés à la défense des enfants ; une adjointe et un collège dédiés à
la lutte contre les discriminations ; une adjointe et un collège dédiés à la déontologie de la sécurité ; évidemment, les missions
de médiation que j’exerce avec le concours d’un médiateur délégué, qui est Monsieur Bernard DREYFUS et qui accomplissait
la même mission auprès de mon prédécesseur à la « médiature » de la République, Jean-Paul DELEVOYE.
Voilà donc le dispositif qui sauvegarde chacune des missions des quatre institutions fusionnées.
L’intérêt de ce regroupement, il est pour le citoyen, d’abord, d’une lecture plus simple. Quand on est confronté à une
difficulté, au lieu de se demander si on doit aller vers le médiateur, vers la lutte contre les discriminations, on s’adresse au
Défenseur des Droits et ensuite, c’est nous en interne qui choisissons les procédures, les circuits les plus appropriés pour
apporter la meilleure réponse qui soit à ceux qui nous saisissent. C’est donc plus simple d’usage pour les citoyens.
Par ailleurs, chacun peut nous saisir sans intermédiaire. Pour saisir le médiateur, il fallait passer par un parlementaire. Alors,
évidemment, les Parlementaires peuvent toujours nous saisir, nous transmettre des dossiers, mais chaque citoyen peut
également le faire directement. Donc, saisine directe, gratuite évidemment et par ailleurs, des moyens juridiques plus
importants que ceux dont bénéficiaient les institutions précédentes. Donc une institution plus visible, une entrée unique, quelle
que soit la nature du dossier, une saisine directe et gratuite et des moyens juridiques plus importants.
Je suis heureux d’avoir l’occasion aujourd'hui de vous rencontrer, d’abord parce que j’ai été l’un des vôtres pendant
quelques années, au Liban, où j’ai vécu six ans comme journaliste pour l’ORTF. Ce n’était pas hier… Je sais le rôle que vous
jouez pour le rayonnement de la France dans tous les secteurs d’activité. Donc, heureux de vous rencontrer et de vous dire que
l’institution dont je vous parle vous est évidemment destinée, comme à chacun de vos compatriotes. Toute personne peut nous
saisir et d’ailleurs pas simplement les citoyens français. Toute personne résidant en France, citoyen français, citoyen de
nationalité étrangère, mineur, peut saisir le défenseur des droits. Donc, évidemment, nos compatriotes établis hors de France
ont tout à fait vocation à nous saisir. Et je pense que dans l’intérêt des citoyens français établis hors de France, nous pouvons
jouer sur deux claviers. Le premier est celui de nos relations avec les administrations et les services publics en France. Les
services du médiateur ont une grande expérience pour dénouer des situations parfois complexes dans des litiges qui peuvent
intervenir entre une personne, une administration ou un service public. Les services du médiateur existent depuis plus de trente
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ans ; ils ont acquis une très grande expertise. Puis, nous avons également un deuxième clavier, que nous pouvons utiliser, quand
il s’agit de difficultés que vous pouvez rencontrer avec les administrations des pays dans lesquels vous résidez. Il y a en effet
plusieurs réseaux de médiateurs qui m’amène très régulièrement à être en contact avec mes homologues des autres pays, pays
européens bien sûr, mais également pays des autres continents et nous avons des protocoles d’échange, ce qui fait que lorsque
vous êtes confrontés à une difficulté avec les autorités de votre pays de résidence, si vous nous saisissez, nous pouvons nous
adresser à l’ombudsman ou au médiateur du pays pour qu’il essaie de dénouer la question avec l’administration de votre pays
de résidence. Nous avons beaucoup de réseaux. Il y a évidemment un réseau des pays de l’Union européenne, un réseau des
pays membres du Conseil de l’Europe, un réseau des médiateurs des pays francophones, un réseau des médiateurs des pays
riverains de la Méditerranée et également un réseau qui s’établit dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. Mis à part
quelques régimes totalement atypiques, il y a à peu près, dans tous les pays au monde, quelqu’un qui est chargé de faire ce
travail de médiation entre les citoyens et les administrations et donc, nous pouvons les atteindre, nous les connaissons, nous
connaissons leurs services et je pense que dans certains cas, nous pouvons intervenir utilement pour essayer de dénouer une
difficulté à laquelle vous êtes confronté.
Voilà ce que je voulais vous dire, à la fois vous présenter une nouvelle institution de notre paysage juridique et
constitutionnel et d’autre part, vous indiquer en quoi cette nouvelle institution peut vous êtes utile dans vos relations avec les
administrations françaises et avec celles des pays de résidence.
Simplement, je l’indique devant vous et je renouvellerai ma demande auprès du ministère, d’autant plus qu’il y a maintenant
un Secrétaire d’État aux Français de l’étranger. J’avais rencontré David DOUILLET sur cette question ; j’en parlerai avec
Édouard COURTIAL dans quelques jours. J’ai demandé au ministère des Affaires étrangères et européennes de nous déléguer
un diplomate ayant une bonne expérience consulaire, de le mettre à disposition du Défenseur des Droits, pour que vous puissiez
avoir un interlocuteur.
(Applaudissements).
… qui sera vraiment votre correspondant et qui, tantôt avec les administrations françaises, tantôt avec nos homologues des
pays étrangers, pourra essayer de faire progresser la solution des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Je vous remercie
d’avoir approuvé cette proposition. Cela ne me donnera que plus de force pour essayer de me faire entendre auprès du
ministère.
Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.
(Applaudissements).

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

Monsieur Jean PUJOL, membre élu de la circonscription d’Andorre
Monsieur le Défenseur des Droits,
Une question sur la défense, non pas du droit, mais des droits : en ce qui concerne les Français expatriés, avez-vous des
compétences s’agissant de la défense des droits locaux ou êtes-vous cantonnés à la défense des droits sur le territoire français
des Français expatriés.
Monsieur Dominique BAUDIS
Nos compétences juridiques, avec les moyens de contrainte, le pouvoir d’injonction, ne concernent que les autorités
françaises : administrations, services publics, caisses de retraite, etc. En revanche, quand vous avez une difficulté avec
l’administration de votre pays de résidence, nous ne pouvons pas donner d’instructions aux autorités concernées, mais nous
pouvons entrer en relation avec le médiateur ou l’ombudsman ou le défenseur du peuple – je ne sais pas quel terme lui est
donné -, nous ne pouvons pas intervenir directement auprès des autorités concernées, mais nous pouvons adresser le dossier à
notre homologue – Andorran en l’occurrence – en lui demandant d’intervenir auprès des autorités de son pays.
Je ne peux pas vous garantir que cela fonctionnera, mais je pense qu’il y a de bonnes chances que cela fonctionne. C’est
aussi l’intérêt de cet ombudsman, d’essayer de faire prospérer une demande qu’on lui adresse, étant entendu qu’en retour,
quand lui nous saisira, quelques mois plus tard, du cas d’un de ses compatriotes, en France, qui a une difficulté avec
l’administration, j’aurai d’autant plus à cœur de l’aider que lui-même m’aura aidé à résoudre votre problème.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Joël PICHOT.
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Monsieur Joël PICHOT, membre élu de la circonscription de Nouakchott
Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Directeur, d’être venu nous voir.
Joël PICHOT, je représente les Français installés en Mauritanie. Nous avons énormément de problèmes de certificats de
nationalité et je voudrais savoir si vous pouvez être interlocuteur également auprès du greffe de la rue des Rentiers au sujet de
la délivrance des certificats de nationalité. Merci.
Monsieur Dominique BAUDIS
Oui, sans promesse de garantie de succès, mais d’engagement de moyens.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPNNER
Jusqu’à présent, il y avait des représentants du défenseur des droits des enfants à différents endroits. J’ai eu à travailler avec
celui de la Réunion. Cela sera-t-il encore le cas ?
Monsieur Dominique BAUDIS
Absolument. D’ailleurs, en effet, la Réunion est vraiment un département modèle en la matière. Je souhaite que ce qu’il s’y
fait puisse s’étendre.
Il y avait en France une institution Défenseur des enfants, créée en 2000. Deux personnes ont exercé cette fonction,
Madame BRISSET, puis Madame VERSINI. La structure et les missions du défenseur des enfants sont maintenant incorporées
dans le périmètre des compétences du Défenseur des droits, mais comme je l’indiquais tout à l’heure, j’ai une adjointe
Défenseur des enfants et un collège chargé de ces questions. Nous bénéficions de toutes les personnes qui travaillaient dans
l’institution Défenseur des enfants, et qui sont maintenant intégrées dans l’équipe du Défenseur des droits.
Je veille à ce que nous développions des réseaux territoriaux. À la Réunion, il y avait un représentant du Défenseur des
enfants. Il n’y en avait pas partout Outre-mer, même pas tout à fait partout en Métropole. Maintenant, je prends beaucoup de
temps pour aller chaque semaine, un jour dans une région, un jour dans une autre, pour rencontrer les équipes des délégués
territoriaux. Il s’agit évidemment de rassembler les équipes. Il y avait des délégués du médiateur, des délégués de la défense
des enfants, des délégués de l’ancienne Halde et la plupart du temps, ces personnes ne travaillaient pas ensemble. Il faut
maintenant qu’elles apprennent à se connaitre et à travailler ensemble et je tiens beaucoup à cette dimension de proximité.
Là, on sort un peu du sujet des Français établis hors de France, puisque naturellement, ce sont des délégués territoriaux, que
je peux déployer uniquement sur le territoire national. Mais, vous me parliez de la Réunion. Ce qui se fait là-bas est exemplaire
pour les enfants. Je vous donne juste un chiffre : les quatre institutions du Défenseur des Droits regroupées représentent à Paris
un peu moins de 250 agents, mais nous avons à travers le territoire 450 délégués territoriaux, qui sont des bénévoles. Ils sont
défrayés sur la base de 350 euros par mois. Ce sont des bénévoles, souvent de jeunes retraités, qui possèdent une très bonne
expérience dans leur domaine professionnel et en plus de l’expérience, une grande motivation. Personne ne les oblige à le faire
bénévolement ; s’ils le font, c’est qu’ils en ont le désir. Nous allons donc non seulement maintenir, mais essayer de développer
ce réseau.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Françoise de TASSIGNY.

Madame Marie-Françoise de TASSIGNY, membre élu de la circonscription de Genève
Monsieur le Directeur,
Dans l’aspect de la défense du droit des enfants, allez-vous soutenir les ONG et organismes qui travaillent dans l’intérêt des
enfants en cas d’enlèvements d’enfants, au moment des divorces, entre les différents pays, qui sont toujours à faire de la
médiation dans l’intérêt de l’enfant ?
Monsieur Dominique BAUDIS
Bien sûr. Mon prédécesseur à la médiature, Monsieur DELEVOYE, était intervenu très souvent sur des sujets comme cela,
particulièrement douloureux. L’efficacité du rapprochement des institutions, de bénéficier à la fois de l’expertise et de la
compétence des services du Médiateur et de la République comme de ceux qui travaillaient chez le Défenseur des enfants. En
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cas de sujet de cette nature, à qui le père ou la mère pouvaient-ils s’adresser pour sauvegarder les droits de son enfant ? À la
Défenseure des enfants ou au Médiateur de la République ? Aujourd’hui, les deux équipes travaillent ensemble, ce qui
permettra, je l’espère, d’obtenir un meilleur résultat, une plus grande efficacité, un plus grand discernement dans le choix des
méthodes à employer pour essayer de sortir de ces situations infiniment douloureuses.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG.

Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Monsieur le Défenseur,
Merci de votre exposé. J’ai été de ceux qui étaient réservés sur la fusion des quatre institutions au moment du débat
parlementaire, pour les raisons que vous avez d’ailleurs vous-même indiquées. Le débat a eu lieu, nous n’allons pas y revenir.
Faisons fonctionner le système.
Le Médiateur avait mis en place, il y a un an et demi, un délégué pour les Français de l’étranger. J’ai trouvé que c’était une
bonne idée, parce que cela nous donnait un endroit où nous adresser en France. C’est-à-dire, quand nos concitoyens avaient une
difficulté par rapport à l’administration française – qui est excellente, qui est parfaite, mais parfois cela arrive quand même – il
avait un endroit où aller. Reprenez-vous cette bonne idée ? Pardon, je ne l’ai pas entendu, c’était trop subtil pour moi.
Quel lien avez-vous ou aurez-vous avec le Contrôleur général des prisons ? Vous êtes quand même sur des champs
d’activité assez proches.
Monsieur Dominique BAUDIS
Merci, Monsieur le Sénateur.
Effectivement, Jean-Paul DELEVOYE avait chargé Monsieur SAVINAS, magistrat, de traiter ces dossiers. Le problème est
que Monsieur SAVINAS traite globalement toutes les relations avec la justice. Sa charge de travail est donc considérable. Il est
toujours là et pour le moment, nous sommes en phase de réorganisation. Il continue de faire ce que Jean-Paul DELEVOYE
l’avait chargé de faire, mais je souhaiterais que nous puissions avoir quelqu’un qui soit totalement dédié au traitement des
dossiers qui nous sont transmis par nos compatriotes établis hors de France. Et là, le concours des parlementaires, des Sénateurs
représentant les Français établis hors de France me sera sans doute très utile pour pouvoir obtenir du ministère des Affaires
étrangères la mise à disposition du Défenseur des Droits, d’un diplomate ayant une bonne expérience consulaire et dont la seule
mission sera de traiter vos dossiers.
(Applaudissements).
Il y avait un dispositif, mais celui qui en était chargé avait beaucoup d’autres choses à faire. Je voudrais quelqu’un qui ait en
plus l’expérience de ce que sont les questions auxquelles vous êtes confrontés, pour avoir vécu à l’étranger et pour avoir exercé
des responsabilités de consul.
La deuxième question que vous m’avez posée : le contrôleur général des lieux de privation de liberté. C’est une institution,
autorité administrative indépendante qui a été créée au début des années 2000. C’est Monsieur DELARUE, qui est un homme
extrêmement respectable et qui fait un très bon travail qui exerce cette mission. Pendant les débats au Parlement, il a été
question parfois, d’intégrer cette institution dans le cadre du Défenseur des Droits, puis non, puis oui… Finalement, il a été
décidé que l’institution resterait telle qu’elle est jusqu’en 2014, qui est la date de la fin du mandat de Monsieur DELARUE. En
2014, le Parlement et le Gouvernement reverront cette question. Soit le contrôleur général, les lieux de privation de liberté
restent extérieurs au Défenseur des droits, soit ils sont intégrés dans son périmètre. En toute hypothèse, d’ici 2014, je travaille
étroitement avec Monsieur DELARUE, parce que nous sommes sur des domaines très mitoyens, très proches, qui parfois se
chevauchent. Puisque le contrôleur général des lieux de privation de liberté est chargé d’inspecter, de contrôler et de veiller à
l’état des lieux des prisons, des commissariats ; quant à nous, au titre de la déontologie de la sécurité, nous sommes chargés de
ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. Et parfois, il y a des situations où cela relève des deux.
Par exemple, un détenu se suicide, après des altercations avec un surveillant. L’altercation avec le surveillant relève de la
déontologie de la sécurité ; mais si le détenu s’est suicidé en s’accrochant à un crochet ou un bout de métal qui dépassait du
mur dans sa cellule, cela relève du contrôleur général des lieux de privation des libertés. C’est dire que sur beaucoup d’affaires
qui se déroulent en milieu carcéral, on est sur la responsabilité du Défenseur des droits et sur celle du contrôleur général. Donc,
avec Monsieur DELARUE, nous nous sommes vus à plusieurs reprises. Nous sommes en train d’élaborer une convention, de
sorte qu’à chaque fois qu’on est informés d’un sujet qui pourrait intéresser l’autre institution, on partage l’information et on
essaie d’avancer ensemble dans l’examen de la question. En 2014, les parlementaires décideront de fusionner ou non.
Personnellement, pour le moment, cela se passe très bien avec le contrôleur général. Nous verrons en 2014 ce qui pourrait
apparaître souhaitable.
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(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck BARRAT.

Monsieur Franck BARRAT, membre élu de la circonscription de San Francisco
On a parlé de la situation des enfants et je voudrais juste souligner la situation particulière des enfants handicapés. Je suis
membre de la CCAPS, comme chacun d’entre nous et j’ai toujours été choqué des montants alloués pour les allocations enfants
handicapés. À San Francisco, c’est 180 euros par mois, ce n’est absolument pas en adéquation avec les besoins. C’est partout la
même chose. Je voudrais savoir si ce sujet relève de votre compétence et si vous avez une approche particulière par rapport à
cette question.
Monsieur Dominique BAUDIS
Quel organisme attribue cette allocation ? Les consulats. Si c’est auprès de l’administration française…
Je n’ai pas de baguette magique et je ne peux pas transformer le monde et la société du jour au lendemain. Nous pouvons
intervenir, soit sur un litige, un cas particulier, par exemple une allocation non versée ou versée avec retard ; nous pouvons
également intervenir sur des propositions de réforme. Mais, il faut le faire avec discernement. Parce que je peux me faire plaisir
et faire plaisir à beaucoup de monde en proposant une réforme chaque matin, le problème est que si cette réforme ou
proposition de réforme ne sont pas suivies d’effet, l’institution dont j’ai la responsabilité perdra vite toute crédibilité. Par
exemple, sur une proposition de réforme qui consisterait à revaloriser une allocation, je peux demander une étude à la Cour des
comptes pour mesurer l’impact financier et ensuite faire la proposition au gouvernement. Vous pouvez donc nous saisir sur un
tel sujet. Je ne vous promets pas que nous ferons une proposition de réforme dès le lendemain, mais nous pouvons l’intégrer
dans nos thèmes de réflexion et lorsque nous ferons des propositions de réforme sur la question du handicap et notamment des
enfants souffrant de handicap, nous pouvons évidemment en tenir compte.
Nous avons ces deux registres. Nous avons vocation à traiter des cas particuliers et nous avons la capacité de proposer des
réformes, à condition qu’elles soient réalistes et que financièrement, elles puissent aboutir.
Madame la Présidente
S’il vous plaît, peut-être aurait-on pu attendre avant la distribution de ces papiers. Ce n’est pas très gentil.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE.

Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Défenseur, vous avez évoqué les relations avec vos homologues étrangers. Toutefois, pour établir des relations
dans la durée, il est important aussi d’avoir des professionnels. Vous l’avez signalé pour la personne qui serait susceptible
d’assurer la liaison entre les problèmes des Français de l’étranger et votre institution, mais aussi entre les systèmes judiciaires
de France et de nos pays de résidence.
Pour cela, il y avait des magistrats de liaison assez nombreux dans le monde. Or, ceux-ci sont petit à petit supprimés, ce qui
nous conduit, lorsque nous devons faire face à des problèmes liés au droit de la famille, aux divorces, à ne plus avoir
d’interlocuteur local qui connaît à la fois le système français, le système de notre pays de résidence et d’assurer, sans avoir
besoin de remonter jusqu’à vos services, une aide pour les Français ou les autres qui ont des problèmes de cette nature. On
constate que petit à petit, les magistrats de liaison sont supprimés. Or, cela constitue un dispositif préventif, alors que vous êtes
du domaine du curatif. C’est-à-dire, quand il n’y a plus d’autre solution, on vient vous voir. Ne croyez-vous pas qu’il serait
quand même nécessaire, tout en renforçant votre institution, de continuer à faire en sorte que l’administration se dote et
maintienne un certain nombre de magistrats de liaison, qui permettent d’éviter d’aller jusqu’à vous pour régler un certain
nombre de problèmes ? Je constate que les gens n’ont pas toujours idée de venir jusqu’au Défenseur des Droits, mais qu’ils se
trouvent démunis lorsqu’il n’y a plus de magistrat de liaison, que le seul contact dans le pays est le consulat. Le consul fait
souvent ce qu’il peut, mais il est aussi visé par les RGPP successives, par des moyens en diminution et il n’arrive plus à faire
face. Petit à petit, probablement, un certain nombre de choses remonteront vers vous, faute de capacité de fonctionner
normalement de l’administration et d’aider les Français.
(Applaudissements).
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur des Français de l’étranger.

Monsieur François SAINT-PAUL
En ce qui concerne l’aide sociale et le sujet dont l’un des conseillers vous a parlé, de quoi s’agit-il ? Dans le
programme 151 dont je suis le Directeur, une ligne aide sociale est aujourd'hui dotée de 16,2 millions d’euros. Je suis comme
vous, j’aimerais faire plus. La question est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement budgétaire. Il est évident que si je
raisonne avec une enveloppe fixe, j’habille l’un pour déshabiller l’autre. C’est un problème que nous connaissons tous, mais
nous en connaissons tous à la fois les tenants et les aboutissants.
En ce qui concerne la question des déplacements illicites d’enfants et de l’application de la Convention de La Haye, je
voudrais quand même rappeler qu’une autorité, émanant du ministère de la Justice, avec laquelle nous travaillons, est chargée
de la mise en œuvre de la convention de La Haye. J’ai moi-même la sous-direction des personnes, dirigée par une magistrate,
qui s’occupe de nombreux cas de déplacements illicites d’enfants. S’agissant des magistrats de liaison, ils peuvent nous offrir
une grande aide. Je ne crois pas que l’on soit dans une perspective de diminution, de réduction ou de disparition des magistrats
de liaison. Simplement, les priorités du ministère de la Justice évoluent aussi en fonction d’un certain nombre de données, y
compris des données sur certaines priorités, comme la lutte contre la criminalité ou la drogue. Mais, globalement, le nombre
des magistrats de liaison ne me semble pas en voie de réduction drastique.
En tout cas, on ne peut pas dire que lorsqu’il n’y a pas de magistrat de liaison, il n’y a pas de point de contact pour un
Français ou une Française à l’étranger, en cas de déplacement illicite d’enfant. Je voulais rappeler que nous existions, c’est
l’autorité consulaire, et quand je vois l’activité de la sous-direction protection des personnes, je crois que nous sommes très
présents et nous travaillons en parfaite entente avec le ministère de la Justice. Il suffit, pour en être convaincu, de rappeler tout
ce que nous avons pu faire, afin de faire en sorte que le Japon signe, par exemple, de même que la Russie.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Dominique BAUDIS.

Monsieur Dominique BAUDIS
D’abord, mes félicitations pour votre élection. Monsieur le Directeur vient de vous donner des éléments de réponse. J’ai
pris bonne note de ce que vous m’avez dit et des difficultés que vous m’annoncez.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU.

Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Merci, Madame la Présidente.
Lorsque la fonction de médiateur a été créée, on disait que pour atteindre le médiateur, le citoyen devait passer par un
parlementaire national. Je voudrais savoir si c’est toujours le cas, en particulier pour les Français de l’étranger, va-t-il falloir
passer par un parlementaire ? Nous-mêmes qui sommes conseillers AFE pourrions-nous jouer ce rôle ? Je voudrais savoir
quelle est la façon de parvenir jusqu’à vous.
Merci beaucoup.
Monsieur Dominique BAUDIS
À la différence du dispositif précédent, aujourd'hui, chacun peut nous saisir. Dans le dispositif précédent, pour accéder aux
services du médiateur, il fallait passer par un parlementaire, ce n’est plus nécessaire. Cela ne veut pas dire que les
parlementaires ne peuvent pas nous saisir pour un de leurs électeurs. Et certains parlementaires me saisissent tous les jours pour
me signaler un cas et me transmettre un dossier. Mais, la personne peut le faire également directement. C’est vrai aussi pour la
déontologie de la sécurité. Sur ces questions, seul un parlementaire pouvait saisir la commission déontologie de sécurité.
Aujourd’hui, tout le monde peut le faire, moyennant quoi, l’institution étant en place depuis à peine trois mois, nous sommes
déjà sur une augmentation de 20 % du nombre des saisines. Et je pense que cela va continuer à progresser. Non pas parce que
les choses vont plus mal, mais simplement parce qu’il est possible de saisir plus facilement le Défenseur des Droits. C’est la
raison pour laquelle, craignant que nous soyons un peu submergés et attachant beaucoup de prix à ce que l’on ne perde pas de
vue la question des Français établis hors de France, je demande à l’Administration de bien vouloir nous mettre à disposition
quelqu’un qui sera à 100 % dédié au suivi des dossiers que vous nous transmettrez, que quiconque peut nous transmettre, que
les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent nous transmettre au nom d’un de leurs compatriotes ou des
Parlementaires.
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Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Madame la Présidente, Monsieur le Directeur,
Une première question technique : quel est le statut juridique de vos différents modes d’action, recommandations,
décisions ? Comment cela rentre-t-il ? Est-ce que en particulier ce statut juridique est coercitif ?
Ensuite, je signale à Monsieur le Sénateur LECONTE, qu’à Pékin, le magistrat de liaison n’a pas disparu et que bien au
contraire, il a vu sa zone de compétences étendue à Tokyo. Même s’il est vrai, ainsi que Monsieur le Directeur Saint-Paul l’a
rappelé, que grâce à l’action de nos Sénateurs, le Japon et la Russie s’apprêtent à signer, par le biais d’une résolution, suite à la
réforme constitutionnelle de 2008, la Convention de La Haye, quel est le moyen d’action des pauvres papas au Japon, en Corée
et en Chine, qui souffrent – parfois au point de se suicider – de l’impossibilité de bénéficier du droit de visite de leurs enfants
dans des conflits parentaux ?
Je vous remercie.
Monsieur Dominique BAUDIS
Sur les moyens dont nous disposons, évidemment, ce sont des moyens dont nous disposons en France. Les moyens
juridiques sont supérieurs à ceux dont disposaient les institutions précédentes. Il y a tout un arsenal. Il faut savoir l’employer
avec mesures et discernement. Il y a d’abord les procédures de médiation : quand on peut aboutir à donner satisfaction par une
procédure de médiation, tant mieux, mais après, il y a toute une gradation de moyens. Nous pouvons convoquer des personnes
publiques ou privées pour des auditions ; procéder à des vérifications sur place (perquisitions) dans des locaux publics ou
privés ; formuler des injonctions avec des délais pour les mettre en œuvre. Et si ces injonctions ne sont pas suivies d’effet, nous
pouvons recourir à la procédure lourde, à savoir la publication d’un rapport au Journal officiel, évidemment repris dans la
presse. En général, toute structure publique ou privée préfère ne pas se trouver mise en cause par un rapport émanant d’une
autorité constitutionnelle. Nous pouvons évidemment saisir la justice, accompagner quelqu’un en justice et soutenir son point
de vue auprès des tribunaux. Nous avons donc un éventail de moyens d’action assez considérable.
(Applaudissements).
Madame la Présidente
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour cette intervention très intéressante.

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

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.

Madame Catherine RECHENMANN
Merci, Madame la Présidente.
Concernant les associations françaises de bienfaisance, j’ai été assez étonnée par les propos de certains de mes collègues.
Les associations françaises de bienfaisance ont un mode de fonctionnement assez simple. Les réunions du CCPAS auxquelles
nous sommes toujours conviés – et là, je parle en présence de mes quatre collègues de Côte d’Ivoire -, nous y assistons et nous
avons le mode de fonctionnement de cette association française. Les comptes sont remis, les subventions de l’État et ensuite,
les comptes approuvés par un commissaire aux comptes. Donc transparence, cela me semble un petit peu étonnant. En ce qui
concerne la Côte d’Ivoire, le Président de l’association française de bienfaisance a donné des sommes d’argent de sa poche,
quand il n’y en avait pas assez, au moment des événements de Côte d’Ivoire ; il oublie très souvent de se rembourser. Donc la
transparence y est, le consul général est parfaitement au courant de ce fonctionnement.
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Concernant les subventions, quand on dit qu’elles diminuent au niveau de l’État français, il faut que les associations
françaises de bienfaisance trouvent des moyens pour augmenter les subventions que l’État alloue. Chacun essaie de faire et
nous le faisons au niveau des associations. Nous organisons des manifestations et nous reversons l’argent ensuite aux
associations.
Ce n’était pas une question, un simple témoignage, merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean CONTI.

Monsieur Jean CONTI, membre élu de la circonscription d’Abidjan
Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire Catherine RECHENMANN, bien entendu.
À la commission des Affaires sociales, je me suis permis à plusieurs reprises, et pas seulement à cette session, de donner des
conseils. L’organisation que nous avons en Côte d’Ivoire est à peu près sans reproche depuis plus de dix ans. Ainsi que vient de
le dire Catherine, les conseillers ont tout à fait le droit, le temps et les opportunités de poser des questions sur le
fonctionnement, la demande de subvention, son montant, le contrôle, etc. Et si l’on remplit correctement la liasse qui nous est
demandé de remplir au moment des demandes de subventions, le maximum d’informations y est contenu, y compris la liste des
bénéficiaires durant l’année écoulée et le motif pour lequel nous sommes intervenus.
Enfin, vous avez également la possibilité d’organiser, dans les élections de la direction de la société de bienfaisance, des
candidatures de toutes les sensibilités possibles. C’est ce que nous avons en Côte d’Ivoire depuis onze ans. Nous n’avons
jamais eu de problème et les choses marchent parfaitement.
Au sujet de la binationalité ensuite, par expérience, elle est très utile, pour les autorités consulaires et les personnes qui
s’occupent de situations difficiles, de crise, de guerre. Les personnes que nous mettons à l’abri dans ces situations sont plus
nombreuses à être binationales.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain VALES.
Monsieur Alain VALES
La Société française de bienfaisance est un dossier qui me laisse perplexe et surtout, qui m’inquiète énormément. J’aimerais
savoir s’il existe une jurisprudence en la matière. Au Portugal, la Société française de bienfaisance existe depuis des siècles. En
réalité, e lle n’a pratiquement aucune activité directe de bienfaisance, mais elle est propriétaire de l’hôpital français SaintLouis, qui est une institution importante.
Ce qui me préoccupe – et je dois que je n’arrive pas à déterminer – c’est quelle est ou quelle devrait être la relation entre le
consulat et la Société française de bienfaisance. Pour l’instant, il n’y en a pas, c’est-à-dire que les personnes du consulat ou de
l’ambassade participent nullement à aucune réunion, ne sont pas appelés à y participer . On a donc tendance à me dire que les
services français de l’ambassade ou du consulat n’ont rien à voir avec la Société française de bienfaisance. C’est un organisme
privé de droit portugais et laFrance n’a rien à voir avec cela.
Ce dossier me préoccupe beaucoup. Il s’est passé quelque chose de grave il y a une dizaine d’années en Argentine. Sauf
erreur, l’hôpital français de Buenos Aires a alors connu de gros problèmes.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.
Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Pour le cas particulier de la Société française de bienfaisance que vous évoquiez à Lisbonne, je propose que nous
regardions peut-être plus en détail cette situation particulière que je n’ai pas en tête à l’instant même.
Pour ce qui est de la relation postes consulaires/sociétés françaises de bienfaisance, nous avons un organisme de droit local
qui accepte d’intervenir à l’égard de nos concitoyens. S’il le fait en ayant justifié de la nature de l’intervention, dont nous lui
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demandons compte à la fin de chaque année… Il faut dire que le vocable « société française de bienfaisance » regroupe un
nombre incalculable de situations. Si nous prenons la catégorie « société française de bienfaisance » qui reçoit une subvention
du ministère des Affaires étrangères et européennes, c’est parce que nous nous sommes assurés, premièrement, de l’activité de
cet organisme, y compris de sa participation, de son degré d’implication par rapport à une communauté ; que nous avons vérifié
l’ensemble des données financières correspondant à son activité d’une façon générale. Nous avons comme règle de fixer un
niveau d’aides qui corresponde au degré d’implication par rapport aux communautés françaises, avec un contrôle a posteriori,
de façon à s’assurer que l’année d’après, nous ne sommes pas amenés à renouveler une aide qui n’aurait correspondu à rien
l’année précédente.
Pour citer un exemple qui me vient en tête, pour un pays d’Amérique latine (dont je n’ai plus le nom en tête), nous avions
une demande de subvention pour une société de bienfaisance qui devait aider les détenus, mais qui refusait de le faire. Nous
avons supprimé la subvention. L’implication est là, avec contrôle systématique de tous les comptes, afin de nous assurer que ce
que nous donnons correspond bien à un besoin pour les Français de l’étranger ; nous analysons également la situation
patrimoniale, pour nous assurer que ce que nous donnons n’est pas destiné à accroître le patrimoine de la société. Nous ne
sommes pas suffisamment riches en termes de crédits d’aide sociale, pour permettre d’accroître le patrimoine de ces sociétés.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Daniel CHAOUI.

Monsieur Jean-Daniel CHAOUI
J’ai posé une question à laquelle je n’ai pas eu de réponse : je souhaiterais avoir votre sentiment sur le fait que les
attributions des subventions aux sociétés de bienfaisance ne sont pas, à l’heure actuelle, sous le contrôle des élus. Pourrait-on
progresser sur ce point ?
Je reviens ensuite sur la binationalité. On dit toujours qu’elle est utile. Le problème n’est pas là ; seulement, quand on a
fiché les gens, on a toujours trouvé cela utile. C’est un problème de fichage.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.

Madame Catherine RECHENMANN
Pendant les réunions du CCPAS, bien entendu, à l’ordre du jour, il y a toujours l’association française de bienfaisance et à
ce moment-là, on discute de la subvention. D’abord, la subvention passée et les actions qui ont été menées, puisque c’est le
consulat général qui valide et en principe les associations travaillent toujours – en tout cas nous travaillons énormément et
sommes complémentaires avec le consulat général – et ensuite s’agissant de la subvention qui va être allouée, on dit ce que l’on
a prévu, on se projette, etc. C’est un travail de totale complémentarité entre les consulats et les associations. Cela devrait
fonctionner ainsi.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Par rapport à ce qui vient d’être indiqué, il est effectué une étude préalable des dossiers par les CCPAS. Ensuite, la question
des sociétés de bienfaisance est évoquée en commission permanente au mois de mars. Ce qui peut peut-être être frustrant pour
les uns et les autres, c’est que comme nous voulons faire un travail sérieux et que nous ne voulons pas octroyer une subvention
avant d’avoir eu le bilan de l’année précédente, le travail préalable effectué par les CCPAS et ensuite la commission
permanente ne peut être finalisé qu’ultérieurement, compte tenu des avis de ces deux entités, donc par l’administration, mais
sous le contrôle très étroit du contrôleur financier, qui s’assure qu’il y a bien tous les éléments que nous avions mentionnés.
J’ajouterai qu’il y a ensuite un bilan de ce qui a été fait cette année, donné à la commission permanente de l’année suivante.
Nous travaillons effectivement en décalé, mais avec un travail de préparation très pointu réalisé localement, puis au plan
national, mais qui ne peut être bouclé que quand nous disposons des bilans définitifs. Il y a des circuits comptables et il serait
dangereux de s’engager dans des schémas où nous verserions des subventions avant d’avoir le bilan et la situation patrimoniale
définitifs de l’année qui précède.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Daniel CHAOUI.
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Monsieur Jean-Daniel CHAOUI
Pour moi, la réponse n’est pas satisfaisante, dans le sens où vous pouvez modifier le calendrier. Nous avons un travail à
faire et il faut modifier le calendrier de façon que la commission permanente et les élus puissent statuer sur l’attribution des
subventions. Cela fait un an et demi que nous en parlons, ce n’est toujours pas fait.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Modifier le calendrier de la reddition des comptes comptables est un peu compliqué et n’est pas dans la compétence du
ministère des Affaires étrangères et européennes. Ensuite, il y a un choix à faire, pour la commission permanente, entre réunir
une commission permanente au mois de mars pour permettre de régler l’octroi des aides sociales à l’ensemble de nos
compatriotes à une époque de l’année où cela a un sens, puisque nous nous réunissons déjà en mars pour traiter la situation de
personnes à compter du 1er janvier, donc il y a déjà un certain décalage qui n’est pas facile à gérer, non seulement par les
postes, mais qui peut être gênant pour les usagers. Retarder encore plus la commission permanente risque de voir nos
5 000 bénéficiaires d’allocation de solidarité en pâtir.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Une dernière réflexion à propos de la deuxième partie de l’intervention de Monsieur CHAOUI.
Je ne voulais pas parler du problème de la double nationalité, mais en tant que Chef du programme 151, lorsque vous avez
dit que les consulats possédaient des fichages, etc. je voulais simplement vous dire que personnellement, je m’estime blessé !
Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER.

Monsieur Dominique DEPRIESTER, membre élu de la circonscription de Rome
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Directeur, dans votre rapport, vous faites référence au métier consulaire comme étant un métier de terrain. On
voit aussi à quel point les tâches des consulats sont de plus en plus complexes à gérer. Sur le terrain, nous voyons les équipes
des consulats qui travaillent beaucoup, qui ont des surcharges de travail. Or, on n’y voit pas l’évolution du nombre de
personnels dans les postes. Alors, est-ce que cette impression d’intensification des charges est également due à une diminution
des emplois ? Dans l’affirmative, combien de postes ont été perdus cette année ? Le non-renouvellement de quelques
fonctionnaires ne partant pas à la retraite est-il une règle pour le réseau consulaire ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Le Quai d’Orsay s’est vu appliquer la règle du 1 sur 2. Ce n’est pas moi qui ai conduit les négociations. C’est assez
complexe, avec les différents programmes. Avec notre ministre actuel, nous considérons vraiment que nous avons eu un
meilleur résultat, notamment au regard de deux aspects : d’abord, les catégories d’emploi ; d’autre part, le rythme général, en
prenant en compte les efforts qui ont été faits avant la RGPP. Cela vaut pour l’ensemble du Quai d’Orsay.
Pour le Programme 151, des efforts ont été prévus au titre II de la RGPP I jusqu’en 2011 ; RGPP II 2011-2012-2013 arrive
ensuite. Nous sommes les moins affectés. La « cible » - ce qui ne signifie pas que nous allons la réaliser – sur trois ans est de
20 G2 statutaires. Le Programme 151, aujourd'hui, c’est 3 378 emplois, parmi lesquels 523 G1 (statutaires en administration
centrale, dont le SCEC à Nantes), 1 107 G2 (titulaires à l’étranger), 84 G3 (contractuels) et 1 664 G5 (recrutés locaux). Encore
une fois, mon propos est de dire que nous sommes objectivement les plus préservés, mais cela ne signifie pas que nous sommes
ceux qui souffrons le moins, compte tenu de l’accroissement de notre charge et des services qui nous sont demandés.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.
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Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo
Monsieur le Directeur,
Nous avons évoqué le problème des visas chinois. Il y a une période de deux semaines avant d’avoir un rendez-vous. Si l’on
y ajoute deux semaines de traitement, cela fait pratiquement un mois de traitement. Pour des cadres chinois, par exemple nos
entreprises françaises qui envoient des cadres chinois en France ou pour une entreprise française qui voudrait recruter un cadre
chinois de haut vol, on ne peut pas prévoir un programme avant un mois, ce qui souvent, dans un entretien d’embauche, va
décourager par exemple un cadre chinois de venir travailler dans une boîte française.
Nous avons beaucoup d’autres exemples au niveau des familles franco-chinoises et je me demande si, à l’instant d’un pays
comme le Japon, où je vis, qui aujourd'hui ne demande plus de visas pour les ressortissants chinois, nous ne pourrions pas
trouver des mesures de facilitation ? Je suis bien conscient que nous sommes dans les accords de Schengen et ce serait un
accord européen, mais au niveau des facilitations, qui relèvent d’accords bilatéraux, ne pourrait-on trouver un accord avec la
Chine ?
Dans le même temps, beaucoup de Français ont de plus en plus de difficultés à obtenir des visas en Chine. L’État ne sera
jamais plus riche et vos moyens ne cessent de s’amenuiser. Sur les 1 000 demandes journalières à Shanghai, cela permettrait
peut-être de dégager 200 à 300 visas qui, normalement, pour des conditions de revenus, de catégorie, bénéficieraient largement
d’une accélération. C’est aussi l’image de la France, beaucoup de découragement.
Nous sommes dans les grandes vacances de la Révolution d’octobre en Chine, je suis persuadé que des milliers de Chinois
ne sont pas venus dépenser leur RNB aujourd'hui à Paris, tout simplement parce qu’ils n’ont pas eu de visa.
Sur un autre point, et je ne peux pas monopoliser la conversation, quand on entend parler de fichiers, cela nous rappelle
effectivement les heures les plus noires de la République. Je crois que vous faites un travail extraordinaire. Effectivement, il y a
beaucoup de bonnes raisons pour signaler, lorsque les gens le veulent, et c’est déclaratif, une seconde nationalité. Il serait bon
que votre ministère fasse une mise au point, parce que c’est actuellement assez inaudible sur le pourquoi de cette information,
sur une partie de l’inscription. Cela peut donner lieu à beaucoup de dérapages, certainement en période d’élections. On nous
stigmatise déjà sur beaucoup de sujets ; il serait bon que votre ministère soit un tout petit peu plus audible par une
communication qui crée le pourquoi et les avenants. Nous pourrons aider à la diffuser à nos administrés et à faire cette mise au
point. Je vous remercie.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Sur les visas et notamment en Chine, il est vrai que nous avons cette difficulté. En même temps que nous avons cette
réunion – et je sais que certains élus le regrettaient – il y avait une réunion consulaire à Pékin, où tous ces sujets ont été
abordés. Je crois que nous allons être en mesure d’un peu renforcer Shanghai et Chengdu. Ensuite, nous allons voir ce que nous
allons pouvoir faire les autres années dans ce sens. Sur la facilitation des visas, en effet, nous sommes dans un cadre Schengen.
Si nous voulions aller plus avant, ce serait dans ce cadre européen. Cela ne signifie pas que nous ne puissions pas, dans une
certaine limite et en restant dans nos compétences nationales, faire certaines choses. C’est-à-dire avoir une approche plus
active, proactive en termes de visas de circulation. Mais, tout cela est affaire d’équilibre et je vous rappelle que sur la politique
des visas, les décisions individuelles, c’est le ministère de l’Intérieur ; la politique des visas, c’est une compétence partagée et
dans ce domaine le ministère des Affaires étrangères et européennes ne peut aller seul de l’avant. Vous avez également
objectivement un certain risque migratoire. Tout cela est affaire d’équilibre. Je voudrais quand même rappeler les efforts très
importants que nous avons faits, puisque tous les centres de délivrance des visas français sont externalisés en Chine. C’est
maintenant une question de renforcement de moyens, même s’il est vrai que pour certaines catégories de visas, nous pouvons
aller de l’avant. Mais, même sur les visas pour les étudiants étrangers, de notre côté, nous souhaitons avoir plus d’étudiants
étrangers en France ; c’est un discours particulièrement articulé en direction de l’attractivité, mais il y a aussi différentes
contraintes à prendre en compte.
Sur la binationalité, je vais regarder, mais les statistiques et autres que nous produisons, cela fait dix ans que nous le faisons
et cela n’a jamais posé de problème.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Claire-Marie JADOT.

Madame Claire-Marie JADOT, membre élu de la circonscription de Toronto
Monsieur le Directeur,
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J’aimerais une petite clarification. Je suis de Vancouver, au Canada. Lors de la dernière commission administrative, puisque
nous revoyons les listes avec beaucoup de minutie, j’ai pu remarquer pas mal d’adresses mails que je connaissais et qui étaient
fausses. Mais, on m’a dit qu’on ne pouvait pas les changer à la place de la personne elle-même. Qu’en est-il ? Nous
connaissons les gens. Je n’étais pas sûre.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
En bonne logique, c’est à l’usager de mettre à jour ses informations. La méthode que nous avons mise en place de mise à
jour des informations des listes électorales avec ce que nous appelons le « réseau de notoriété » est de nature à permettre à
toutes les personnes qui participent au réseau de notoriété d’indiquer à nos concitoyens, pour lesquels vous avez conscience
qu’il y a une erreur, qu’il serait bien qu’ils se manifestent ou qu’ils fassent parvenir les bons éléments au consulat. Il me semble
un peu gênant que ce soit quelqu’un d’extérieur qui fasse ces modifications. En revanche, le message peut être passé à chacune
des personnes concernées, par ce réseau de notoriété, sur la nécessité de prendre l'attache des services consulaires pour
participer à cette mise à jour. C’est tout l’objectif du réseau de notoriété.
Sur la partie Vancouver, nous nous sommes rendus compte que la liste électorale avait besoin d’un « sérieux nettoyage »,
sans connotation aucune et il n’est pas exclu qu’il y ait une mission. Dans le cadre des déplacements de formation que nous
allons faire, nous avions programmé de faire des déplacements à la fois sur les postes américains et sur les postes canadiens.
Comment allons-nous les organiser ? Je n’ai pas le schéma définitif sous les yeux, mais pour effectivement améliorer cette
situation.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU.

Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription de Berlin
Merci, Madame la Présidente.
J’ai remarqué que pendant l’intervention de Monsieur BAUDIS, nous avions un très beau fond d’écran. Naturellement, le
rapport du Directeur est très bien également sur le fond et sur la forme.
Je m’adresse à vous, Monsieur le Directeur et à vous, Madame la Directrice, sur le rapport que j’ai déjà lu en partie.
Premièrement, par rapport au travail des G2, G3 et G5 dans nos postes et sur les questions électorales, j’ai cru lire que
412 000 euros avaient été affectés en 2011, pour leur permettre de faire ce travail de toilettage des listes, deux tournées
consulaires supplémentaires. C’est un travail toujours à la peine dans les postes, je me permets de vous le signaler, y compris en
Europe, en tout cas pour ceux que je connais en Allemagne.
Madame SOUPISON, vous avez dit que « des postes traînaient des pieds ». De mon point de vue, j’ai le sentiment qu’ils
« tirent un peu la langue » parce qu’ils manquent de moyens pour agir et pour mettre en application les mesures que vous avez
préconisées, notamment pour l’envoi de lettres de rappel aux électeurs, quel que soit le sujet de cette lettre. Alors, je
m’interroge par rapport à votre proposition de coupon-réponse pour compléter les faisceaux d’information que nous pourrions
faire encore d’ici là. Avez-vous pour ce thème et pour ce calendrier, des fonds supplémentaires à leur apporter, pour leur
permettre de faire ce travail avec des vacataires et de se déplacer dans les tournées consulaires et dans des zones où ils ne vont
jamais ou dans des grandes villes moyennes – je pense aux grandes villes d’Allemagne du Nord par exemple.
Ensuite, sur la biométrie, là aussi encore un petit bémol de ma part : je crois que la double-comparution est encore bien
valable de facto pour nombre de nos compatriotes. Nous sommes loin de l’assouplissement des démarches pour tous sur tous
les territoires, ne serait-ce qu’au niveau des blocages qui existent encore au niveau des attributions géographiques des consuls
honoraires. Même si on a progressé sur la question, il y a des zones de proximité géographique d’un consulat général avec une
autre circonscription et là, le consul honoraire ne peut théoriquement pas rendre ce service de remise du passeport dans un
temps record, alors que l’Administration suit ce rythme. Il y a encore un problème à ce niveau. Il faudrait faire éclater ces
attributions géographiques. Peut-être que les chefs de postes de consulats généraux pourront prendre cette initiative.
Enfin, une question : sur l’état civil, dans la rubrique « état civil consulaire », vous faites état des actes dressés. Avez-vous
également des statistiques concernant les actes enregistrés tels que les PACS ? Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.
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Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Sur la question de la mise à jour des listes électorales, il est vrai qu’il reste du travail à faire. Il est vrai que j’ai peut-être dit
tout à l’heure que certains postes traînaient un peu des pieds. Il est vrai qu’il y a aussi des questions de moyens, mais plus
particulièrement sur la question des postes allemands, il va y avoir une mission dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre,
pour faire le tour de tous les postes allemands, parce qu’il y a effectivement une difficulté que nous souhaitons identifier
clairement, de façon à pouvoir donner, le cas échéant, quelques crédits supplémentaires, mais en tout état de cause, sans doute
pas les crédits que tous les postes demandent. Parce que si l’on écoute certains postes, l’envoi d’un courrier à 30 000 électeurs
s’élèvera parfois à 300 000 euros, ailleurs à 20 000 euros. Il y a une approche à faire avec chacun des réseaux. Nous faisons
quelque chose dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre.
Sur la question des circonscriptions des consuls honoraires, vous avez raison de dire que certains consuls honoraires sont
plus proches d’une autre circonscription consulaire et donc, pourraient sans doute avoir un travail plus utile par rapport à cette
autre circonscription consulaire. Sauf que les circonscriptions consulaires résultent de la Convention de Vienne et que
malheureusement, nous n’avons pas le pouvoir de la modifier sur les relations consulaires, pour donner l’autorisation à un
consul honoraire qui serait très proche d’une circonscription consulaire d’un autre consulat, d’un autre pays – puisque c’est le
cas chez vous – pour essayer de modifier ce dispositif.
Quand nous aurons un nombre suffisant de dispositifs mobiles pour la prise des données biométriques et la remise des
passeports, dans ces cas un peu limites, nous pourrons peut-être utiliser cela pour mieux aider nos compatriotes.
Quant à la question des statistiques sur les PACS, j’avoue ne pas avoir l’information. Je demande à Gérard MÉNARD ici
présent de vérifier tout à l’heure et de faire passer l’information.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Oui, Madame la Présidente, merci.
Juste pour que ce soit consigné en verbatim, j’aimerais revenir sur ce qu’a évoqué Monsieur CONSIGNY en ce qui
concerne la Chine et redire ce que j’ai pu dire dans le courrier que j’ai adressé à Monsieur le Ministre des affaires étrangères et
européennes, Alain JUPPÉ, à savoir que le problème majeur des Français résidant et travaillant en Chine est évidemment la
question des visas et des conditions de séjour en Chine. Je tiens à insister que l’on ne peut pas avancer la question de la
symétrie avec les difficultés avérées - puisque Thierry l’a rappelé, parfois, les délais d’instruction des dossiers sont assez longs
– qu’ont nos amis et partenaires chinois pour venir en France, puisque le risque migratoire n’est évidemment pas symétrique.
Seconde remarque : comme d’autres intervenants ou d’autres membres de l’administration, je déplore que l’on nous
resserve dans cette Assemblée des Français de l’étranger, la question de la binationalité. Il est vrai et patent que notre majorité
l’a instrumentalisé à des fins électoralistes, récemment. Il est patent que l’opposition la réinstrumentalise par un effet de
ricochet. Cela est indigne. Je trouve absolument indigne qu’on avance la question des quotas en ce qui concerne les conseillers
à l’Assemblée des Français de l’étranger. Retournez-vous et regardez autour de vous, vous verrez que nos visages sont assez
colorés, pour les uns comme pour les autres et c’est très bien ici. Je regrette donc que l’on évoque également, et Monsieur le
Directeur a tout à fait le droit d’être choqué, et je le suis aussi, la question du fichage. On nous ressort Vichy à la sauce
moderne, ceci est absolument indigne. Nous sommes l’Assemblée des Français de l’étranger et nous représentons tous les
Français de l’étranger, quelles que soient leurs origines.
Merci.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription de Moscou
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Directeur, nous avons évoqué hier en commission des Affaires économiques, une demande concernant des
tableaux d’activité ; du benchmark, des ratios, des informations pour avoir, pays par pays, concernant la qualité sur la
délivrance de visas, les délais, les nombres, la mise à disposition des passeports et les délais d’obtention des passeports. Il
semblerait que dans certains pays, cela aille plus vite que dans d’autres. Serait-il possible d’avoir ces ratios et de les avoir dans
le temps, non pas une seule fois ? D’avoir la mise en place d’une procédure nous permettant d’avoir ces mêmes ratios et la prise
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de connaissance de l’évolution de ces ratios de qualité dans les six prochains mois, à l’année prochaine, dans deux ans etc.
merci d’avance.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Je vais regarder ce que nous pouvons vous passer, mais il me semble que nous avons déjà un certain nombre de choses en
annexe à des documents budgétaires.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU.

Monsieur Ramatchandirane TIROU, membre élu de la circonscription de Pondichéry
Monsieur le Directeur,
Je suis de Pondichéry. Plusieurs cas se présentent chez nous, entre le couple dont le mari est Français, la femme Indienne.
Une fois que le mari réside en France, il engage une procédure de divorce contre sa femme. A ce moment-là, le tribunal
convoque la femme qui se trouve à Pondichéry pour l’entendre, mais le consul refuse de lui délivrer un visa. Comment peut-elle
comparaître ? Elle est convoquée une fois, deux fois, trois fois… elle ne peut venir en France faute de visa, mais le jugement
est rendu par défaut, en faveur du mari. Cela me semble anormal. Que peut-elle faire pour venir en France ?
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je vous propose que dans le cas d’espèce, vous nous donniez les éléments concernant le cas particulier et que nous
demandions des éléments de réponse à la Sous-direction des visas du ministère de l’Intérieur, qui comme le disait notre
Directeur tout à l’heure, est responsable de l’octroi des visas individuels. Le ministère des Affaires étrangères et européennes
n’intervient qu’au titre de la détermination commune de la politique d’attribution des visas.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI, membre élu de la circonscription de Rabat
Ce ne sont pas des cas particuliers, puisque pour mes collègues ici présents en Afrique, cela arrive très souvent. Le mari part
en France, fait sa demande de divorce là-bas et nous sommes coincés avec la dame qui reste dans le pays de résidence, qui n’a
souvent pas les moyens financiers, avant même de parler du visa, de se rendre en France, ni de se faire représenter par un
avocat en France. Cela arrive régulièrement.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI.

Monsieur Daniel BRIGNOLI, membre élu de la circonscription de Toronto
Merci, Madame la Présidente.
C’est à propos de la correction des adresses courriels. Ne serait-il pas possible de confier aux commissions administratives
la correction de les corriger ? C’est un peu leur fonction, puisqu’ils font la révision des listes électorales. Dans la mesure où
certains de nos concitoyens ne font pas la démarche eux-mêmes. Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
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J’avoue que cette suggestion est intéressante, mais je crains qu’elle n’aille à l’encontre des dispositions règlementaires qui
régissent les compétences des commissions administratives. Je ne vois pas tellement d’autre moyen pour fonctionner, que ce
que j’évoquais tout à l’heure à la question de Madame JADOT. La compétence des commissions administratives est de donner
un avis sur les propositions d’inscription et de radiation sur les listes électorales. Cela n’est pas de modifier les données
individuelles concernant tel ou tel électeur. Si nous nous engagions dans cette voie, je crains que nous ne nous engagions dans
un schéma où il y aurait des recours individuels et que nous ne nous exposions à des recours de la part d’électeurs qui auraient
vu leurs éléments modifiés.
S’ils ne les modifient pas, peut-être est-ce parce qu’ils ne veulent pas les modifier. C’est la raison pour laquelle je proposais
d’avoir cette démarche en deux temps, c’est-à-dire que les membres de la commission administrative qui ont connaissance, tout
comme le consulat, de ces situations, saisissent de façon informelle, chacun de nos concitoyens concernés, de façon qu’il y ait,
autant que faire se peut, une mise à jour à l’initiative de l’électeur. Nous ne pouvons pas le faire sans l’électeur.
Autant il est possible à la commission administrative, avec un faisceau d’indices, soit parce que nous avons des éléments de
la part de l’INSEE, soit parce que nous avons des courriers qui sont revenus X fois avec « n’habite plus à l’adresse indiquée »,
la commission administrative a eu connaissance du fait que les enfants ne sont plus inscrits au lycée, etc. Il peut y avoir un
faisceau d’indices qui conduisent à penser raisonnablement que l’électeur a quitté la circonscription, là, il en va du rôle de la
commission administrative de proposer la radiation. Mais, proposer des modifications sur les situations individuelles, j’avoue
être un peu hésitante.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI.

Monsieur Daniel BRIGNOLI
Merci, Madame la Présidente.
Il ne s’agit pas de modification, mais simplement d’une correction d’adresse courriel. Un dot.co au lieu d’un dot.ca, c’est
facile à faire. Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.

Monsieur Thierry CONSIGNY
J’abonde tout à fait dans le sens de mon collègue BRIGNOLI. Il suffirait simplement que lorsqu’un Français vient s’inscrire
au consulat, il puisse y avoir dans le protocole, donc dans le manuel de chaque agent, la vérification. Donc, je m’inscris et je
reçois dans la journée un email de confirmation « nous avons bien pris votre inscription » et l’on verra tout de suite s’il y a un
message d’erreur.
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Directrice.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je voulais vous rassurer sur ce point, mais c’est effectivement l’instruction que nous avons donnée à tous les postes. Je
comprends que cela n’est peut-être pas pratiqué systématiquement. Donc, nous allons renouveler cette inscription. Chaque fois
que nous nous déplaçons, soit pour voir comment fonctionne un poste, soit pour les missions que nous avons commencées la
semaine dernière à Beyrouth, nous revérifions bien le mode de fonctionnement du poste. Je comprends qu’il y a encore à faire.
Nous allons continuer dans cette voie, mais la ligne qui a été donnée à chaque poste, c’est chaque fois qu’un agent du consulat,
quel qu’il soit, est en contact avec un ressortissant français, pour quelque démarche que ce soit, cet agent a pour instruction de
vérifier systématiquement l’ensemble des données le concernant, que ce soient les données d’état civil, les données du blog
citoyen – dans le jargon du registre des Français de l’étranger – donc tout ce qui touche à la liste électorale, pour s’assurer que
toutes ces données sont bien les bonnes et que toutes les rubriques ont bien été remplies.
Nous allons réitérer. Je pense que nous allons renvoyer un télégramme circulaire à tous nos postes, pour leur rappeler cette
méthode totalement normale de travail. Mais, il est vrai que nous avons un agent qui est revenu d’une mission hier soir et qui
me disait ce matin que dans un poste pas très loin de la France, cette vérification n’est pas faite. Donc, nous allons rappeler les
choses.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD.
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Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription de Bangkok
Je vous remercie, Madame la Présidente.
Je n’avais pas l’intention de poser de question aujourd'hui, mais je viens de recevoir un mail qui me rappelle qu’un
problème que nous avons évoqué à multiples reprises et sur lequel nous avons formé plusieurs vœux n’est toujours pas réglé.
C’est celui du duplicata de permis de conduire français pour des ressortissants étrangers.
Nous sommes dans une situation totalement aberrante. Dans certains pays, on est obligé d’avoir un permis local pour
pouvoir conduire et dans ces pays, on ne vous retire pas le permis français quand vous obtenez le permis local. Si d’aventure,
vous perdez votre permis de conduire, quand vous allez dans une préfecture en France pour faire refaire ce permis de conduire
français, dont vous pouvez par exemple avoir besoin si, résidant au Vietnam comme le cas qui m’est proposé, vous souhaitez
aller conduire une voiture en Australie pendant vos congés, là, le permis vietnamien n’est pas acceptable, mais le permis
français l’est, la préfecture vous répond :
Nous ne pouvons pas vous délivrer de duplicata de permis de conduire, parce que vous n’avez pas d’adresse en
France.
C’est absolument aberrant. Le permis de conduire existe, est enregistré quelque part. Vous vous faites arrêter sur la route
sans votre permis, il faut à peine deux minutes aux policiers qui vous ont arrêté, depuis leur voiture, avec leur ordinateur de
bord, pour avoir votre pédigré complet et savoir à quelle préfecture vous avez obtenu ce permis de conduire et combien de
points il vous reste.
Au moment où l’on peut se faire délivrer des passeports dans n’importe quelle préfecture en cas de besoin, il est quand
même étonnant que l’on ne puisse pas régler ce problème des permis de conduire.
Je vous remercie.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck SCEMAMA.

Monsieur Franck SCEMAMA, membre élu de la circonscription de Montréal
Merci, Madame la vice-présidente.
Je voudrais revenir sur les propos de Monsieur CONSIGNY, parce que la réponse de Madame SOUPISON me fait penser
que peut-être, elle n’a pas entendu sa remarque pratique sur le mode d’inscription sur les listes électorales. Monsieur
CONSIGNY a suggéré qu’au moment de la saisie de l’adresse courriel dans un système, il soit envoyé un mail de confirmation
à ces personnes. Vous l’aviez bien entendu ? Je voulais m’en assurer. Je vous remercie.
Madame la Présidente
Je pense que la séance est terminée.
(Applaudissements).
Nous nous retrouvons à 14 heures. Soyez précis.

42


JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011 – APRES-MIDI

La séance est ouverte à 14 h 10 sous la présidence de Madame Daphna POZNANSKI, Vice-Présidente de
l’AFE.

Madame la Présidente
C’est avec quelque émotion que je m’apprête à présider pour la première fois notre auguste Assemblée.
(Applaudissements).
Je compte sur votre indulgence à tous. Pour ma part, j’ai l’intention de la présider avec la plus grande attention consensuelle
possible.
(Applaudissements).
Cela dit, je serai inflexible quand il le faudra. Je vais d’ailleurs commencer tout de suite. Selon la maxime latine qui bene
amat, bene castigat, celui qui aime châtie bien, alors oui, nous avons un ordre du jour très chargé et qui doit être tenu. Ce qui
signifie que nous allons commencer tout de suite et que je serai vraiment inflexible sur les temps de parole, lorsqu’il s’agira de
passer d’une séquence à l’autre. Ainsi, à 14 heures 55, je serai obligée de couper la parole pour la passer à Monsieur Christian
MASSET.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires
culturelles, de l’Enseignement et de l’Audiovisuel.

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX 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, Madame la Présidente.
Chers Collègues, Chers Amis,
Je peux vous dire que cela vient vraiment du cœur. J’ai des remerciements d’usage, mais quand je dis d’usage, ils sont très
profonds, à faire aux membres de la commission qui vraiment, par leur assiduité et leur active participation à nos travaux, ont
permis vraiment une très grande qualité dans nos débats, avec les personnalités invitées. Ce n’est pas évident, mais là, je peux
vous dire qu’au moins en ce qui concerne notre commission, le climat est un climat de compétence et de confiance ; à notre
Rapporteur général, Dominique DEPRIESTER, merci pour faire ce travail, surtout que cette fois-ci, nous passons un peu plus
tôt que prévu ; et à l’administratrice de notre commission, Martine RUSSET, pour son efficacité et sa réactivité dans
l’organisation de nos travaux, on n’arrive pas comme cela à Paris. Les invitations sont lancées depuis longtemps, de façon que
ces personnalités puissent mettre dans leurs agendas, nos réunions de rencontre. Il y a tout un travail de préparation en amont
qui est très important et votre président dans ce domaine est dévoué à la cause.
Mis à part le point sur l’état des dispositifs d’aide à la scolarité en faveur des enfants français, notre commission s’est
penchée sur quatre thèmes majeurs. Le premier concerne l’articulation entre les deux opérateurs de l’enseignement français à
l’étranger, avec l’AEFE et la Mission laïque française. Nous avons la Directrice de l’AEFE, Madame DESCOTES, qui est
aujourd'hui à Sydney et Monsieur Aubin de la MESSUZIERE qui est le Président de la Mission laïque française.
Le deuxième point concerne les Affaires culturelles, c’est-à-dire vraiment l’articulation entre le nouvellement installé
Institut français et les alliances françaises. Et là, il semble que l’on ne parle pas d’articulation, mais qu’il y ait vraiment
quelques dysfonctionnements dans le cadre de la convention qu’ils ont signée entre eux.
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Le troisième concerne la dotation en ressources humaines. Cela concerne non seulement notre réseau d’enseignement
français à l’étranger, mais aussi le réseau culturel. Dire la nécessité d’avoir un vivier de titulaires suffisant pour faire vivre ces
réseaux, qui sont en expansion. Nous avons eu une intervention très remarquée de Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF,
Directrice des relations européennes et internationales, et de la Coopération, et la Secrétaire générale pour le compte des deux
ministères de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, et celui de l’Enseignement supérieur et de la
recherche.
Le quatrième point a été un problème qui nous concerne tous ici, le baccalauréat professionnel, qui semble être très
demandé partout. Ces échanges ont été très fructueux, ce qui en dit long sur le degré de compétences de connaissances et de
crédibilité des membres de notre commission.
Nous vous proposons donc trois résolutions aujourd'hui.
Madame la Présidente, je laisse à notre Rapporteur général, le soin de vous en donner le détail. Je vous remercie.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER, Rapporteur de la Commission des Affaires
culturelles, de l’Enseignement et de l’audiovisuel.

Monsieur Dominique DEPRIESTER, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l’Enseignement et de
l’Audiovisuel
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Président a déjà passé en revue les différents secteurs qui ont été abordés lors de nos travaux en commission.
Nous allons donc reprendre les éléments annoncés lors du discours d’introduction.
Tout d’abord, Monsieur Claude GIRAULT a été élu Secrétaire de notre commission, en remplacement de Madame Hélène
CONWAY, élue Sénatrice le 25 septembre dernier.
À propos du réseau d’enseignement français à l’étranger, Madame la Directrice a fait un point sur la rentrée 2011 et nous
avons ensuite traité de l’articulation entre le réseau de la Mission laïque française et l’AEFE. La Directrice qualifie cette rentrée
d’assez positive, parce que l’Agence a reçu les témoignages du soutien de sa tutelle ses derniers mois. Tout d’abord, le 15 juin,
lors de la présentation au Conseil des ministres, du Plan de développement de l’enseignement français à l’étranger, où il est
précisé qu’il faut conforter les missions et les moyens du réseau scolaire homologué, en consacrant des moyens significatifs.
Ensuite, par l’hommage rendu par le Ministre des affaires étrangères et européennes à l’enseignement français à l’étranger,
qualifié de « premier levier de l’action culturelle de coopération » lors de la réunion des COCAC en juillet et enfin, par la
volonté de soutien exprimée par le Secrétaire d’État aux Français de l’étranger cet été.
Rentrée aussi positive du fait de la progression des effectifs dans le réseau. Progression qui touche l’ensemble des zones
géographiques avec des pointes par exemple en Asie, avec un grand nombre d’établissements qui ont des progressions à deux
chiffres, de croissances d’effectifs annuelles, nettes également en Afrique subsaharienne, avec des sorties de crise de différents
pays. Seuls le Maghreb, le Machrek et Madagascar voient leur progression ralentir cette année.
Pourquoi ce petit bémol ? Du fait des crises qui ont touché le réseau ces derniers mois également : au Yémen où l’école de
Sanaa, fermée au printemps puis rouverte pour une trentaine d’élèves yéménites est de nouveau fermée ; en Libye, où
l'établissement de Tripoli n’a pas été rouvert à la rentrée.
L’AEFE a répondu l’année passée à ces crises par la mise en place d’une cellule de prévention et de crise et la mise en
place dans les établissements scolaires de Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS). D’autre part, une sécurisation des
établissements a été programmée. Ce sont quatre millions d’euros qui devraient y être consacrés l’année prochaine.
Les enjeux de l’Agence pour la rentrée. La pédagogie : l’objectif de l’excellence pour tous. Les résultats à tous les niveaux
sont extrêmement positifs. La synthèse détaille l’ensemble des points, dont je vais reprendre les plus saillants. Un point
intéresse beaucoup les membres de notre commission et sans doute de toute l’Assemblée, c’est l’accueil des enfants en situation
de handicap. L’AEFE dénombre l’ensemble de ces élèves. L’estimation devrait avoisiner les 1 000 élèves, sur un réseau de
300 000. L’Agence souhaite développer une traçabilité des parcours d’intégration et d’inclusion des élèves, afin de les
accompagner le plus longtemps dans ces structures. Pour ce faire, des inspecteurs ayant une spécialisation de la scolarisation
d’élèves porteurs de handicaps ont été recrutés dans le réseau pour mieux répondre à cette question. Les plans de formation
continue de l’AEFE intègrent la prise en compte des différences.
S’agissant de l’Indemnité Spécifique de Vie Locale (ISVL), au mois de mars passé, notre commission et notre Assemblée
avaient voté à l’unanimité une résolution. L’ISVL est un élément de rémunération qui doit compenser les évolutions locales du
coût de la vie et des effets de change. Le souci avéré est que le périmètre budgétaire de l’enveloppe est figé. De ce fait, lorsque
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les coûts de la vie progressent dans une zone géographique, cette indemnité doit être financée par redéploiement au sein de
l’enveloppe. Évidemment, cela rend très difficile la vie de certains enseignants et le recrutement sur certains postes. Aussi,
l’AEFE souhaite apporter une réponse structurelle au problème de l’ISVL. Des travaux sont en cours, avec l’ensemble des
partenaires de l’AEFE. L’Assemblée des Français de l’étranger est aussi associée à ces travaux. Une série de propositions
concrètes devrait être faite par la Direction au prochain conseil d’administration de l’Agence, fin novembre.
La formation est aussi un point important. En effet, du fait du plafond d’emploi des personnels titulaires, une réponse peut
être apportée avec un renforcement de la formation des recrutés locaux. Nous y reviendrons plus tard.
En ce qui concerne la politique immobilière de l’Agence, là aussi, une résolution avait été adoptée à l’unanimité au mois de
mars passé, qui demandait qu’une solution pour le financement des projets immobiliers de l’Agence soit trouvée, après le
décret pris en décembre passé, qui interdisait aux opérateurs de l’État, de financer des emprunts en empruntant dans le secteur
bancaire traditionnel.
Pour cette année, une dotation complémentaire de 9,5 millions a permis de financer les travaux qui avaient été votés au
conseil d’administration, à Amman, Berlin et Bruxelles. Pour l’année 2012, l’Agence a reçu un accord pour recourir à un
emprunt auprès du Trésor à concurrence de 12,6 millions d’euros pour une durée de 8 ans, ce qui va lui permettre de financer la
fin des opérations engagées ainsi que plusieurs autres opérations déjà programmées.
À partir de 2013, il est évoqué la mise en place d’un fonds de financement immobilier qui serait alimenté par un
prélèvement annuel de l’Agence sur ses fonds propres et par une importante dotation de l’État assez importante les trois
premières années. L’idée est qu’à terme, ce fond puisse servir pour prêter de l’argent aux établissements qui auraient besoin de
travaux, les établissements remboursant l’Agence, comme elles l’auraient fait dans un emprunt immobilier classique, auprès de
la structure bancaire.
Enfin, un point sur le programme FLAM, auquel je pense aussi nous tenons beaucoup. L’AEFE pilote et gère ce programme
depuis 2009. Le budget est de 600 000 euros pour 62 projets en 2011. Vous trouverez dans la synthèse la répartition
géographique et le montant des différents budgets. L’AEFE a engagé une réflexion sur le suivi et l’accompagnement de ce
programme. Des propositions d’évolution seront présentées lors d’un prochain conseil d’administration de l’AEFE. Les
membres de la Commission ont insisté pour être associés à la réflexion et aux réunions d’attribution des subventions.
De manière générale, sur le réseau, à cette rentrée, se pose le problème de la « soutenabilité » du développement du réseau.
Si des mesures telles que le plafond d’emplois de personnels titulaires ou encore les problèmes de financement immobilier
n’étaient pas levées, le label FranceÉducation, là aussi traité devant vous au mois de mars, nouvel outil pour assurer un
enseignement en français dans les structures locales, permettra sûrement de développer notre présence éducative dans le
monde, sous une forme différente de la forme actuelle traditionnelle que nous connaissons.
L’autre grand acteur du réseau d’enseignement mondial est la Mission laïque française. Nous avons reçu Monsieur Yves
Aubin de la MESSUZIÈRE, son président et Monsieur Jean-Christophe DEBERRE, son directeur. Nous sommes là dans une
structure de nature très différente, puisque l’AEFE est un établissement public ; la MLF est une association à but non lucratif,
reconnue d’utilité public, dont le but est la diffusion de la langue et de la culture française, par le moyen de la scolarisation à
l’étranger. C’est donc bien un opérateur de l’enseignement français à l’étranger.
La MLF a adopté en 2010 son plan d’orientation stratégique, pour redéfinir ces orientations et ces principes de
développement. Pour la mission laïque, le système d’éducation à la française est en compétition forte avec les autres systèmes
éducatifs et doit être capable de s’adapter de plus en plus. La devise de la mission laïque, « Deux cultures, trois langues », est
un élément fort de son identité, plurilingue et interculturelle. Le réseau de la MLF représente environ un quart du réseau total,
puisqu’il gère à différents niveaux de complexité 120 établissements pour 46 000 élèves. La croissance du réseau de la MLF a
été assez rapide ces dernières années. Dorénavant, en fait, il sera davantage contenu, les axes de développement se situant sur le
Maghreb, en particulier sur l’Algérie, mais aussi l’Asie centrale et l’Afrique subsaharienne.
Nous sommes intéressés à l’articulation entre ces deux réseaux. La MLF a vraiment consolidé ses relations en signant un
grand nombre de conventions avec différents partenaires : l’Éducation nationale en 2009, une convention-cadre en 2010 qui
permet au ministère des Affaires étrangères et à la Mission laïque d’associer leurs actions pour une synergie renforcée, en
faveur du rayonnement international de l’expertise française d’enseignement. Cette synergie est également reprise dans le plan
de développement de l’enseignement français à l’étranger présenté en Conseil des ministres au mois de juin passé, puisqu’il est
précisé qu’il faut associer l’ensemble des partenaires français et étrangers au bénéfice d’une stratégie de l’offre scolaire.
Enfin, un protocole d’entente signé entre l’AEFE et la Mission laïque française, réaffirme la complémentarité entre les deux
opérateurs et précise très clairement le rôle de chacun.
Donc en fait, après cette présentation, il nous a semblé qu’aujourd’hui, il n’y avait pas du tout de concurrence entre la
mission laïque et l’AFE, mais complémentarité et synergie. C’est donc un aspect positif ; ils ont chacun leurs spécificités, leurs
domaines d’actions, mais sont très complémentaires. Mais, le constat ne fut pas le même quand nous nous sommes intéressés à
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l’articulation entre les deux opérateurs de la politique culturelle extérieure de notre pays, puisque nous avons reçu
Monsieur Jean-Pierre de LAUNOÎT, Président de la Fondation Alliance française et Monsieur Jean-Claude JACQ, son
secrétaire général.
Je vous rappelle que l’Alliance française est la plus grosse ONG française née en 1883, basée sur un concept visionnaire et
qui n’a pas été copié depuis, de confier à des étrangers amoureux de la France, le soin de développer à l’étranger, la culture et
la langue française. Aujourd’hui, les Alliances françaises représentent les deux tiers du réseau culturel : 920 implantations dans
136 pays ; 450 000 personnes y apprennent la langue française et plus de 6 millions de personnes fréquentent les activités
culturelles proposées par les Alliances. Donc, le concours des Alliances françaises au rayon culturel de la France nous a semblé
tout à fait avéré.
La coordination de cet ensemble est de la responsabilité de la Fondation Alliance française qui est à Paris, chaque Alliance
française étant localement une association de droit local à but non lucratif, administrée par environ 10 000 bénévoles étrangers.
Les alliances reçoivent une aide du ministère des Affaires étrangères et européennes, sous la forme de subventions, mais aussi
de mises à disposition de personnels et de volontaires internationaux. La Fondation reçoit elle-même un soutien financier du
ministère : 800 000 euros en 2010.
La Fondation Alliance française se dit être dans une phase heureuse de son histoire. Son réseau est dense, avec une
participation importante dans ses centres, une fréquentation en hausse de 2 à 4 % en moyenne. La Fondation est également
engagée dans une démarche de qualité, avec mise en place de référentiels pour améliorer à la fois la qualité de son offre, mais
aussi pour assurer une meilleure gouvernance de ses conseils d’administration locaux et professionnaliser ses cadres locaux en
améliorant la formation.
Cet effort sur les cadres locaux est dû à la diminution du nombre de détachés dans le réseau, ce qui fait que de plus en plus,
ce sont des recrutés locaux qui encadrent localement, d’où l’idée d’améliorer la formation pour assurer un fonctionnement le
plus adéquat.
Pour l’Alliance française cependant, une nouvelle diminution des personnels d’encadrement détachés venant de France est
programmée et risque de mettre en cause leur fonctionnement actuel.
Après ce rappel sur ce qu’est l’Alliance française, l’articulation entre les deux opérateurs. Le nouvel opérateur de l’action
culturelle extérieure est l’Institut français et il pourrait à terme coordonner la partie d’action culturelle extérieure qui relève des
pouvoirs publics, donc les 143 centres et instituts culturels français, ainsi que les 154 services de coopération culturelle des
ambassades.
La Fondation Alliance française et le ministère des Affaires étrangères et européennes ont reconduit leur convention en
octobre 2010. Cette reconduction et cette convention devant définir les termes de la collaboration entre les deux opérateurs, le
MAEE demeurant en position d’arbitre.
Seulement, l’articulation entre ces deux opérateurs semble poser problème dans la pratique. Par exemple, l’Institut français
a beaucoup communiqué en se définissant comme l’unique appellation du réseau culturel extérieur, alors que la marque
Alliance française demeure et en ouvrant également de l’Institut français dans des grandes villes où les Alliances françaises
étaient déjà représentées. Cela sème parfois le trouble chez les administrateurs locaux et chez les usagers des centres.
Pour l’Association, le risque est grand de voir se développer une concurrence entre les deux marques et, encore plus
sérieusement, une compétition pour la recherche de financements locaux, puisque les Alliances françaises sont très largement
autofinancées.
Autre problème soulevé, la position du conseiller culturel, puisqu’il est à la fois le directeur local de l’Institut français et le
responsable de la mise en œuvre de la politique culturelle budgétaire du poste. La crainte est donc de voir une érosion des
contributions publiques aux Alliances, au bénéfice des Instituts français.
Il apparaît aux membres de la Commission que la nature des Alliances françaises a permis leur parfaite intégration dans le
paysage culturel local et que leur indépendance est un atout pour notre rayonnement culturel extérieur. Elles nous semblent
donc complémentaires et non concurrentes de l’Institut français. Nous reviendrons sans doute sur cet aspect au mois de mars,
sachant qu’une convention doit être établie entre l’Alliance française et l’Institut français.
Par la suite, nous nous sommes attachés aux problèmes posés par le détachement des personnels envers les opérateurs des
réseaux d’éducation et des réseaux culturels. En effet, une grande partie des personnels employés sont des détachés en
provenance du ministère de l’Éducation nationale. Notre commission avait été alertée par la diminution du nombre de postes de
détachés et par les difficultés croissantes d’obtention de ces détachements, qui pourraient faire courir, à terme, le risque de
rendre difficile le recrutement de personnes qualifiés pour intervenir dans les réseaux. Ces réseaux tiennent déjà compte de
cette future difficulté en faisant beaucoup d’efforts pour la formation des recrutés locaux.
Nous avons reçu pour cela Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Directrice des relations européennes et internationales
et de la coopération auprès du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de

46

l’Enseignement supérieur et de la recherche. Le ministère de l’Éducation nationale détache des personnels vers l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger, la Mission laïque française, l’Institut français et le ministère des Affaires étrangères et
européennes notamment, sur des profils assez variés de conseillers de coopération à l’action culturelle, conseillers pour les
sciences et la technologie, attachés de coopération éducative, attachés de coopération pour le français, enseignant dans les
réseaux d’enseignants ou intervenants, directeurs d’instituts, par exemple.
De manière générale, le nombre de personnels détachés en provenance du ministère de l’Éducation nationale diminue assez
fortement. Il est passé de 54 % en 2007 à 44 % aujourd’hui. Le recrutement du ministère des Affaires étrangères et européennes
vers ces opérateurs s’est diversifié, en provenance des collectivités territoriales notamment, sur des postes de contractuels.
Pour donner un ordre d’idée – mais je n’ai pas encore de chiffres complets – le nombre de détachés de l’Éducation
nationale vers le réseau MFE est d’environ 6 100 détachés ce mois-ci, sachant que cela va augmenter de quelques centaines au
mois de décembre, lorsque les titulaires arrivés sur un poste de résidant ne seront plus en disponibilité, mais en situation de
détachement. Ce nombre de postes en diminution et les difficultés croissantes pour obtenir des détachements risquent
d’entraîner assez rapidement des difficultés de fonctionnement des réseaux. C’est un point sur lequel notre commission va
certainement travailler encore.
Enfin, en dernière partie, un point sur l’aide à la scolarité au bénéfice des enfants français. Je ne sais pas si tout le monde a
reçu la synthèse de Monsieur MASSIN, dont je reprenais simplement les éléments. La dotation définitive pour financer les
aides à la scolarité se montent à 117,9 millions d’euros, les crédits ouverts à ce jour à 112,1 millions d’euros, dont
79,5 millions d’euros sont affectés aux bourses scolaires et 32,6 millions d’euros à la prise en charge. Les nouvelles mesures
réglementaires qui s’appliquent cette année ont été présentées au mois de mars. Pour les familles concernées par les deux
dispositifs, je vous rappelle un retour à un calcul des droits à bourse scolaire en tenant compte des frais scolaires et
parascolaires de tous les enfants, et la suppression des arrondis systématiques des quotités théoriques. Le coefficient K et les
revenus minima restent inchangés, à leur niveau de 2009/2010.
Pour la prise en charge, la mesure nouvelle est le plafonnement sur les tarifs fixés en 2007/2008 pour les pays du rythme
nord ou 2008 pour les pays du rythme sud.
Les tendances sont confirmées pour les deux dispositifs, c’est-à-dire qu’il y a un tassement du dispositif des bourses, alors
que la montée en puissance des prises en charge est toujours avérée. En fait, il y a un ralentissement dans l'augmentation des
demandes, tandis que l'augmentation est bien supérieure pour le dispositif de prise en charge. Ainsi, puisque les dossiers de
demandes de bourses augmentent de 5,7 %, les prises en charge, elles, augmentent de 15 %. Le coût moyen des aides est en
augmentation forte (+26,7 % pour les pays du rythme Sud, +4,8 % pour les pays du rythme Nord). Pour les prises en charge, un
coût moyen en diminution de 14,6 % pour les pays du rythme Nord, du fait de la mesure de plafonnement. En moyenne, les
prises en charge ne couvrent plus qu’un peu plus de 75 % des frais de scolarité moyen. Au montant de ces prises en charge
s’ajoute le montant des compléments de prise en charge accordé aux élèves boursiers qui bénéficient par ailleurs d’une quotité
partielle de bourses. Au total, 57 % des lycéens français bénéficient d’une aide à la scolarité cette année. Du point de vue
budgétaire, l’exécution du budget 2011 s’inscrit en conformité avec les estimations qui avaient été faites sur le triennum
2011/2012/2013, donc un déficit de financement programmé pour 2013 de plus d’une vingtaine de millions d’euros, avec
maintien du plafonnement de la prise en charge à son niveau actuel.
Des mesures d’ajustement sont à l’étude notamment s’agissant du plafonnement. Dans certains établissements,
l'augmentation des frais de scolarité depuis 2007/2008 est extrêmement importante et donc, certaines familles se retrouvent
vraiment en difficulté. Il a aussi été décidé de lancer une réflexion sur les familles à faibles revenus et qui supportent une
charge de loyer peu élevé, puisqu’ils sont de fait pénalisés en termes d’attribution des bourses, parce qu’ils ont un point de
charge moindre.
Par ailleurs, l’Agence a annoncé un réexamen de l’ensemble des barèmes, puisque les revenus minima sont maintenant figés
depuis un certain nombre d’années, pour remettre ces barèmes en adéquation avec les contextes locaux et la situation des
familles. Une information également importante est qu’en raison du plafonnement opéré en matière de prise en charge,
certaines familles souhaiteraient déposer une demande de bourses scolaires en lieu et place de la demande de prise en charge.
Dans ce cas, les familles peuvent le faire, mais elles quitteront le dispositif des prises en charge pour rentrer dans le dispositif
des bourses et donc, vont devoir monter un dossier de bourses complet incluant les justificatifs de ressources, par exemple.
D’autre part, du fait de la publication tardive des textes réglementaires, les postes ont été invités à recevoir et instruire toutes
les demandes qui seraient présentées tardivement par la famille, même pour des familles qui étaient déjà installées au 1er janvier
2011. Enfin, il est noté que la charge de travail des postes consulaires ne cesse de s’alourdir, ainsi que la pression exercée par
les familles.
Voilà sur la synthèse de nos travaux du début de semaine. Je vous remercie.
(Applaudissements).
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QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg
Merci, Madame la Présidente.
Avec toutes mes excuses pour avoir réagi, mais tout à l’heure, j’ai quand même entendu quelque chose qui m’a quelque peu
interpellé. Au niveau de la page 13 concernant les estimations budgétaires, elles sont assez exactes, sauf qu’elles ne
correspondent pas, à quelques millions près, avec les chiffres inscrits dans le Programme 151. Cela n’est pas grave, mais je
relève que vous ne faites pas état des différences de change. Or, c’est quelque chose de très important. Actuellement, nous
sommes en zone de turbulence monétaire, comme vous le savez. Ces différences de change, c’est de l’ordre de deux millions
d’euros au minimum pour cette année, de 3,7 suivant vos estimations en 2012 et de 4 à 5 millions d’euros, voire plus en 2013.
Donc il est important d’intégrer cela dans le cadre d’une réflexion. L’euro, par rapport aux autres monnaies, étant dans une
situation délicate.
Mais, ce qui m’interpelle également, c’est votre phrase concernant le fait que la PEC plombe un peu les chiffres. Qu’on le
veuille ou non, la PEC est gelée. Nous le regrettons. Je le déplore comme beaucoup ici, mais il en est ainsi. Or, les bourses
augmentent. Donc, cela correspond à ce que recherchent un certain nombre de personnes. Aussi, je ne comprends pas que vous
parliez ainsi de la PEC.
(Murmures dans la salle).
Madame la Présidente le remercie donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

Monsieur Dominique DEPRIESTER
Je n’ai pas du tout dit que la prise en charge plombait : j’ai dit que le positif montait encore en charge, qu’il y avait
davantage de gens qui demandaient des prises en charge, etc. Il n’est écrit nulle part et je n’ai pas dit que la prise en charge
plombait le budget de l’aide à la scolarité, loin de là.
Pour ce qui est de l'augmentation, la cristallisation existe, certes, mais il y aura quand même une augmentation de
l’enveloppe due à la prise en charge, parce qu’il n’y a toujours pas 100 % d’élèves qui pourraient demander la PEC qui le
demande – il y a donc encore une marge d’élèves qui pourraient être couvert – et elle ne tient pas compte du tout d’une
augmentation du nombre d’élèves dans les lycées français à l’étranger. Donc en fait, cette progression n’est pas due à des
provisions d’effet de change, mais à une augmentation du nombre d’élèves qui pourraient être demandeurs d’une prise en
charge. De mémoire, les effets de change, c’était 3 millions d’euros pour l’année passée ; cette année, Monsieur MASSIN a
annoncé que cela serait inférieur, l’euro s’étant rattrapé ses derniers temps.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres
Bonjour et encore merci pour la qualité de ce rapport et sa concision.
Je voudrais intervenir sur deux points. Le premier est la politique immobilière de l’agence, avec cette orientation que je
soutiens de toutes mes forces. La Directrice nous a présenté cela lors de l’Assemblée générale à l’ANEFE, et je crois que c’est
vraiment la bonne politique à soutenir.
Je voudrais simplement parler de l’expérience de Londres dans ce domaine, puisque nous étions confrontés à un vrai
problème : trouver un nouveau bâtiment, créer une nouvelle école et nous sommes passés par la création d’un véhicule
équivalent d’une SCI. C’est un trust, french education property trust. L’ambassade a apporté un abondement ; ensuite, il y a eu
un emprunt, mais aujourd'hui, nous voyons bien que pour avancer vite et trouver du cash, ce n’est pas si simple. La possibilité
d’avoir de l’immobilier, une école existante, que le bâtiment soit mis dans ce trust, c’est un capital qui augmente et il est plus
facile d’emprunter quand on ne peut nantir un bâtiment. Je pense qu’il sera très important d’essayer de faire le point sur toutes
les écoles, les bâtiments qui appartiennent déjà à l’agence. Si nous arrivions à transférer ces bâtiments dans cette fondation
immobilière, nous aurions là un capital très important, qui nous permettrait de faire les emprunts pour financer les nouvelles
écoles.
Deuxième point, le label FrancEducation. La fois dernière, Monsieur Jean-Paul REBAUD était là ; vous avez eu raison de
souligner ce soutien du Gouvernement sur ce sujet. Il y a un bémol. Cela a été décidé, présenté, mais il faut de l’argent pour

48

faire une école bilingue. On propose d’aller voir des écoles locales et on leur dit que l’on veut faire un programme bilingue. Les
écoles locales sont d'accord, mais nous demandent ce que l’on apporte pour ce faire. Là, si nous n’avons pas une partie
budgétaire pour cela, pour soutenir purement ce point, ce label FranceEducation, pour le développer, je suis un petit peu
circonspect sur son aboutissement.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Joëlle VALERI.

Madame Joëlle VALERI, membre élu de la circonscription de Libreville
Merci, Madame la Présidente.
Je voulais revenir sur la question du financement immobilier. Il me semble qu’il y a quelques années, il avait été demandé
aux établissements de reverser une taxe de 6 % du montant des frais de scolarité, qui devait, à hauteur de 3 % abonder un fonds
immobilier. Qu’est-il devenu de ces 3 % ? Sont-ils dans le même fonds que celui dont il est fait ici mention ?
Pour des personnes qui auraient demandé, lors de la première commission des bourses une prise en charge, peuvent-elles à
la deuxième commission des bourses, dire finalement : « Non, je préfère une bourse ? ». C’est ainsi que cela va se passer. Je
vous remercie.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER.

Monsieur Dominique DEPRIESTER
Sur les 3 % et l’immobilier, l’Agence est sûrement plus à même de répondre. Il me semble que la participation de 3 % est
utilisée pour les travaux immobiliers dans le réseau. Il me semble aussi que ces 3 % vont concourir à l’établissement du fonds
immobilier de l’agence. Mais, ce n’est pas précisé.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER
Merci, Madame la Présidente.
Un de nos collègues vient de parler de l’ANEFE. On n’en parle jamais dans le rapport. S’agit-il d’une association à
destination de tous les élus ou d’un club secret ? J’ai entendu parler d’une assemblée générale la semaine dernière, or une partie
de l’Assemblée n’en a pas été informée, ni invitée. Je suppose qu’il s’agit de fonds publics auxquels tout le monde doit avoir
accès, sous condition d’apporter des dossiers qui tiennent la route. Je voudrais savoir ce qu’il en est et que dans les prochains
rapports, nous puissions avoir une explication précise de l’ANEFE, de son accès, de son financement et de la suite à donner à
tous les beaux dossiers qu’elle défend devant le ministère.
(Applaudissements).
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Merci, Madame la Présidente.
À la page 7, pour la Mission laïque française, je vous dis tout de suite que mon intervention n’a rien de critique, mais est
pour information, dans la mesure où la Mission laïque française réalise un travail remarquable à l’étranger, et en particulier au
Maroc. Pourquoi a-t-on écrit en gras que la :
Mission laïque française est une association à but non lucratif.
Que signifie le « non lucratif » ? J’ai l’impression qu’il s’agit d’une école payante.
(Murmures désapprobateurs).
En ce qui concerne votre Rapport, vous avez consacré un point important aux détachés. Il me semble avoir lu que :
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Le fonctionnement des réseaux est en grande partie assuré par les personnels détachés à partir du ministère de
l’Éducation nationale.
Vous avez signalé par la suite que cela était en diminution. Qu’entendez-vous par :
Grande partie des personnels détachés.
Il aurait été souhaitable que l’on parle des personnels résidents ou recrutés localement. Serait-il possible de faire un tableau
faisant apparaître les personnels employés par l’Agence, avec leur qualité de détaché, de résident, leur coût, et de faire de
même pour la Mission laïque, afin de pouvoir procéder à une mise en parallèle.
Je vous remercie.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER.

Monsieur Dominique DEPRIESTER
À propos de la notion d’association à but non lucratif, le terme « lucratif » signifie qu’elle ne tire pas de bénéfice. Le réseau
de la mission laïque est à l’équilibre budgétaire et donc, les coûts de scolarité doivent correspondre aux coûts réels de la
scolarisation.
Quant à votre proposition, elle mérite d’être retenue. Attention toutefois, le statut de détaché est un statut administratif : à ce
titre, les personnels expatriés et les personnels résidents sont détachés, auprès de l’AEFE par exemple. Il ne faut pas confondre
« détaché » et « expatrié dans le réseau ».
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco
Je voudrais simplement réagir à l’intervention à propos de l’ANEFE. Je suis un peu choqué, lorsqu’un élu parle d’une
association qui existe depuis des années - elle a été créée par le Sénateur Jacques IMBERT en son temps, cela fait un certain
nombre de dizaines d’années - ; la tribune n’est pas la bonne. On s’adresse à cette Assemblée plutôt que demander les
modalités de dépôt d’un dossier. Adressez-vous à l’ANEFE, dont l’adresse n’est pas secrète. Parlez à sa secrétaire qui vous dira
exactement comment on remplit les dossiers, comment on peut utiliser, au service de vos mandants, au service du mandat pour
lequel vous avez été élu, tous les outils dont celui de l’ANEFE, qui est une excellente idée, qui fonctionne, non pas sur des
fonds publics, mais avec un soutien de l’État pour avoir la garantie des banques au taux le meilleur possible.
(Applaudissements).
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci.
Notre collègue et ami Gérard MICHON aura dit l’essentiel, mais je tiens quand même à répondre personnellement à notre
collègue et tout aussi ami Cédric ETLICHER, qui est le bienvenu aux réunions de l’ANEFE. Il le sera d’autant plus qu’il sera,
comme tous les membres officiels de l’ANEFE, porteur des pouvoirs d’une école qui a profité des services de l’ANEFE et
donc, qui a voix au chapitre de l’Assemblée générale de l’ANEFE.
Nous avons une Assemblée générale annuelle, à laquelle assistent les représentants des différentes écoles, où sont bienvenus
les membres de l’AFE intéressés. Le Sénateur IMBERT avait rendu les choses très ouvertes. D’ailleurs, le Sénateur
LECONTE, lorsqu’il était simplement élu à l’Assemblée des Français de l’étranger, a participé au moins deux fois à nos
réunions. Il pourra attester que ce n’est pas une secte, quelque chose de fermé. Nous sommes parfaitement ouverts. Quant à la
vocation de l’ANEFE, je n’y reviens pas, Gérard MICHON a été très clair.
Merci.
(Applaudissements).
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Souad KATENDE.
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Madame Souad KATENDE, membre élu de la circonscription de Brazzaville
Merci, Madame la Présidente.
Je voudrais avoir un complément d’information quant à l’emprunt auprès du Trésor et notamment concernant les deux
opérations engagées, ainsi que plusieurs autres déjà programmées. Serait-il possible d’avoir une liste des établissements
concernés ?
Monsieur Dominique DEPRIESTER
Non, parce que je ne l’ai pas. Il convient de demander la réponse à l’Agence, mais cela n’a pas été évoqué lors de la
commission.
Madame Souad KATENDE
Nous avons le paragraphe au-dessus où l’on parle d’Amman, de Berlin et de Bruxelles, mais ensuite, on reste très vague.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Joëlle VALERI.

Madame Joëlle VALERI
Merci, Madame la Présidente.
Je voudrais simplement savoir si une personne de l’Agence est présente pour répondre aux questions plus techniques.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole au Sénateur Jean-Yves LECONTE.

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Juste une toute petite question à André FERRAND, parce que je n’ai pas les statuts de l’ANEFE en tête. Les vice-présidents
de l’Assemblée ne sont-ils pas membres de droit du conseil d’administration ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur le Sénateur André FERRAND
Si cela est possible, la directrice de l’ANEFE, Anne MARNOT est là et connaît certainement plus précisément que moi les
statuts de l’association. Je fais éventuellement appel à son renfort, mais à la connaissance ce n’est pas le cas.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE.

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Nous vérifierons, mais il est vrai que pour développer la force de l’ANEFE, il serait intéressant que l’ensemble des élus
puissent être informés des Assemblées générales. Cela a été le cas parfois, mais de ce côté-là aussi de l’Assemblée, il serait
utile de renforcer l’information sur les possibilités de l’ANEFE et donc, je vous invite à bien communiquer sur ce sujet. Ce sont
des outils qui mettent en œuvre des garanties publiques.
Madame la Présidente
Monsieur LECONTE, vous n’avez pas demandé la parole.
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Je l’ai demandée, vous me l’avez donnée. J’ai simplement posé une petite question au début de mon intervention à André
FERRAND, il est assez logique de la reprendre après.
Madame la Présidente
Non, Monsieur LECONTE. Merci, ne vous conduisez pas comme dans un jardin d’enfants, je ne saurais le supporter.
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(Rires).
Nous avons trois résolutions, pouvons-nous passer à leur lecture ?

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE
L’AUDIOVISUEL
Résolution n° EN/R.1/09.11
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n°EN/R.1/09.11 relative à l’Accueil des bacheliers
français des établissements français à l’étranger dans l’enseignement supérieur français, adoptée à l'unanimité en
commission.
Madame la Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. Elle donne la parole à Madame Françoise
LINDEMANN.

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia
Merci, Madame la Présidente.
J’aurais voulu que l’on spécifie :
Les élèves qui arrivent du rythme Sud.
Parce qu’ils ont encore plus de difficultés que ceux du rythme Nord. Il y a six mois de décalage.
(Murmures désapprobateurs).
Madame la Présidente la remercie donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

Monsieur Dominique DEPRIESTER
Actuellement, la résolution telle que rédigée n’exclut personne. Peut-être pourra-t-elle être reprise au mois de mars, mais je
propose de la voter aujourd'hui telle quelle.
En l'absence d'autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° EN/R.1/09.11
relative à l’accueil des bacheliers français des établissements français à l’étranger dans l’enseignement supérieur
français. La résolution est adoptée à l’unanimité.
(Applaudissements).
Madame la Présidente annonce l’arrivée de Monsieur MASSET et indique que le vote des résolutions reprendra en fin
de matinée.

INTERVENTION DE MONSIEUR CHRISTIAN MASSET,
DIRECTEUR GENERAL DE LA MONDIALISATION, DU DEVELOPPEMENT
ET DES PARTENARIATS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES
Madame la Présidente
Cette Direction est issue de la fusion de la DGCID et de la Direction des affaires économiques. Monsieur MASSET est
également Président du conseil d’administration de l’AEFE. Il a piloté la réforme pour la création de l’Institut français et il met
en œuvre aujourd'hui la restructuration des SCAC.
Monsieur MASSET, nous vous écoutons avec attention.

52

Monsieur Christophe MASSET, Directeur général de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats au
ministère des Affaires étrangères et européennes
Merci beaucoup, Madame la Présidente,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Mesdames et
Messieurs les représentants des Français de l’étranger, et tous ces amis de cette présence française à l’étranger, si essentielle
pour notre pays et pour nos concitoyens qui sont toujours dans la métropole,
J’ai pas mal d’amis dans la salle et j’ai été ravi notamment, de revoir Monsieur PETRI-GUASCO que j’ai eu la chance de
côtoyer quelques années à Rome, comme d’autres acteurs éminents de l’action de la France à l’étranger, qui sont dans notre
Assemblée et dont je parlerai.
Je suis désolé, je voulais assister à la restitution des travaux de la commission à 14 heures, mais nous sommes actuellement
très pris, mon équipe et moi-même, par la préparation du Sommet du G20 de Cannes, qui va être un moment très important,
compte tenu de la conjoncture économique. Cela va être un moment particulièrement fort où nous attendons des uns et des
autres, des engagements qui permettent de restaurer la confiance. Nous sommes engagés et nous avons la dernière réunion des
sherpas du G20, présidée par Xavier MUSCA, qui commence ce soir, qui continuera demain. Nous sommes actuellement dans
les bilatérales avec les différentes délégations et j’étais donc moi-même à une bilatérale juste à l’instant.
Si je signale le G20, c’est parce que c’est une enceinte où l’on voit le mouvement des lignes. Il a été créé pour représenter
ce nouveau monde du XXIème siècle, où il n’y a pas que les pays développés qui comptent, mais aussi de grands pays
émergents et donc une nouvelle donne dans le monde. Également pour traiter les nouveaux sujets nés d’une interdépendance
jamais atteinte à ce jour et qui fait que l’incertitude est plus grande et que si l’on veut la réduire, il faut un surcroît d’action
collective. C’est ce qui a été fait depuis Washington et ce que nous allons essayer de faire à Cannes.
Une autre chose m’a frappé, puisque j’ai eu la chance de participer à la genèse du G20 et à tous les sommets successifs
depuis celui de Washington en novembre 2008, c’est que dans ce monde qui bouge plus vite qu’avant, dans ce monde en
fusion, chaque pays et notamment les nouveaux, essaient de marquer son empreinte. Et lorsque l’on parle du rayonnement et de
l’influence, c’est bien de l’empreinte qu’il s’agit : quelle empreinte aura la France dans ce monde du XXIème siècle, qui évolue
très vite et beaucoup plus vite qu’avant, parce qu’il y a cette indépendance, jamais égalée. Dans cette empreinte, naturellement,
l’aspect culturel, l’affirmation de valeur, d’identité et derrière, naturellement, l’intérêt, c’est absolument fondamental. C’est
pour cela que ce sujet sur la politique culturelle, l’enseignement supérieur du français à l’étranger va au-delà de la sphère
culturelle proprement dite. C’est beaucoup plus important. C’est véritablement l’empreinte de la France, avec des retombées
pour le niveau de vie de nos concitoyens en métropole également. Et je sais que vous en êtes parfaitement conscients, parce que
c’est votre action de tous les jours, là où vous êtes, à l’étranger.
Mais, plus que jamais, les Français devraient se rendre compte, ceux qui se trouvent dans l’hexagone et les DOM, mais les
Français qui ne sont pas à l’étranger devraient bien mesurer combien leur niveau de vie, leur style de vie dépend de ce que vous
faites vous-mêmes à l’étranger. C’est en cela que ce que vous faites ici durant vos travaux et ce que l’on peut faire au G20 se
combine et se rejoint totalement.
Or, par rapport à tout cela, cette situation, il y a eu un moment important, qui a été le Livre blanc, présidé par les présidents
SCHWEIZTER et JUPPÉ, pour voir quelle était la politique en matière d’action extérieure de la France d’ici 2020. Sur la base
de ce Livre blanc, nous avons élaboré une véritable réforme qui comporte à la fois la définition de politique, de stratégie,
d’orientation, pour l’action extérieure de la France, des nouveaux instruments – en particulier des nouveaux opérateurs – des
moyens – question du budget – et l’avenir du réseau. C’est de cette réforme que je voudrais vous parler, pour vous dire où nous
en sommes, trois ans après le Livre blanc.
Dans tous les domaines de la politique culturelle d’enseignement supérieur, scientifique, français de la France, nous avons
élaboré des orientations et une stratégie dans ces trois dernières années. Vous en trouvez le résumé dans ces brochures qu’a
édité la Direction générale de la mondialisation. On en a sur d’autres sujets, sur le climat, le développement, etc. mais là, pour
ce qui nous concerne, vous avez toute une série de brochures que nous allons faire parvenir à chacun et chacune d’entre vous,
qui résument ces stratégies et montrent ce que nous faisons et selon quels principes nous menons nos actions.
Je vais décrire ces orientations et les enjeux, qui ont changé et qui sont beaucoup plus forts, je pense, encore maintenant,
qu’ils ne l’étaient il y a dix, vingt ans ou plus longtemps. Je vais donc décliner culture, enseignement français, enseignement
supérieur, enseignement français à l’étranger et je dirai un mot de l’expertise, avant d’aborder instruments, budgets et réseaux.
Tout d’abord, sur la culture, nous sommes vraiment dans un nouveau contexte, qui est celui de l’émergence d’une culture
monde. Non pas d’une culture mondiale, cela ne voudrait rien dire, mais tout simplement que chacun, grâce au numérique, a
accès à tout ce qui se fait sur la planète. C’est quelque chose que vous vivez vous-même ou que vivent vos enfants et que donc,
vous vivez à la maison tous les soirs, cet accès à une culture monde. Il peut être un facteur d’uniformisation, donc avec un
danger, mais pas seulement, parce qu’il y a également, à travers ce mouvement mondial, l’affirmation de l’identité. Et la
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question, pour nous, est de savoir comment nous nous inscrivons là-dedans et comment notre culture peut aider l’affirmation
des identités, parce que nous sommes très attachés à la diversité culturelle et aussi dans ces références mondiales, de placer la
France au premier chef. C’est donc à la fois une rivalité et une nécessité pour nous d’entretenir la diversité culturelle. Parce que
lorsqu’on parle de diversité culturelle, la diversité, cela commence à deux. Il faut qu’il y ait plus, encore, pour avoir une vraie
diversité, mais il faut au moins une autre culture à côté d’une culture dite « dominante », la culture anglo, américano, etc. Le
français apporte cette réponse. C’est ce que nous devons voir. Ce qui signifie que nous devons intensifier nos efforts pour
promouvoir nos contenus, nos idées, notre langue et notre culture ; aider les pays encore exclus – notamment sur le continent
africain – à faire entendre leur voix, entretenir et encourager le dialogue entre les cultures.
Quelles sont les orientations que nous prenons actuellement, qui ont été notamment rappelées par le Ministre d’État, lors de
la première réunion du Comité d’orientation stratégique de l’Institut français établie hier ? C’est tout d’abord de prendre le
tournant de la révolution numérique et de la dématérialisation de la culture. C’est un élément absolument essentiel. Ce
bouleversement numérique, nous devons absolument en prendre la mesure et dans les dix dernières années, nos partenaires
l’ont pris davantage que nous et donc, depuis trois ans, nous nous attachons précisément à investir dans ce domaine.
D’autre part, c’est intensifier les coproductions culturelles et artistiques, concentrer notre action en termes de public, c’està-dire qu’il faut toucher les nouvelles générations. Parce que ce qui est très important, c’est que tout le monde reconnaît
l’éminence, le caractère exceptionnel de notre culture classique – les grands peintres, les grands auteurs, les grands penseurs –
le problème est la culture contemporaine et le vrai problème – et c’est une vraie question – c’est que la France soit perçue
comme une porte de la modernité. C’est cela, la vraie question. Au XIXème siècle notamment, tout le monde venait à Paris
parce que l’on découvrait la modernité. Cela a été le cas aussi dans les années 50, avec les nouvelles idées qui s’épanouissaient,
notamment du côté du boulevard Saint-Germain, qui apparaissait comme une porte de modernité intellectuelle. Maintenant, la
question se pose par rapport aux nouvelles générations : comment attirer cette nouvelle génération sur nos idées, sur la création
contemporaine française et sur le fait que le français n’est pas simplement une langue de la culture, mais aussi une langue de la
modernité, qui vous permet d’entrer de plain-pied dans la modernité. C’est ce que nous devons réussir. Naturellement, c’est
aussi le développement des partenariats.
Par rapport à cela, nous avons décliné quelques points particuliers.
Premièrement, à côté de la culture, c’est le débat d’idée et la culture scientifique. C’est une nouvelle tâche pour l’Institut
français et, dans un monde en changement, où l’on se pose la question de quel sens aura ce monde, quel type de gouvernance,
sur quel sujet investir, la question du débat d’idée est absolument essentielle, parce que c’est un monde à la recherche de luimême et nous avons des réponses à apporter.
Deuxièmement, par rapport à tout cela, la diffusion du français est naturellement essentielle. Je voudrais simplement
signaler qu’il y aura, les 19 et 20 octobre, des états généraux du français, qui précisément, visent à montrer que le français est la
langue de la modernité et que parler français – qui est la deuxième langue parlée dans l’ensemble du monde – dans un monde
globalisé est un atout. Tout ceci s’accompagne d’actions. Ce sont les classes bilingues : nous avons désormais 1,7 million
d’élèves en classes bilingues, 800 000 élèves dans nos instituts et alliances françaises, également 330 000 certifications par an.
Tout cela est en augmentation. Il faut pousser cette vague qui, à mon avis, sera de plus en plus forte, parce que l’Afrique, qui va
passer de 1 à 2 milliards d’habitants, avec des pays qui vont compter lourds parmi les nouveaux pays émergents, cette vague va
s’amplifier. C’est maintenant que nous devons préparer tout cela, parce que nous sommes au début d’un mouvement très fort.
Je ne vais pas revenir sur les différentes priorités géographiques, mais il y a un élément dans la culture que nous devons voir
tout particulièrement, qui sont les pays prescripteurs. C’est-à-dire qu’il y a un certain nombre de pays ou de métropoles où vous
devez être, parce que ce sont les vitrines du monde, les endroits où si cela se passe dans ce pays, cela va se répercuter sur les
autres ; si cela prend dans ce pays, cela va diffuser sur les autres. Alors, notamment, il y a de grands pays développés comme
les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, mais maintenant, il y a très clairement le Brésil, la Chine, l’Inde et des métropoles, qui
sont des vitrines de la mondialisation, comme au-delà de New-York, Londres, des villes comme Saô Paulo, Shanghai, Pékin,
mais aussi Abu Dhabi. Et ce qui se passe sur la vitrine culturelle d’Abu Dhabi est un élément absolument essentiel pour cette
visibilité de la culture française. Ce sont des phares et il faut être présent dans les phares de cette culture mondiale qui se
déroule sous nos yeux et investir une fois de plus sur le numérique, parce que cela entre dans les foyers, chez les gens, tout le
monde y a accès ; c’est le vecteur le plus fort. Voilà pour la culture et le français.
Deuxièmement, l’enseignement supérieur. Là aussi, nous sommes dans un domaine absolument stratégique. Parce que le
XXIème siècle sera celui de l’économie de la connaissance. C’est-à-dire que la connaissance et les savoirs sont les moteurs de
l’économie. C’est la raison pour laquelle, dans les négociations internationales notamment, tout ce qui est question d’accès au
savoir, propriété intellectuelle, etc., est aussi important et la dispute est très âpre. Tout ce qui est enseignement supérieur et
recherche est en train de devenir un marché mondial, avec des positionnements stratégiques et une compétition qui se déroule.
Trois chiffres : 1981, 800 000 jeunes faisaient leurs études en dehors de leur pays ; en 2010, 3 millions ; en 2025, ils seront
6 millions, c’est-à-dire plus de deux fois la population étudiante française, une fois et demie la population étudiante brésilienne.
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Donc, ce sont des contingents considérables, avec des pays ou des institutions qui se positionnent, avec des classements –
Shanghai – et surtout, les pays émergents, donc les futures grandes puissances économiques, à côté de l’Europe, des États-Unis
et du Japon, donc du monde dans les vingt ou trente années qui viennent, sont en train d’essayer de rattraper leur retard en
matière d’enseignement supérieur (investissement sur plusieurs générations). Il y a donc un appétit absolument énorme pour
investir dans l’enseignement supérieur. C’est ce qui explique que nous ayons actuellement, nous, Français, neuf universités
déployées à l’étranger. C’est ce qui explique que par exemple, le Brésil a décidé d’avoir 75 000 boursiers à l’étranger, dont
15 000 en France. C’est plus qu’un doublement par rapport à ce qui existe maintenant, en très peu d’années. C’est donc
maintenant qu’il faut investir, parce que cet investissement, c’est ce qui déterminera l’influence, le rayonnement de la France
dans ces pays pour les vingt ou trente ans qui viennent. C’est ce que nous devons faire !
Par rapport à cela, nous avons un atout formidable, qui est tout ce qui se fait depuis quelques années en France, en matière
d’enseignement supérieur et de recherche. L’autonomie sur les universités, les PRES (regroupement des établissements), les
investissements (35 milliards d’euros) dans l’enseignement supérieur et la recherche. C’est-à-dire que nous avons une
transformation extraordinaire de notre enseignement supérieur et de notre recherche et cela, il faut que cela se combine avec
notre action extérieure, que cela se sache et que l’on connecte les universités de ces pays et les milieux de recherche de ces
pays avec ce monde qui est en plein renforcement et en plein mouvement en France. Et ça, c’est un défi sur lequel nous sommes
en train de travailler.
Du coup, ce ministère s’attache à faire ce lien en liaison avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
d’avoir une meilleure sélectivité des étudiants pour les mettre plus sur le master et sur les doctorats ; s’attache à avoir un
meilleur accompagnement des étudiants et une promotion de l’enseignement français à l’étranger d’une façon générale, avec
Campus France.
Aussi, un point tout à fait essentiel, après une baisse au milieu des années 2000, nous avons stabilisé les bourses depuis
deux ans, qui sont véritablement une priorité.
Voilà pour l’enseignement supérieur et la recherche, cela ne va pas naturellement avec. Je voulais vraiment attirer votre
attention sur la nécessité de faire ce lien avec ce qui se passe et de faire connaître ce qui se passe en France.
Quand on parle enseignement supérieur et recherche, c’est aussi la question de l’excellence. Et là, nous avons un
extraordinaire outil que je vous signale, parce que ce sont des choses qu’il faut savoir, qui est le grand emprunt. Parce que le
grand emprunt, cela a été une sorte de concours où les universités, les centres de recherche, etc. en général unis et par équipes,
venaient à un guichet pour récupérer des moyens. Le guichet en question, donc le jury du grand emprunt a retenu les projets
d’excellence. Ce qui veut dire que ceux qui ont été retenus par le grand emprunt sont les meilleurs et quand on vous dit à
l’étranger : écoutez, nous voudrions parler avec la meilleure équipe en France dans tel et tel sujet, vous avez là la cartographie.
C’est un élément très important pour faire émerger cette excellence.
L’enseignement Français à l’étranger, en tant qu’ouvrier de la diplomatie, vraiment engagé dans l’action extérieure depuis
bien longtemps à travers mes différents postes, ma conviction est que l’enseignement français à l’étranger est notre meilleur
atout. C’est un investissement sur trente ans, sur une vie, dès lors que vous avez… cela reste la pointe de diamant de notre
coopération et en plus, c’est un lieu d’échange extraordinaire entre des jeunes français et les populations des pays dans lesquels
ils vivent. Et donc, ce que nous avons voulu faire, c’est préserver, malgré les contraintes financières et compte tenu d’une
concurrence qui se fait jour notamment du côté des écoles anglo-américaines qui ont tendance à homogénéiser ou à standardiser
leur fonctionnement, de préserver cet outil unique, parce que c’est vraiment une caractéristique française. C’est le meilleur
réseau du monde, le plus important, mais naturellement en le renouvelant. C’est tout le sens du plan de développement qui a été
présenté par Alain JUPPÉ en Conseil des ministres il y a deux mois, pour bien fixer le cap, maintenir et développer cet
instrument, garder son excellence, notamment en ayant toujours au moins 50 % de titulaires. C’est un point essentiel, sur lequel
nous devons être très vigilants, parce que l’enseignement français à l’étranger, c’est d’abord un service public.
(Applaudissements).
C’est d’abord un service public et à ce titre, il repose sur l’excellence. Et cette excellence, elle vient du pourcentage de
titulaires dans cet enseignement.
(Applaudissements).
Ce sont des éléments importants que nous devons garder à l’esprit.
Mais, il faut renouveler, parce que ce qu’attendaient il y a vingt ou trente ans les élèves ou les familles, c’était de pouvoir
étudier exactement la même chose au même moment, que ce que l’on étudiait dans un lycée en France, à Nantes, à Romorantin
ou ailleurs. Maintenant, c’est différent. Ceci est toujours très important, mais l’on demande plus de choses, c’est-à-dire
notamment d’avoir des certifications, des nouvelles langues, un épanouissement. Et je me souviens très bien, il y a deux ans,
nous avons eu le premier forum des associations des anciens élèves de lycées français. Nous avions eu deux témoignages. Le
premier émanait d’un vice-président du Parlement européen, qui expliquait que du temps où il était au lycée français, du temps
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de l’ère franquiste, le lycée français incarnait la liberté, la France dans son plus beau génie. Après, nous avions des élèves de
seize ans, qui n’étaient plus dans une dictature et qui disaient : « ce que j’apprécie dans le lycée français, c’est que j’ai le monde
dans ma cour de récréation ». C’est un peu cela que doit véhiculer aussi notre réseau de lycées français à l’étranger et c’est ce
qui est en train d’être développé. C’est donc le sens de ce plan de développement. Mais, il y a un autre élément : nous avons les
contraintes. Vous en avez sûrement longuement parlé avec Anne-Marie DESCÔTES, nous pouvons y revenir : ces contraintes
font que l’on ne peut pas développer des lycées partout et donc, il faut faire des choix, mais aussi apporter d’autres options.
C’est cette option dont elle vous a parlé, de classes dans des lycées d’excellence à l’étranger, des classes « bilingues plus »,
avec un curriculum largement français, le label FranceEducation. Cela a vraiment un grand avenir et nous espérons ouvrir
plusieurs dizaines de classes dans l’année qui vient.
On me demande d’aller plus vite, je vais le faire. Je ne parlerai pas de l’aide aux familles, question essentielle dont vous
avez débattu, parce qu’elle ne relève pas de ma compétence. Je dirai juste deux mots sur l’expertise. L’expertise, c’est la
capacité de projeter des assistants techniques. Une expertise, c’est un marché considérable et là aussi, alors qu’on est très
éclaté, on essaie de faire évoluer les choses parce que, pour les entreprises, pour les intérêts français, c’est un domaine tout à
fait essentiel.
Les nouveaux instruments : deux ont été créés, la Direction générale de la Mondialisation, pour apporter cette vision
stratégique et piloter des opérateurs ; les opérateurs eux-mêmes qui, à côté de l’Agence française de développement, de
l’AEFE, sont nouvellement créés : l’Institut français, CampusFrance et France Expertise internationale. Nous pourrons revenir
sur ces créations. Un certain nombre d’acteurs en sont ici présents. Maintenant, tout cela est à l'oeuvre et nous sommes
actuellement en train de faire les contrats d’objectifs et de moyens et donc, ce pilotage est effectif.
Les moyens : nous nous sommes assurés, l’an dernier, d’un triennal sur 2011, 2012, 2013, pour avoir une stabilisation des
moyens et nous avons cette stabilisation des moyens, en particulier pour ce que l’on appelle désormais le Programme 185, le
rayonnement. Le budget en est présenté en quasi-stabilité, quand pour l’ensemble de l’État il est en baisse. Pour l’enseignement
français à l’étranger, les crédits ont été entièrement préservés. Il y a eu un engagement du Président de la République très fort
sur ce sujet, qui a été vraiment totalement tenu. Les bourses sont également totalement préservées. Là où nous avons essayé de
trouver « du mou », c’est sur le fonctionnement de notre réseau, parce qu’il y a une montée en puissance de l’autofinancement
et donc, nous pouvions être un peu plus exigeants sur les fonds que nous mettions à disposition.
Enfin, deux mots du réseau, partie du ministère avec laquelle vous êtes le plus en contact. Vous savez combien on ne peut
pas faire de politique sans réseau. Il y a trois éléments sur le réseau. D’abord, ce réseau a deux jambes : le centre culturel
(Institut français) et l’Alliance française. Un réseau public et un réseau associatif. Or, pour bien marcher, il faut marcher sur
deux jambes. L’Alliance française reste donc très importante.
Deuxièmement, nous avons procédé à la fusion des services culturels et des centres culturels. Elle vise à donner plus de
visibilité. En les appelant tous Instituts français avec le même périmètre, pour que tous les joueurs jouent sous le même maillot
et en fusionnant cela, sur les activités qui correspondent aux opérateurs, on donne plus de souplesse de gestion, pour permettre
d’être plus réactif, d’avoir plus d’autofinancement, de mutualiser les moyens. C’est donc vraiment une action d’efficacité.
Autre point : nous sommes aussi soumis à la Revue générale des politiques publiques et donc, par conséquent, l’action
culturelle a également été mise à contribution. Pour 2012, nous devons rendre 140 emplois sur les 7 à 8 000 que nous avons.
Pour ce faire, nous avons souhaité agir intelligemment. Certains centres culturels ne fonctionnent pas du tout. Quand un centre
n’est visité que par deux personnes par jour, il vaut mieux mettre l’argent ailleurs. C’est ce que nous avons fait. S’agissant
ensuite de l’assistance technique de substitution, il y a des choses que nous ne sommes plus censés faire : nous cessons. Il nous
faut trouver là aussi des marges de manœuvre, notamment lors de doublons entre centres culturelles et Alliance française. Puis,
nous avons réfléchi à une distribution selon une géographie d’avenir. C’est donc ce que nous avons fait, en préservant
complètement l’Amérique latine et l’Asie ; en demandant plus d’efforts à l’Europe ou à l’Afrique. Voilà ce que nous sommes
en train de faire, de façon intelligente et en lien avec nos postes, qui sont à votre contact.
Les enjeux sont énormes, en ce début de XXIème siècle. Beaucoup de choses se jouent maintenant. L’important est d’avoir
une vision stratégique, les instruments, un minimum de moyens pour le faire et un réseau qui marche mieux. C’est ce que nous
essayons de faire, mais nous n’y parviendrons pas sans vous. Le réseau, ce sont 7 000 personnes, mais vous êtes des centaines
de milliers. Vous êtes les vrais relais de la France et il nous faut travailler encore mieux ensemble, partager ce que nous
échangeons pour avoir une vision stratégique encore mieux ciblée et pour que dès lors que nous sommes d’accord, que nous
marchions tout ensemble dans une équipe France, qui nous permet d’avoir cette empreinte de notre pays, dans ce monde en
plein changement.
Merci beaucoup.
(Applaudissements).
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Madame la Présidente
Merci, Monsieur MASSET. Vous nous emmenez vers bien des horizons, même nous, Français de l’étranger qui en avons
tant.

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

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Directeur général.
Je souhaitais évoquer la coopération scientifique, dans la mesure où il me semble que, dans cette réforme que vous mettez
en œuvre, elle risque d’être le parent pauvre. Pourtant, la recherche scientifique est un élément fondamental de la place de notre
pays dans le monde, pour sa capacité d’exister, dans la fidélité à son histoire.
Vous avez parlé de modernité, mais il n’y a pas de modernité sans recherche et progrès scientifique, ni sans mettre en valeur
les atouts que nous avons en la matière. Pourtant, cette coopération représente moins de 5 % des ETP dans les SCAC bien
souvent. La fusion SCAC/Institut français provoque un manque de lisibilité dans les cellules qui vont être chargées de cela dans
les ambassades. Ne faudrait-il pas offrir aux acteurs de cette coopération scientifique, un cadre clair partout, dans toutes les
ambassades, qui leur permette de mieux réaliser leur mission ? Il y a beaucoup de choses à faire en la matière. La mobilisation
des chercheurs français qui ont quitté la France faute de perspectives en France. Ne faudrait-il pas non plus rendre ce réseau
plus indépendant des postes diplomatiques, parce que les diplomates n’entendent pas toujours grand-chose à la science et n’en
parlent pas beaucoup, alors que c’est un élément essentiel pour montrer notre modernité au monde et le développement de notre
pays.
Enfin, dernier point, en termes de coopération d’enseignement supérieur, il faut absolument mesurer à quel point les
différentes directives et les dernières instructions en matière de visa pour les étudiants qui souhaitent venir en France est
destructrice, pour tous les objectifs que vous nous annoncez, merci.
(Applaudissements).
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Christian MASSET.

Monsieur Christian MASSET
Puisque nous avons peu de temps, tout d’abord, la coopération scientifique est naturellement totalement dans le radar
comme une priorité. Nous avons articulé avec le MESR et tous les partenaires, CNRS, CEA, etc., une déclinaison de la
stratégie nationale de recherche et d’innovation. Deuxièmement pour vous dire à quel point c’était complètement dans nos
priorités, c’est que nous avons eu, lors de la conférence des ambassadeurs, une table ronde avec Monsieur WAUQUIEZ et avec
un des porte-parole d’OBAMA sur la diplomatie scientifique, qui a été la table ronde qui a eu le plus de succès à la conférence
des Ambassadeurs, avec des orientations très fortes sur ce sujet. Troisièmement, on ne peut pas détacher enseignement
supérieur et recherche ; c’est malheureusement parfois un travers français que nous payons avec le classement de Shanghai.
Quatrièmement, pour les services scientifiques, je crois qu’ils ne sont pas les parents pauvres en ce qui concerne la fusion
SCAC/IF. Là où il y a des services scientifiques autonomes, ils resteront autonomes, à savoir dans les dix grands pays
prescripteurs du monde, là où nous devons être en matière de science. Pour les autres, c’est un autre type d’action qui doit
entrer dans l’action universitaire et scientifique. J’y ai personnellement veillé et cela se poursuivra. Nous sommes en relation
permanente avec le MESR, avec l’Élysée sur ces sujets, qui sont totalement dans notre viseur. En ce qui concerne les visas, très
clairement, nous sommes dans des problèmes de conciliation de politiques publiques qui ont chacune leurs objectifs. C’est une
question qui demande un arbitrage politique.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Alain NAEDER.

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid
J’ai écouté votre exposé avec un grand intérêt et j’ai noté votre attention particulière en faveur du maintien du
développement de la langue française à l’étranger. C’est quand même par ce moyen que nous attirons l’attention de nos amis
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étrangers. Je voudrais vous demander si vous pouvez avoir une action sur les publications qui sont faites dans les pays
étrangers, où l’on favorise naturellement la langue étrangère pour qu’elle soit bien comprise, s’adressant souvent à des
personnes qui comprennent parfaitement le français, mais où il n’y a plus un seul mot de français. Une campagne serait utile
auprès de nos ambassadeurs et consuls généraux dans ce sens : faute de favoriser la langue française, elle se perdra
complètement.
(Applaudissements).
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Christian MASSET.

Monsieur Christian MASSET
Merci beaucoup.
Toutes les questions dans le livre et la traduction sont importantes pour le débat d’idée. C’est une action nouvelle de
l’Institut français qui a pour tâche de veiller et de mener des actions visant à permettre une plus grande diffusion en français de
la pensée française et de la culture scientifique.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Monique MORALES.

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Directeur, moi aussi, j’ai écouté votre allocution avec beaucoup d’attention. Oui à la diversité culturelle, oui en
effet ; mais d’abord, le respect absolu vis-à-vis des autres cultures, ce qui nous permettrait d’avancer beaucoup plus vite dans
les rapports avec nos amis étrangers, comme l’a souligné Monsieur NAEDER.
Deuxièmement, lorsque vous êtes arrivé dans cette salle, Monsieur le Directeur, nous étions en train de travailler sur des
résolutions qui traitaient de l’accueil et de l’inscription de nos étudiants français à l’université en France. Et si nous en sommes
à étudier deux résolutions, c’est bien parce que je crois qu’il n’y a pas d’adéquation entre votre discours et la réalité. Donc, je
vous demanderai, s’il vous plait, de faire de gros efforts, pour que nos élèves français puissent être accueillis et inscrits avec la
plus grande facilité dans les universités françaises. Et je ne vous parle pas du parcours du combattant des étudiants étrangers
qui veulent venir en France.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Christian MASSET.

Monsieur Christian MASSET
C’est un point sur lequel, effectivement, nous avons beaucoup d’efforts à faire, mais beaucoup de progrès ont été accomplis,
notamment avec les procédures d’accueil CEF avec accueil d’étudiants et ensuite, l’ensemble de l’installation est grandement
facilité. Un des objets de la création de CampusFrance est celui-ci, puisque nous voyons bien que par rapport à nos amis
britanniques, australiens ou canadiens, nous ne jouons pas dans la même cour pour cela. Il est un point essentiel toutefois,
difficile et qui va demander peut-être plus de temps, c’est la question des logements. Nous avons un vrai problème, notamment
à Paris, sur les logements étudiants et vous savez combien, dans les universités américaines, canadiennes, britanniques, cette
question du logement est facilitée. Pour les Australiens, l’enseignement supérieur est carrément devenu un business. Nous
avons beaucoup d’efforts à faire de ce point de vue-là. La prise de conscience est là. Des progrès ont été accomplis.
CampusFrance est fait pour cela.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Daniel CURSOUX.

Monsieur Daniel CURSOUX, membre élu de la circonscription de Nairobi
Monsieur le Directeur général,
J’ai bien écouté votre exposé, simplement, j’avoue que je n’ai pas très bien compris. Je viens du Burundi, où je travaille
dans la coopération depuis 28 ans. J’avoue que je n’ai pas très bien saisi votre discours, parce que nous sommes le dernier pays
francophone de cette zone, une sorte d’îlot francophone qui va bientôt disparaître comme a disparu le Rwanda ces dernières
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années. La coopération française est presque sur le point elle-même de disparaître, puisque je crois qu’il n’y a plus que
5 coopérants français au Burundi, alors qu’il y a plus de Français qui travaillent pour la coopération belge que pour la
coopération française (7 Français travaillent pour la CTB, 5 au COCAC). Est-ce que réellement toutes les zones du monde
étaient comprises dans votre discours ? Est-ce que réellement la France mène les objectifs que vous nous avez cités, notamment
par rapport au français, à notre place dans certaines régions du monde ?
(Applaudissements).
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Christian MASSET.

Monsieur Christian MASSET
Quand on détermine une stratégie, il y a des priorités et celles-ci ne signifient pas que l’on se désintéresse des autres pays,
mais il y a des actions particulièrement fortes à faire sur un certain nombre de pays. Naturellement, les pays d’Afrique
francophone – et tous les moyens le montrent – sont des pays toujours privilégiés dans notre action, en termes de moyens, par
rapport à d’autres zones, Amérique latine, Asie, etc., pour des raisons évidentes.
Pour ce que vous disiez, sur le Burundi, il y a à la fois une action culturelle et universitaire, mais également une action de
développement. Nous avons d’autres acteurs également, comme l’AFD, le SIRAD, des centres de recherche qui interviennent et
c’est là aussi où je voulais en venir sur l’expertise. Nous finançons ou apportons des concours à l’Europe et aux grandes
banques multilatérales de développement, et en particulier la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, qui
prêtent ou ont des contrats qui portent sur des milliards d’euro. L’important est justement de pouvoir avoir une partie de ces
contrats, notamment en matière d’expertise et c’est un autre levier considérable. C’est la raison pour laquelle nous développons
l’expertise, parce qu’il est très important de toujours avoir les assistants techniques. Nous ne pouvons plus avoir l’assistance
technique de substitution, mais il nous faut investir les nouveaux véhicules d’assistance technique qui sont les programmes
multilatéraux. D’une certaine façon, la coopération a évolué dans les quinze dernières années et donc, il faut investir les
programmes multilatéraux.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur John MAC COLL.

Monsieur John MAC COLL
Monsieur le Directeur général,
Vous l’aviez évoqué vous-même, mais venant de l’Australie, nous avons constaté qu’à partir du moment où il y a vraiment,
du point de vue de la France, une promotion de son expertise, de son savoir-faire, une réforme des universités, je ne vois pas
pourquoi nous devrions être complexés pour faire venir des élites. En Australie, c’est devenu le deuxième ou le troisième poste
du commerce extérieur de l’Australie. On fait énormément d’efforts et d’investissements pour promouvoir cette expertise et nos
technologies et je ne vois pas pourquoi nous serions complexés à faire payer une certaine élite. Bien au contraire, que cette élite
soit chinoise ou indienne, elle ne demande pas mieux que de payer pour cette expertise. Alors, cela me surprend toujours que
l’on doive subventionner ces élites qui, elles-mêmes, peuvent aussi, par développement des relations avec la France, avoir des
retombées commerciales.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Christian MASSET.

Monsieur Christian MASSET
Il est vrai que certains pays, et l’Australie est le premier d’entre eux, considèrent que l’enseignement supérieur est devenu
une source de devise d’affaires, c’est un secteur économique en tant que tel, un vrai business. En France, l’objectif est d’abord
l’attractivité et le fait d’être présent et nous ne sommes pas du tout complexés pour attirer les élites. Se pose ensuite la question
de les faire payer, qui dépasse les compétences du ministère des Affaires étrangères et européennes. Mais, ce que je constate,
c’est que de plus en plus, notamment sur les masters, certains sont désormais payants, y compris dans les universités publiques.
Ainsi, HEC est payant depuis bien longtemps et beaucoup d’universités font désormais payer leurs masters, parfois jusqu’à 5
ou 10 000 euros.
Monsieur John MAC COLL
Je peux vous faire juste une suggestion. Le ministère des Affaires étrangères s’appelle ministère des Affaires étrangères et
du Commerce en Australie.
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Merci, Madame la Présidente.
Juste une observation, lors de la commission des Affaires culturelles que préside si magistralement John MAC COLL, nous
avons auditionné le président et le secrétaire général de l’Alliance française, qui nous ont fait part, dans un discours très
poignant, de la grande difficulté de gérer la convention entre l’Institut français et l’Alliance française. J’avoue que j’ai été très
ému. Et ils nous ont signalé par ailleurs que les promesses orales et même les signatures engagées étaient l’objet d’énormes
difficultés par rapport aux discours convenus.
Je parle de ce que je connais, à savoir mon contexte, la Chine : un article récent du Figaro faisait état de l’incompréhension
de la présence, encore, de nos jours, de l’AFD en Chine, qui a attribué 770 millions d’euros en période de budget contraint à
nos Chinois, qui sont pourtant les premiers bailleurs du Monde – qui sont prêts d’ailleurs à racheter le Pyrée, entre autres –
pour les aider à développer des instruments de développement durable. Vous savez bien que l’aide n’est pas liée et la majorité
de cette somme a servi à acheter du matériel chinois. Vous me permettrez d’évoquer cette curiosité.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Christian MASSET.

Monsieur Christian MASSET
Sur l’Alliance française et l’Institut français, c’est vraiment quelque chose que je suis de très près. Je déjeune lundi prochain
à Bruxelles avec Jean-Pierre DELAUNOY, que je vois très régulièrement, ainsi que Jean-Claude JACQUES. Lorsque vous
avez un nouvel acteur, il est normal qu’il y ait des craintes. Mes équipes et moi-même nous attachons à dissiper ces craintes et à
voir point par point où sont les problèmes et les difficultés. Nous sommes très attachés à marcher sur deux jambes cependant et
nous avons besoin d’une Alliance française forte, à qui nous donnons des crédits et plus de 350 emplois.
Sur l’AFD en Chine, cela a fait l’objet d’un vaste débat. Il ne s’agit pas de dons, mais de prêts très peu bonifiés, voire pas
bonifiés du tout. Ce que nous apportons, c’est sur les biens publics mondiaux, les grands enjeux environnementaux, pour aider
la Chine à aller plus vite sur l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Nous avons les technologies, il s’agit
d’apporter cette expertise de sorte qu’ils puissent aller plus vite et répliquer cela au niveau du pays. Puis, nous aurons le retour,
les intérêts, car il s’agit de prêts à intérêt. Nous sommes très vigilants sur le degré de concessionnalité et d’ailleurs, je pense que
les prochaines opérations seront sans concessionnalité. Quant à la question sur les aides liées, elles n’existent pas, mais
beaucoup d’entreprises françaises, notamment dans les premiers contrats qui concernaient les infrastructures de transport pour
faciliter la réduction des gaz à effet de serre, ce sont les entreprises françaises qui ont été choisies.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Sophie FERRAND-HAZARD.

Madame Sophie FERRAND-HAZARD, membre élu de la circonscription de Johannesburg
Merci, Madame.
Je suis en Afrique du Sud et j’ai une question sur les saisons croisées mises en place par l’Institut français, qui sont une
opportunité de rayonnement pour la marque France à l’étranger et aussi une opportunité de partenariat.
Nos ambassadeurs sont très dynamiques, réunissent autour d’eux tous les services de l’ambassade, pour mettre en place ces
projets. Une fois les projets nombreux identifiés, on va chercher le financement auprès des entreprises françaises, qui sont déjà
très sollicitées par nos écoles, les alliances, le 14 juillet, etc. Je me demandais s’il était possible de trouver le temps, plus en
amont, d’associer ces entreprises pour identifier les projets ? Il serait peut-être plus facile de travailler un peu en amont.
Merci.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Christian MASSET.

Monsieur Christian MASSET
Merci beaucoup.
Ces Saisons culturelles, c’est quelque chose d’extrêmement important, une caractéristique française, qui a l’avantage de
montrer tout le lien entre économie, culture et enseignement supérieur. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de
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l’implication des entreprises françaises. Notre idée est quand même dès le départ d’associer au maximum les entreprises,
notamment parce que les différents présidents des précédentes saisons étaient des chefs d’entreprise.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur MASSET. Je m’en excuse auprès d’Hélène CONWAY, nous allons applaudir Monsieur Christian
MASSET.
(Applaudissements).
… et accueillir Monsieur le Député Manuel VALLS.

INTERVENTION DE MONSIEUR MANUEL VALLS, DEPUTE-MAIRE D’ÉVRY,
EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA MISSION D'INFORMATION PARLEMENTAIRE
SUR LE DROIT DE LA NATIONALITE

Madame la Présidente
Monsieur le Député, vous devez savoir que cette Assemblée des Français de l’étranger est particulièrement sensible au droit
de la nationalité. Alors, je suis sûre que nos collègues vont vous écouter avec beaucoup d’attention.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Manuel VALLS.

Monsieur Manuel VALLS, député-maire d’Évry
Merci, Madame la Présidente.
Je souhaite évidemment, Mesdames et Messieurs, vous remercier et remercier le collège des vice-présidents de cette
invitation. Elle me permet d’abandonner un court instant les habits de candidat pour endosser ceux de président de la mission.
Je ne suis pas là en effet, pour vous convaincre de voter pour moi à l’occasion des primaires, je suis là pour vous donner mon
opinion sur les travaux – et je redeviens sérieux – d’une mission parlementaire que j’ai eu l’honneur de présider.
Lors de la discussion de la Loi sur l’immigration à l’automne 2010, la question du Droit du sol a ressurgi à l’occasion d’un
amendement parlementaire de la majorité actuelle – tel est leur droit – visant à remettre en cause l’acquisition automatique de la
nationalité, pour les enfants nés en France de parents étrangers. Cet amendement souhaitait rétablir la manifestation expresse de
volonté mise en place en 1993 et abrogée en 1998. Si l’amendement a été finalement rejeté, la polémique soulevée a été à
l’origine de la création d’une mission d’information sur le droit de la nationalité le 12 octobre 2010. Conscient des problèmes
posés par ce qu’on appelle un peu généralement la progression du « mal vivre ensemble » ou d’un questionnement sur ce qu’est
être Français aujourd'hui, dans notre société, face à la crise de l’Europe, aux incertitudes du monde, l’opposition, les
parlementaires socialistes de la commission des Lois, dont je suis l’animateur, ont décidé d’entrer dans cette mission pour
garantir – et c’est notre rôle et même notre devoir de député – la transparence de ces travaux et le caractère contradictoire de
ces débats. J’ai pensé qu’il valait mieux être à l'intérieur d’un dispositif, malgré les sujets, pour influer sur son cours.
Mon souci constant a été de défendre les principes fondamentaux de notre droit, à savoir le droit du sol et – je sais que vous
y êtes sensibles - l'ouverture à la plurinationalité. Durant neuf mois, la mission s’est régulièrement réunie. Elle a auditionné près
d’une trentaine d’experts – dont Monsieur SAINT-PAUL, au titre de ses responsabilités – et organisé plusieurs déplacements,
par exemple dans les préfectures d’Île-de-France et à l’étranger, à Londres et à Berlin. Ce travail collectif s’est achevé à la miavril, date à partir de laquelle le rapporteur, Claude GOASGEN, a travaillé seul à la rédaction de son rapport, avant de le
présenter devant la commission des Lois en juin dernier.
Comme vous le savez – parce que je sais que vous êtes avertis – les propositions de ce rapport ont déclenché pas seulement
des coups de marteau, mais une nouvelle polémique et provoqué des débats vigoureux. Alors que tous les juristes auditionnés et
notamment peut-être le premier d’entre eux, ou la première personnalité que j’ai souhaité auditionner, Pierre MAZAUD, ancien
président du Conseil constitutionnel, entre autres, ont souligné qu’il était inopportun de modifier le droit de la nationalité. Nous
n’avons pas compris que plusieurs parlementaires et notamment la majorité y soient restés sourds. Nous pensons que les
Français souffrent assez des discriminations au quotidien, pour que la République n’en crée pas de nouvelles par la loi.
(Applaudissements).
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Et alors que toute catégorisation de nos compatriotes devrait être combattue, le rapport a pourtant proposé de légaliser leur
hiérarchisation selon leur mode d’acquisition de la nationalité. Au droit inégal à la binationalité, le rapport a ajouté des devoirs
différents quant à l’obligation de manifester sa volonté d’appartenir à la nation française. C’est un débat important. Encore une
fois, peut-être par ma culture, parce que je suis un des rares parlementaires à être naturalisé, parce que j’ai appris, par mes
parents et grâce à l’école de la République – je devrais dire aussi grâce à mon engagement politique – à devenir Français, à
aimer son histoire, sa littérature, sa culture, sa langue, parce que j’ai en moi-même différentes cultures, qui sont un
enrichissement, je m’intéresse évidemment à ces sujets et je comprends que de part et d'autre de l’hémicycle et dans notre pays,
l’on s’interroge sur ce qu’est être Français et sur au fond la notion de nationalité ou de citoyenneté, aujourd'hui dans le monde,
ouvert comme celui que nous connaissons. Mais, remettre en cause notre droit du sol – et c’était partagé, au-delà même de la
mission – diviser les Français dans le seul but d’en limiter le nombre, c’est témoigner d’une peur et d’un repli sur soi qui ne
sont pas dans la tradition de notre pays. Je suis convaincu au contraire qu’il faut construire et promouvoir une France un peu
plus sûre d’elle-même et fière de ses citoyens, quelles que soient leurs origines. Une France ouverte sur le monde, grâce à vous
en grande partie, et qui permet à chacun des siens de se sentir Français.
Le rapport adopté par la mission d’information à la majorité, cherchait avant tout à imaginer de nouvelles barrières pour
protéger la France contre une menace bien identifiée, mais jamais expliquée. Et il établit une graduation des droits et devoirs de
chacun, en fonction de critères que je considère inacceptables du point de vue juridique, mais aussi politique au sens noble du
terme.
La première catégorie regroupe les jeunes Français par le droit du sang ou le double droit du sol. Ceux-là sont simplement
invités à participer à une manifestation commune de volonté d’appartenir à la nation française. Tous auraient leur nationalité
déclarée à leur naissance, du fait d’une modification de l’article 35 du Code civil. La deuxième catégorie rassemble les jeunes
nés en France et les résidents de parents étrangers nés à l’étranger. Alors que ces enfants sont aujourd'hui de facto Français à
leur majorité, ils seraient désormais obligés de manifester leur volonté d’acquérir la nationalité française. À défaut, ils
deviendraient étrangers dans leur propre pays. En outre, ils ne pourraient plus obtenir la nationalité française par anticipation à
13 ans. La troisième catégorie concerne les jeunes nés en France, résidant en France, mais ayant des parents étrangers nés à
l’étranger, en situation irrégulière. Ceux-ci ne pourraient plus acquérir la nationalité française à leur majorité, ou de manière
anticipée, du fait de la situation illégale de leurs parents. Enfin, une quatrième et dernière catégorie regroupe les personnes
devenant françaises par mariage ou par décision de l’autorité publique, au terme d’une procédure de naturalisation. Celles-ci
devraient à la fois répondre à l’obligation de manifester leur volonté d’appartenir à la nation française, mais aussi renoncer à
leurs autres nationalités.
C’est donc un système fondé sur une inégalité fondamentale qui était proposée : un Français pouvait avoir plusieurs
nationalités, mais un étranger souhaitant devenir Français devrait quant à lui renoncer à sa ou à ses nationalités. Modulant
droits et devoirs selon une hiérarchisation dangereuse des individus, cet enchevêtrement n’est pas acceptable. Il est lisible, mais
il n’est pas acceptable. Car ce n’est pas en catégorisant et en divisant nos compatriotes, que notre pays – dans un moment de
crise et de doute – affirmera sa capacité à fabriquer des Français.
Ces propositions sont d’autant plus condamnables qu’elles reposent sur des raisonnements tronqués et des craintes – je fais
attention – injustifiées. Ainsi, la situation en Guyanne et Mayotte, qui est un vrai sujet, bien sûr, sert-elle de prétexte à un
durcissement du droit du sol sur l’ensemble du territoire. D’ailleurs, je signale qu’au moment où l’Assemblée nationale à
l’unanimité – enfin, le Parlement, je n’oublie pas évidemment mes collègues Sénateurs – et les habitants de Mayotte s’engagent
dans la départementalisation de ce territoire, on ne va pas catégoriser les Français. De toute façon, d’un point de vue
constitutionnel, cela ne tient pas la route, même s’il y a des problèmes migratoires incontestables.
Il est vrai que malgré la forte tentation du rapporteur de créer un régime dérogatoire concernant le droit de la nationalité
dans ces départements français, l’inconstitutionnalité prévisible d’une telle mesure a servi de garde-fou. La conséquence en est
une remise en cause général du droit du sol des enfants nés, résidant en France, en ajoutant la condition de régularité du séjour
de leurs parents.
Et à aucun moment – et au fond, c’est cela qui m’a peiné et choqué, si l’on peut exprimer quelque sentiment dans ce type de
débat – la bi ou plurinationalité n’est considérée comme une chance et l’occasion d’un enrichissement de la France et de son
rayonnement à l’étranger. Pourquoi intégrer une communauté nationale nécessiterait-il de renoncer à ses origines ? L’obsession
du choix unique, à mon sens, ne traduit qu’une fermeture d’esprit et une peur du différent. S’attacher à l’unité, c’est l’histoire
de la France, au nom de nos valeurs et de notre histoire, ne peut consister à nier la diversité. À cet égard, un argument a dû être
rejeté dans le débat – pas dans les propositions – c’est celui selon lequel des binationaux engagés dans les armées françaises,
pourraient être une menace pour nos propres troupes. C’est venu dans le débat. Le degré d’allégeance des soldats français ne
doit pas – et je le dis très fermement – s’évaluer selon leur religion ou culture supposée, voire leur proximité avec je ne sais
quel Taliban. Ce type d’affirmation est d’autant plus intolérable que ces personnes ont, plus que d’autres, démontré leur
attachement à la France – souvent leurs grands-parents – par leurs engagements pris au risque de leur vie.
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Le rapport souffrait enfin de toutes les mesures nécessaires qu’il ne contient pas : faire en sorte que la Nation se rappelle à
ses citoyens aurait pu faire l’objet d’un consensus, dépassant le simple caractère solennel et symbolique d’une cérémonie, il
aurait fallu proposer que chaque Français, quel que soit son mode d’acquisition de la nationalité française, reçoive les textes
fondateurs que sont la Constitution française, son préambule, ainsi que la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens. La
Journée de défense et citoyenneté, une cérémonie de mariage ou d’acquisition de la nationalité française auraient pu constituer
ces occasions, où la Nation se manifeste aux siens. Je l’organise comme maire à Évry. Beaucoup le font. Des préfectures,
aujourd'hui, le font également. Nous en avons beaucoup parlé, par exemple, avec le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
Monsieur LAMBERT. Le lien national n’est pas une abstraction creuse ; c’est une construction de tous les jours. Néanmoins,
réaffirmer cette appartenance commune ne peut consister en une simple manifestation de volonté d’appartenir à la Nation
française, comme le prévoyait le rapport. Et encore moins si celle-ci est plus ou moins contraignante, selon les différentes
catégories de Français artificiellement créées. Simple cérémonie facultative pour les Français de naissance, elle deviendrait une
exigence pour les mineurs nés en France, mais ne bénéficiant pas du droit du sol simple. Cette distinction ne tient pas, sauf si
l’on souhaite attaquer le droit du sol, en refusant de reconnaître Français, sans condition de manifestation, les enfants nés et
élevés en France.
La question essentielle, comment renforcer le sentiment d’être Français, est ainsi éludée. Peut-on réellement croire que
manifester sa volonté en une heure un jour dans sa vie peut créer la conviction d’appartenir à la nation française ? C’est souvent
le regard des autres sur soi qui fait douter de sa propre identité et de sa nationalité. L’abandon de certains quartiers ou
l’indifférence devant les processus de ghettoïsation ou encore, la stigmatisation de populations en difficultés, sont autant
d’éléments qui minent la cohésion nationale. Des millions de Français souffrent de l’image d’étranger qu’on leur renvoie. Le
problème est donc moins celui d’une révision des règles d’accès à la nationalité, que celui d’un sentiment d’appartenance à la
communauté nationale. Comment faire France au XXIème siècle et répondre au mal-vivre ensemble ? Comment créer ce
plébiscite de tous les jours, cher à RENAN, à l’exception de quelques propositions relatives au service civique, que je partage ?
Aucune réponse n’a été apportée dans ce rapport. À cet égard, le traitement réservé à la maîtrise de la langue est exemplaire des
lacunes du rapport. Maîtriser le français est un enjeu fondamental pour tous et non seulement pour les personnes souhaitant être
naturalisées. Or, plus d’un jeune sur dix échoue aujourd'hui au test d’évaluation de français organisé lors de la journée Défense
et citoyenneté. Confier à des organismes privés l’évolution de la maîtrise de la langue par les seuls candidats à la naturalisation
comme le préconise le rapport ne répond pas absolument à la gravité du problème.
Scandaleux ! Vous savez, j’essaie d’être modéré dans le ton en général. Scandaleux dans ses propositions principales,
douteux dans ses prémisses, vide sur des points essentiels, le rapport de la mission d’information n’apportait pas de solutions
utiles aux difficultés de notre pays. Et malheureusement, il était dans la suite des débats qui ont été lancés sur l’identité
nationale. Organisé à la veille d’échéances électorales, ce débat devait être à l’origine, une manœuvre. Mais, je crois qu’au
fond, nous voyons bien que cela n’a pas intéressé nos concitoyens et que le débat sur l’identité nationale, loin de rassembler
tous les Français derrière une définition de leur identité, contribue au contraire à les diviser. Soyons donc attentifs à la manière
dont on traite ces questions. La France a une belle histoire. Elle doit être en capacité de regarder l’avenir avec un peu plus de
confiance. Dans ce vieux pays où depuis MICHELET, les historiens jouent un rôle essentiel dans la construction du récit
national, il aurait fallu les solliciter et les impliquer davantage. La question nationale est déterminante dans un monde ouvert.
Elle mérite d’être débattue avec rigueur et méthode. Il n’appartient pas à l’État ou à un Gouvernement de s’en saisir, à des fins
qui plus est médiocres. Non, la France n’est pas assiégée. Elle est en mouvement. Notre identité n’est pas enfouie dans le passé,
elle reste en devenir. Notre Nation suit la marche dialectique de l’histoire. Elle établit en son sein des synthèses, toujours
nouvelles entre les différences. Loin d’être éplorée par la perte d’une prétendue pureté originelle, elle s’éprouve dans la
confrontation avec l’autre. Cela est vrai pour les Français qui résident en métropole, pour ceux qui sont en Outre-mer ou pour
ceux qui vivent à l’étranger. Actuellement, être Français, c’est pouvoir revendiquer – mais je vous laisse libre de cette analyse –
selon son libre choix, une ou plusieurs des multiples cultures qui constituent nos identités. J’invite d’ailleurs chacun à lire
Composition française, le beau souvenir d’enfance de Mona OZOUF. Bernard POIGNANT, qui est un bon ami, maire de
Quimper, l’a définie comme Bretonne de fidélité, française de passion, républicaine de conviction. Cela pourrait s’appliquer à
beaucoup d’entre nous et à beaucoup de ceux qui ont la double ou la triple nationalité, parce que c’est une belle formule qui
réunit dans sa personne, cet intellectuel, à la fois les appartenances héritées et les choix réfléchis. Être Français, c’est avoir fait
un choix réfléchi.
Dans un très bel essai que beaucoup d’entre vous connaissent, Édouard GLISSANT et Patrick CHAMOISEAU défendent
une conception de l’identité qui renoue avec cette aspiration et se place aux antipodes de définitions frileuses du « restons chez
soi ».
L’identité est d’abord un être-dans-le-monde, ainsi que disent les philosophes, un risque avant tout qu’il faut courir.
L’identité d’un peuple n’existe en effet qu’en interaction avec le monde extérieur. Faut-il qu’ils s’y plongent pour se définir
et le cas échéant, s’y redéfinir. Vivre son identité suppose confiance et audace : celle d’être assez sûr de soi pour voir dans les
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mélanges une chance d’enrichissement et non un risque d’abâtardissement, ouverte sur l’autre et à la mise en relation des
cultures. Cette conception ambitieuse de notre identité que je veux porter, qu’il faut porter, est conforme je crois aux enjeux du
monde. Et à une époque où la mondialisation réduit les propositions du globe à celles d’une planète-village dont la France est
engagée dans la construction ou dans la reconstruction du projet européen, il serait vainc de vouloir se réfugier derrière les
palissades d’un irréductible village gaulois. Il faut au contraire ouvrir nos valeurs au monde, sans craindre qu’elles en soient
transformées.
C’est pour cela que de ce point de vue-là, la remise en cause de la double nationalité est un vrai problème. Et je sais que les
Français de l’étranger, ceux qui les représentent, ont réagi.
Moi, je suis convaincu que ceux qui ont la double nationalité, ceux qui vivent en France, ceux qui vivent à l’étranger, sont
une force, un enrichissement, par le lien qu’ils établissent avec les pays d’origine ou par le rôle qu’ils jouent sur les plans
économique, social ou culturel, dans les pays où vous résidez, les uns et les autres, et ceux que vous représentez.
Vous savez, si nous sombrons dans des débats qui réduisent le concept de nationalité, si nous avons peur de l’autre et de
l’enrichissement mutuel, la France ne sera pas capable d’affronter les grands défis du moment. Si au contraire nous faisons, au
nom des valeurs qui nous rassemblent, de ces différences une force, alors à ce moment-là, en nous appuyant notamment sur
ceux qui ont cette double nationalité, sur le plan économique, sur le plan de la langue – car le français devrait être un atout un
peu partout dans le monde – alors nous serons évidemment beaucoup plus forts. Et je vois et je l’espère en tout cas, dans le fait
que les conclusions de cette mission n’ont pas trouvé preneur, n’ont pas été en tout cas, à ce stade – je reste prudent – ne sont
pas inscrites dans la loi – mais je vois bien que des amendements peuvent pleuvoir ici ou là – que le débat peut revenir et que
l’on recherchera toujours – surtout dans des périodes de campagnes électorales – un ennemi, un bouc-émissaire, quelqu’un que
l’on désigne comme le responsable des problèmes qui sont les nôtres. Il faut y être attentif et j’espère que votre mobilisation sur
ces questions, vos interpellations permettront en tout cas de faire un sort définitif à ce type de propositions.
Dans le monde, sur tous les continents, la concurrence entre les pays est rude ; et j’ai la conviction, en parcourant de
nombreux continents, en vous rencontrant, que vous êtes une force, vous, Français de l’étranger et que parmi ceux-là, ceux qui
ont une autre nationalité, voire plusieurs, ont aussi des atouts supplémentaires. Il ne faut pas s’y tromper. D’autres pays font de
ces différences une force pour eux-mêmes. Alors, ne brisons pas, ne renonçons pas aux atouts qui sont les nôtres. Il en est des
pays comme des corps ; lorsqu’ils meurent, ils se recroquevillent. Et il faut garder confiance dans la vitalité de la France. Elle
ne surmontera pas la crise de ce vivre ensemble son identité en modifiant des règles posées par le Code civil. Elle le fera en
retrouvant le sens des valeurs affirmées par son histoire. N’ayons pas peur de nous inscrire dans le souffle et y compris dans
l’espoir soulevé en 1789. Il reste toujours d’actualité. Soyons-en sûr alors, la France ne sera jamais sur la carte du monde, le
triste coin de feu d’un vieux peuple, mais au contraire, un peuple qui, sûr de sa diversité et de ses valeurs, sait aller de l’avant.
C’est pour cela que ce débat, ces discussions, ces confrontations au sein de cette mission, ont été révélatrices de l’un des débats
qui concerne notre société française. J’ai été à la fois très heureux et très fier de pouvoir être, comme président de cette
mission, un gardien vigilant de ces valeurs et des atouts que je viens de décrire, et qui me semblent indispensables, pour que la
France regarde le monde avec confiance.
Merci de votre écoute.
(Applaudissements).
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Député, pour vos propos Républicains qui s’inscrivent dans le droit fil de cette France que nous aimons
tant. La preuve que vos propos ont effectivement très intéressé notre Assemblée, c’est que j’ai déjà neuf demandes de prise de
parole.

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur VALLS, je suppose que vous suivez l’actualité et particulièrement celle qui concerne les Français de l’étranger.
Depuis juin, nous avons eu droit à un Secrétaire d’État aux Français de l’étranger. Il sera là demain. Ce n’est pas le même.
Nous en avons déjà eu deux en deux ans et divers dossiers sur la binationalité, le multiculturisme tel que vous le présentez et
d’autres rapports sur la déchéance de nationalité et même la perte de nationalité pour les Français qui ne s’en servent pas ou qui
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ne paient pas l’impôt. Quelle est, « à chaud », l’idée sous-jacente par rapport à un dossier qui était quand même une
commission mixte que vous avez défendu, sur lequel vous avez travaillé avec les membres de l’UMP ? Merci.
Monsieur Manuel VALLS
La Présidente m’invite à répondre à chacun d’entre vous. Je me suis exprimé. Encore une fois, il n’y a pas de sujet tabou. Si
l’on considère qu’il faut réfléchir sur le sentiment d’appartenance, sur ce qu’est être Français dans le monde d’aujourd’hui,
ouvrons le débat. Je ne suis pas sûr qu’il appartienne aux ministres ou aux parlementaires de le faire forcément. Il y a
suffisamment d’intellectuels qui peuvent nous y aider. Et puis il faut le faire aussi si nous décidons d’y travailler, puisque cette
mission a été imposée – c’est d’ailleurs un droit du Parlement – en nous ouvrant. Nous avons auditionné les intellectuels, les
directeurs d’administrations centrales, les directions du Quai d’Orsay. Nous avons lu, entendu tout ce qui pouvait se dire sur ce
sujet. Mais, ce sont des sujets très compliqués. C’est de la poudre et dès que l’on touche ces sujets, cela devient passionné. Et
honnêtement, il y a de grands défis : le défi migratoire pour le monde, aujourd'hui, est un défi majeur. Et je rappelle souvent
qu’aujourd’hui, les migrations sont d’abord du Sud vers le Sud, puis ensuite du Sud vers le Nord. Puis aujourd'hui,
l’immigration qui arrive en France, qui transforme notre pays, c’est aussi un enrichissement, mais avec des vrais défis, des vrais
problèmes. Elle ne vient plus de nos anciennes colonies, elle vient de partout dans le monde où se posent des problèmes de
culture, de langue. Il faut être capable de les maîtriser et c’est évidemment compliqué dans un monde en crise. Mais, dès qu’on
touche à la question de l’appartenance… il y a eu un débat avec la commission MARCELON - MAZEAUD qui y faisait
allusion en 1993 – un Code de la nationalité a été touché, tout cela a été abrogé en 1998, Élisabeth GUIGOU était alors Gardedes-Sceaux. Je crois qu’il ne faut pas toucher à ces sujets. Nous avons un droit de la nationalité. Il peut être amélioré,
évidemment, à la marge. La déclaration d’appartenance peut être évidemment améliorée. Il y a de vrais sujets : celui de
l’intégration, celui de l’apprentissage de la langue, je le disais tout à l’heure. Mais, pour tout le reste, vraiment, je le dis de
manière très simple, faisons très attention et ne mettons pas en cause en toute méconnaissance.
Quand par exemple on dit qu’il faut en finir avec la binationalité ou en tout cas en grande partie, l’objectif était de viser
qui ? Ceux qui vivent sur notre sol, comme s’ils étaient moins Français que les autres. Mais, par ricochet, on oublie tous les
Français qui ont eux-mêmes cette binationalité, voire trinationalité ou des nationalités multiples et qui sont à l’étranger. Mais
qu’allons-nous faire ? Des catégories entre les uns et les autres ? Qui peut dire qu’untel ou untel est meilleur Français ? Des
règles existent pour la déchéance de la nationalité, bien évidemment. Cela concerne quand même des faits graves. Mais pour le
reste, être Français, c’est un acte de volonté ; c’est appartenir à une communauté nationale ; c’est partager des valeurs. Et
réduire ce débat à la question de la binationalité est un désastre absolu, y compris par rapport à la force qu’ici, vous
représentez, un peu partout dans le monde.
Et nous le savons. J’ai eu cette discussion notamment avec des Français qui vivent en Algérie, où j’étais au mois de
novembre. Auprès de notre ambassadeur, des services consulaires, dans des rencontres avec des représentants des Français, j’ai
pu évoquer cette question : nous risquons de briser un lien très fort, très utile. La réponse est donc simple : ce débat met tout le
monde mal à l’aise ; il vaut mieux ne pas le tenir.
Sur la question d’un Secrétaire d’État des Français de l’étranger, je ne me prononce pas, d’autant que cela change assez
régulièrement, nous verrons cela plus tard.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Monsieur le Député, Monsieur le Président,
Je tiens à vous féliciter pour l’ensemble des propos que vous venez de tenir et ceux que vous avez tenus sur le fond dans
votre introduction liminaire. Au tout début, vous me donnez l’occasion d’apporter un très léger bémol, du fait que vous soyez
en campagne pour les primaires d’autre façon et que vous ayez eu du mal à vous retenir de quelques remarques politiquement
colorées, dont je fais très volontiers abstraction, compte tenu de l’ampleur et du sérieux du sujet.
Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de l’Assemblée, de droite comme de gauche, mais je crois pouvoir dire que
lorsqu’il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette entre le fond des propos que vous avez tenus et ce que pense
véritablement chacun d’entre nous, de droite comme de gauche. Je tiens à vous le préciser.
(Applaudissements).
Ce soutien qui vous est donné par ces applaudissements signifie que très concrètement, nous, à l’étranger, qui savons
véritablement ce que veut dire la double nationalité, soutenons la position que vous avez prise. Je crois pouvoir dire chacun,
individuellement et jusqu’au fond du cœur, parce que nous connaissons véritablement le problème, autant et plus que chacun
des citoyens de métropole.
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Toutes mes félicitations, Monsieur le Député.
(Applaudissements).

Monsieur Manuel VALLS
Je réagis d’un mot, parce quand on reçoit des compliments, c’est avec plaisir et en rosissant de plaisir.
(Rires).
Oui, j’ai des convictions, je suis député, je représente l’opposition. Bien évidemment, cela ne vous a pas échappé. Dans
mon travail de président de cette mission, je fais en sorte d’écouter tout le monde et il y a des débats, notamment sur comment
on accède à la nationalité ou plutôt, comment on proclame. Ce sont des débats. Nous avons reçu le grand historien Pierre
NORA qui considère qu’il y a eu une forme de délitement sur ce sentiment d’appartenance. C’est le vrai sujet et d’ailleurs,
comme parlementaire de gauche en l’occurrence – certains d’entre vous remarquent parfois plus que certains de mes amis que
je suis vraiment à gauche – et je crois que le propos était clair sur ce sujet.
(Rires).
Le sentiment d’appartenance est un vrai problème. Plus le monde est ouvert, plus chacun d’entre nous –individuellement ou
collectivement – va à la recherche de ses racines. Le vrai débat est de ne pas se replier sur ses racines. Mais on cherche
évidemment, dans notre famille, dans notre village, notre terroir, dans les langues régionales parfois, des racines. Parce que l’on
sent bien que ce monde bouge et qu’il est incertain. Et ce sont des débats indispensables, mais qu’il ne faut pas réduire – vous
ne l’avez pas fait – à des débats mesquins. Dans la majorité, il faut le souligner, des voix se sont élevées, y compris au plus haut
niveau, pour dire que l’on ne pouvait pas continuer ainsi. Ce qui se passe simplement – et je veux attirer votre attention làdessus – c’est comme un canard sans tête qui court ; de temps en temps, il y a les textes, les appels, les amendements, comme il
y a des véhicules législatifs qui courent et l’affaire peut revenir. Donc, plus vous le dites et plus la force des Français de
l’étranger à travers cette Assemblée et la voix passe les murs du Parlement et de l’Assemblée nationale, plus cela fait du bien.
Je vous remercie donc de votre soutien.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT.

Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription de San Francisco
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Député,
Par égard pour vous et pour mes collègues, je vais essayer d’être le plus concis possible, sur des cas nombreux dans ma
circonscription de Los Angeles. Avant 1973, une française qui se mariait avec un Américain avait des enfants français
puisqu’elle-même était Française. Mais, avant 1973, elle prenait la nationalité américaine et perdait la française. À partir de là,
ses autres enfants devenaient Américains. Les lois ayant évolué, cette maman est redevenue Française par réintégration, mais ce
n’est pas une condition suffisante, à l’heure actuelle, pour que ses autres enfants puissent être Français, sachant qu’ils parlent
français, etc. Il existe un vide juridique et il serait bon que votre auguste Assemblée se permette de faire avancer ce sujet. Cela
fait de nombreuses années que j’essaie de faire passer ce message et je sais que dans de nombreux endroits, des enfants
attendent de devenir Français, étant nés à l’étranger d’une maman qui n’était pas Française à l’époque de leur naissance.
Je vous remercie.
Monsieur Manuel VALLS
D’abord, c’est déjà le cas au Sénat et cela le sera à l’Assemblée nationale en juin prochain, je ne doute pas un seul instant
que vos représentants parlementaires vont relayer ce type de message. Je suis preneur de toute proposition qui permette
d’améliorer. Encore une fois, nous avons intérêt à « fabriquer » des Français. Pardons du terme un peu froid. Je ne vois pas
l’intérêt de la France à ne pas le faire. Dans des débats très national/nationaux, il y a celui, pas nouveau, sur le droit de vote des
résidents étrangers : c’est un débat intéressant. Il y a des droits possibles à partir du moment où les ressortissants de l’Union
européenne peuvent voter aux élections locales ; pourquoi d’autres n’auraient-ils pas le même droit avec un délai et des
éléments d’intégration ? À titre personnel comme au titre de ma formation politique, évidemment, j’y suis tout à fait favorable.
Mais en même temps, je suis convaincu que cela n’est pas le sujet essentiel. Cela n’est plus le sujet essentiel. Le vrai sujet, c’est
que ceux qui sont Français votent. Que ceux qui sont des enfants ou des petits-enfants d’étrangers, souvent de pays qui ont un
lien tourmenté avec notre histoire, votent ou plutôt, pour ne pas réduire cela uniquement à cet acte, se sentent Français. Et plus
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la France rayonne à l’extérieur, plus il y a de Français, plus de gens sont – pour des raisons que vous avez évoquées – en
capacité d’être Français, ne nous privons pas de cette chance ! Dans le monde, quelques centaines de milliers de Français
supplémentaires, d’abord, cela ne bouleversera rien et cela sera un atout supplémentaire. Donc, dans un cadre qu’il faut définir,
avec des règles qui ne soient pas restrictives, sans que cela ne soit un appel d’air – mais ce n’est pas ce que vous proposez – je
pense qu’il faut avancer avec confiance sur ces sujets.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bernard GARCIA.

Monsieur Bernard GARCIA, personnalité qualifiée
Merci, Monsieur le Député, pour votre exposé qui m’a paru particulièrement clair. Je pense que toute l’Assemblée pourrait
le confirmer.
Cette remise en cause du droit du sol est quelque chose de très grave. Vous avez dit que c’était l’héritage de 1789, mais cela
remonte bien au-delà, c’est même l’héritage de la Monarchie. Cette Assemblée qui a été particulièrement vigilante, sur toutes
ces questions de nationalité jusqu’à maintenant, serait bien inspirée, puisqu’elle fonctionne par vœux, de prononcer un vœu, qui
semble-t-il, rencontrerait l’approbation de tous, pour s’opposer à tout texte ou toute réglementation qui mettrait en cause la
double ou la multinationalité. Pour tous ceux qui ont vécu ou qui résident à l’étranger, nous savons tous l’impact négatif
qu’aurait un texte de cet ordre et donc, je pense qu’il revient à l’Assemblée de faire un vœu qui serait approuvé par tout le
monde et bien sûr, par nos parlementaires, pour relayer auprès du Sénat, la position générale des Français de l’étranger.
Par ailleurs, nous serions très heureux de pouvoir disposer de votre rapport.
Monsieur Manuel VALLS
Petite nuance, il ne s’agit pas de mon rapport, je vous le fais parvenir. Il contient également les positions de ceux qui,
comme moi, n’en ont pas approuvé les conclusions. Vous y trouverez aussi les auditions de toutes les personnalités qui ont
répondu à notre invitation.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur le Sénateur André FERRAND
Merci.
Monsieur le Député,
Je ne veux pas intervenir sur le fond, je voudrais d’abord vous dire que j’ai de la sympathie pour un certain nombre d’idées
que vous exprimez, même en dehors de ce sujet et je vous dirais aussi que j’ai de la sympathie pour la plupart des idées que
vous avez exprimées jusque-là. Je ne voudrais surtout pas que l’on se trompe en ce qui concerne le problème de la
binationalité. Je serai tout prêt à voter le vœu, la résolution ou la motion que notre Assemblée pourrait voter.
C’est surtout à mes collègues que je voudrais m’adresser. Je trouve que dans un débat sur un tel sujet, où il n’y a pas une
vérité, vous en êtes d’accord – je ne parle pas de la binationalité, mais de l’ensemble du sujet -, où chacun peut avoir sa vérité,
un sujet fondamentalement « débattable », nous pourrions avoir un débat intéressant, si nous invitions, à côté de vous, un de
ceux qui ont voté en faveur du rapport et qui n’avaient donc pas forcément les mêmes idées et conclusions que vous.
Merci.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.

Monsieur Thierry CONSIGNY
Monsieur le Député,
Je crois que cette Assemblée ne peut apprécier qu’avec beaucoup de joie la force et la vigueur que vous développez quand
vous parlez de l’intégration. Mais, si demain vous vous présentiez à des primaires, quelles seraient les mesures phares que vous
prendriez pour éviter cette ghettoïsation, quand vous parlez de cet amour de France ? Je trouve vos idées très généreuses, mais
s’il est une mesure phare à prendre, en termes de ce qui se passe aujourd'hui en France et par rapport à ce que vous avez appelé
diversité, si demain vous étiez Ministre de la diversité, que feriez-vous ?
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Monsieur Manuel VALLS
J’avais compris que je n’étais pas – malgré la malicieuse intervention de tout à l’heure, me ramenant à ma condition de
candidat – invité à ce titre-là. Vous aviez bien commencé, mais moins bien terminé, parce que je suis candidat à la présidence
de la République, pas au ministère de la Diversité.
(Applaudissements).
En visant l’un, je ne cherche pas l’autre, ou alors, je ne suis pas assez ambitieux, même si c’est un beau ministère… Donc,
je ne veux pas vous prendre en otage.
Vous avez raison, Monsieur le Conseiller, c’est un beau débat et encore une fois, à la différence de certains peuples – et
encore, c’est plus compliqué que cela – les Français ne sont ni une ethnie, ni une religion. Nous sommes issus de mélanges
séculaires entre des cultures régionales, que l’on oublie trop souvent et des cultures étrangères. L’identité française est un
patrimoine qui vient en évolution permanente. Et donc, notre Nation est d’abord avant tout un projet volontaire, dirigé vers
l’avenir. Si ce projet se fonde sur l’adhésion à des valeurs héritées du passé – je ne vais pas ici dérouler des propositions, elles
peuvent être partagées sur tous les bans d’un hémicycle ; de ce point de vue, je pense que nous avons un problème assez
fondamental sur l’enseignement de l’histoire – il n’est pas pour autant déterminé par le respect de la terre et des morts exalté
par BARRES. C’est-à-dire que nous décidons de notre identité et cette identité ne décide pas de nous. C’est nous qui la
construisons et c’est ce qui me paraît être fondamental.
Et s’il y a des choses à dire à ce pays, c’est cela ! Le pays est pessimiste, il a peur parfois de l’avenir, pour des raisons
objectives ou subjectives. Je ne sais pas si c’est une mesure. On pourrait parler d’économie, de logement, de sécurité, de flux
migratoires, de politique étrangère, du rapport aux autres pays. Je m’interroge par exemple sur le fait de pourquoi notre pays ne
forme pas, comme il l’a fait, les élites des pays avec lesquels nous avons un lien fort ? Pourquoi quand je rencontre mes amis de
Dakar, les enfants des élites de ce pays décident de plus en plus de se former en Amérique du Nord ? Cela veut dire que nous
abandonnons un peu notre projet historique.
Donc au fond, ce n’est pas seulement une mesure. Il faut que chacun se sente Français dans ce pays. Il faut que nous
réécrivions l’histoire, que nous redéfinissions un cap. C’est le plus important. Le reste suivra. Je ne crois pas qu’un ministère,
qu’une mesure, qu’un gadget suffisent. Ils peuvent y contribuer et l’apprentissage du français, de notre histoire, des valeurs
communes, oui, j’y crois. Pour les Français d’une manière générale, comme pour ceux qui arrivent en France, pour ceux qui
demandent des titres de séjour. Pour ceux qui demandent à être Français.
Quand je suis devenu Français, quand à seize ans, on m’a dit : « Tu n’es pas Français », j’ai toujours vécu ici et avant de
rencontrer Richard YUNG et d’être formé par lui politiquement – vous vous rendez compte du travail -… cela est vrai en plus.
(Rires).
Lui est Sénateur…
Au fond, à seize ans, quand j’ai dû aller chercher ma première carte de séjour, c’est à ce moment-là que j’ai compris que je
n’étais pas Français. J’ai voulu être Français et je le suis devenu à vingt ans. Et quand je le suis devenu, après plusieurs
examens médicaux – puisqu’à l’époque, c’était très important, la tuberculose, etc. – on ne m’a rien dit. On m’a envoyé copie de
l’extrait qui paraît dans le Journal officiel. C’est bien un problème. Je propose que pour tous ceux qui deviennent Français, on
généralise toutes ces cérémonies. C’est un acte initiatique. Quand en mairie d’Évry, on accueille tous les nouveaux Français
comme on le fait un peu partout, aujourd'hui, heureusement, mais pas suffisamment, on chante la Marseillaise, on rappelle les
valeurs. J’explique la signification du drapeau national et de la devise de la République. Tout cela est ouvert. La Nation nous
appartient à tous. Donc, c’est cet effort-là et plutôt que d’avoir des débats sur l’identité nationale ou de vouloir réduire le droit
du sol, qui est dans notre histoire depuis la fin du XVIIIème siècle, tout de même, pour des raisons objectives, qui étaient celles
de la Troisième république – idée de revanche – et de l’autre côté, de réduire l’accès à la nationalité ou de supprimer la
binationalité, au contraire, mobilisons-nous pour que la France soit forte et que chaque Français ou chaque nouveau Français se
sente bien dans la communauté nationale. C’est cela, qui me paraît être le plus important. On se trompe en croyant
qu’aujourd’hui, c’est par la peur ou par l’exclusion qu’on le concevra. Je ne suis pas un naïf – je ne suis pas connu pour cela
d’ailleurs, d’où les gentillesses qui m’ont été proférées de part et d'autre, au risque de me gêner – non, je suis réaliste. Quand je
parle de sécurité des migrations, c’est un discours clair, net, qui s’impose aujourd'hui, dans ma famille politique. Mais, le
pendant de cela, c’est qu’il faut être très fort. Il ne faut pas avoir peur. Les peuples qui ont peur d’eux-mêmes sont condamnés à
disparaître et je crois que la France a toujours un message universel. Je crois en la France et son histoire éternelle. Je pense que
la France a encore des choses à dire dans le monde et qu’elle doit s’appuyer pour cela, sur la force qui est la sienne, mais aussi
sur votre force à l’étranger. Et de ce point de vue-là, la remise en cause de la binationalité était une idiotie.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Joël PICHOT.
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Monsieur Joël PICHOT
Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Député, pour votre introduction, le rapport que vous avez présidé, ainsi que pour vos propos.
On a parlé du droit du sol, je voudrais parler du droit du sang. Je suis Français par droit du sol, mais toute ma famille est
française par droit du sang. Je n’ai pas eu trop de difficultés à transmettre la nationalité, grâce à ma naissance sur le sol
français. Par contre, je suis élu par les Français vivant en Mauritanie, dont 42 % de l’électorat est constitué de Français
pudiquement appelés « négro-africains », qui sont Français par droit du sang. Ils sont devenus Français après les Indépendances
en 1958/60, parce qu’ils présidaient sur le territoire métropolitain par la loi. Ils transmettent leur nationalité à leurs enfants et à
leurs familles restés au pays par le droit du sang.
Actuellement, malgré tous les assouplissements qui sont pris par voie réglementaire ou par voie de circulaires cosignées par
des ministres, aussi éminents soient-ils, les magistrats qui siègent à la rue des Rentiers s’ingénient toujours à remettre en cause
ce droit du sang. À présent, ils remettent en cause les certificats de nationalité qui ont été octroyés dans les années 60-65,
jusqu’à 70, en demandant aux enfants de ces primo émigrants ou ces primo Français de justifier de la délivrance des CNF de
leurs parents ou grands-parents, ce qui est tout à fait inadmissible et inadéquat, parce que depuis 40 ou 50 ans, la trace de ces
primo ascendants est perdue.
Je souhaiterais que les parlementaires, à la fois au Sénat et à l’Assemblée nationale, se penchent là-dessus et fassent évoluer
la loi, parce que je pense que nos magistrats, aussi pertinents soient-ils, doivent obéir à la loi et que la loi doit avoir force de loi.
Merci beaucoup. (Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Régine PRATO, membre élu de la circonscription du Caire.

Madame Régine PRATO, membre élu de la circonscription du Caire
Bonjour, Monsieur le Député,
J’habite en Égypte, je suis binationale, mes enfants sont également binationaux, ils parlent cinq langues et je suis tout à fait
pour la binationalité et je suis très heureuse si la France s’enrichit de cette façon. Mais, il y a des dérives. Chez nous, en Égypte,
de plus en plus, nous voyons des musulmans se marier à des françaises, ils font des enfants. Ils se marient localement, le
mariage « orfi », ils font des enfants qu’ils reconnaissent et ces enfants-là ne parleront jamais français. Ils ne parlent pas
français, ils vont dans des écoles locales et quand ils viennent nous voir au consulat, ils nous disent : « toi, tu parles arabe,
pourquoi devrais-je parler français ». Que proposez-vous pour ces enfants ? Nous en avons beaucoup.
Monsieur Manuel VALLS
C’est sur le beaucoup que je m’interroge. Chère Madame, il y a des dérives, je veux bien l’admettre, dans bien des
domaines. Peut-être en avions-nous parlé avec vous, Monsieur SAINT-PAUL. Quand je suis allé visiter les services consulaires
de Français à Alger, c’était aussi pour constater un certain nombre de dérives. Elles peuvent exister, bien évidemment et donc,
même s’il n’est pas facile de traiter cela, pour des raisons que l’on peut comprendre (éloignement), il faut les combattre. Elles
peuvent exister et il faut être ferme de ce point de vue-là, bien évidemment. C’est au nom de ces dérives que l’on a voulu mettre
en cause la binationalité, dans les travaux que j’évoquais il y a un instant, qui m’ont valu cette invitation. Donc oui, combattre
les dérives. Les services consulaires, le ministère des Affaires étrangères et européennes, le ministère de l’Intérieur sont
évidemment amenés à essayer de créer le cadre sur place qui permette de les éviter. Cela n’est pas facile, mais il ne faut pas
comprendre les dérives et le droit.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL.

Monsieur François SAINT-PAUL
Merci.
Cette question des dérives est liée à la question de la fraude à la loi et renvoie à la question des moyens dont nous pouvons
disposer pour faire échec à la fraude à la loi. L’état civil que nous transcrivons ou que nous dressons dans les consulats est
effectivement très largement dépendant de l’environnement dans le pays et de l’exactitude des éléments que nous avons. Là où
nous avons le plus de difficultés, ce n’est pas sur l’application ou la pertinence de la règle de droit française, mais c’est dans la
fraude à la loi, parce qu' à partir des documents que l’on nous présente, il faut ensuite aller faire des levés d’actes dans ces pays
pour tout vérifier. Il faut bien avoir cela à l’esprit, distinguer la question de la pertinence de la règle de droit française et celle
de la fraude à la loi française et des moyens. Dans beaucoup de cas que l’on cite, il s’agit plutôt de fraude à la loi.
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La deuxième chose que je voudrais signaler, c’est pour rejoindre tout à fait les propos de Monsieur le Député, ce qui m’a
frappé depuis 2010 sur des affaires, c’est le fait de voir souvent des sujets arriver : mariages gris, fraude à la loi, contrôle
capacité à mariage. N’y connaissant rien, je voulais voir les chiffres. C’est là tout le débat autour de la nationalité. Nous
débattons de choses très importantes pour le Pacte républicain, etc., théologique, dans le bon sens du terme. Mais ensuite, on
peut se focaliser sur des questions qui sont de l’ordre du symbolique et on en tire des conséquences que l’on étend sur tout le
reste. C’est là où il faut faire très attention sur les éclairages.
Je crois en particulier sur la question des mariages gris, qui est une notion qui, en elle-même, est assez floue, qu’il faut faire
très attention et avoir les chiffres en tête. De même que sur la question de la capacité à mariage, quand on regarde tous les
efforts que font les consulats pour arriver à 189 annulations… C’est tout cela qu’il faut garder à l’esprit.
(Applaudissements).
Deux choses sont différentes : la question de la pertinence de la loi et celle de la suffisance des moyens pour lutter contre la
fraude à la loi, notamment en matière d’état civil.
(Applaudissements).
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG.

Monsieur le Sénateur Richard YUNG
Monsieur Cher Manuel,
Je crois que tu as conquis un public qui l’était déjà en grande partie, puisque chacun d’entre nous vit dans la binationalité,
soit parce que nous le sommes nous-mêmes, soit parce que nous vivons dans des milieux de binationaux. Ce qui se manifeste
ici, il faut le souligner, c’est un consensus. Et dans notre vieux pays gaulois, c’est quelque chose qui n’est pas si courant. Si cela
prend la forme d’un vœu ou d’une résolution, nous nous honorerions de le faire et cela traduirait les idées que tu as
excellemment développées.
Puisque tu es candidat à la Présidence de la République – c’est une haute et noble ambition et je te souhaite de réussir – je
te suggère une mesure, puisque quelqu’un a posé la question, c’est précisément de faire en sorte que le tribunal de Paris du
Château des Rentiers, qui s’occupe des certificats de nationalité, soit réorganisé, de façon à délivrer ces certificats dans un délai
raisonnable. Parce que c’est une honte de la République que les personnes qui demandent ces certificats attendent deux à trois
ans, dans des conditions d’incertitude, sans savoir quelle épée de Damoclès va leur tomber sur la tête. C’est une mesure
simple !
(Applaudissements).
Mais, peut-être avec cela vas-tu gagner l’élection. Je te le souhaite.
(Rires).
Une réflexion, quand j’écoute ces débats ici ou au Sénat. Je me dis : « Quand même, notre pays a plus de mille ans en tant
qu’État, plus de deux mille ans en tant que culture commune (langue, culture, histoire) et pourquoi est-il le seul qui doute de
son identité ? Je ne trouve pas de réponse à cette question. Les Allemands ont-ils un débat sur l’identité allemande ? Alors que
leur histoire permettrait de le faire. Les Anglais débattent-ils de l’identité ? Les Chinois, grand État, qui a quatre mille ans ?
Non. Cela rejoint ce que tu disais sur ce pessimisme, cette peur de l’avenir et ce doute que nous avons de nous-mêmes. Il y a
probablement là une racine qui fait que nous ne savons pas très bien où nous allons. Nous doutons de nous-mêmes. Les paroles
fortes que tu as indiquées sur la nécessité de regarder l’avenir vont dans ce sens. Mais, dans votre commission, avez-vous
regardé cet aspect des choses ? Y avez-vous réfléchi ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Manuel VALLS.

Monsieur Manuel VALLS
Merci Richard.
Évidemment, comme Président de la République…
(Rires).
… sera celle que tu m’as suggérée. Merci de votre soutien.
Mais bon, ces questions de papiers, il y a des choses sur lesquelles je m’interroge ! Je l’ai évoqué hier dans un débat que
vous avez tous écouté et regardé…
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(Rires).
… en travail, en réunion. Je souris… Vous verrez, quand il y aura des débats organisés par tout le monde, cela sera mieux.
Par exemple, à la préfecture d’Évry, des étrangers en situation régulière sont obligés de rentrer dans une file d’attente 24 ou
48 heures avant, faute de personnel suffisant derrière le guichet, et faute d’heures d'ouverture suffisantes. Rendez-vous compte
de l’image que nous donnons… des personnes, des familles, des enfants qui dorment dehors pour obtenir le renouvellement de
leurs papiers. J’essaie en vainc de convaincre le préfet de ce département de trouver une autre solution. Il ne s’agit pas de sanspapiers qui quémanderaient une régularisation. Il s’agit là de citoyens en situation régulière.
Nous avons un Brésilien à Évry – ce ne sont pas les Brésiliens les plus nombreux, hélas, nous ferions la fête tout le temps…
- il est chef d’entreprise, mais il ne comprend pas et la seule chose qu’il me dit, c’est qu’il a envie de partir.
C’est une question d’état d’esprit. Je suis allé, il y a une quinzaine de jours, à Londres, pour mieux comprendre ce qui
s’était passé à Tottenham, dans un pays où la vie est dure – beaucoup plus dure parfois qu’en France - ; j’ai discuté avec le
barman d’un café juste à côté du stade qui avait été dévasté par les émeutes. On pourrait rencontrer un homme brisé. Il est
Congolais d’origine francophone et il m’a dit : « Pour tout l’or du monde, je ne reviendrais pas en France. Parce qu’en GrandeBretagne, malgré ce qui s’est passé, j’ai le sentiment que la liberté y est plus grande ». En rencontrant beaucoup de Français qui
vivent à Londres, ils m’ont rappelé que beaucoup de jeunes « de nos quartiers », « blacks ou beurs », qui sont diplômés, sont
tentés aujourd'hui par Londres. Pourtant, la vie n’y est pas facile, mais là-bas, ils ont le sentiment qu’on leur faire une place. Je
n’ignore rien de la difficulté des problèmes et des processus de ségrégation. Les politiques d’immigration, c’est un vrai sujet.
Mais, je ne veux pas confondre ce qu’est la nationalité, même s’il y a des liens, et le projet d’un pays, avec ses défis, ses
problèmes, ces questions-là, qui se posent et qui se sont toujours posées à nos sociétés. Les Bretons, les Auvergnats sont venus
aussi vers Paris. Ils avaient aussi leurs cafés, leurs rues, etc. On a toujours vécu avec ces problèmes. Mais, il ne faut pas en
avoir peur.
NORA, que je citais tout à l’heure, rappelait que la période où la France a eu un projet – la France moderne, contemporaine
, cela a été la fin du XIXème siècle, sous la troisième République, avant la première Guerre. Parce qu’il y avait à la fois la
revanche, par rapport à l’Allemagne. Cela mobilisait une société, les grands projets industriels, le combat laïque, né aussi avec
l’armée, l’Affaire Dreyfus. Et puis, je ne suggère pas bien évidemment, comme une manière de régler nos problèmes, la
conquête coloniale portée par les Républicains, avec un projet à la fois économique, mais aussi d’émancipation. Je ne propose
ni la guerre, ni la conquête coloniale comme solution, encore moins la revanche vis-à-vis des Allemands. Au contraire, c’est par
la coopération, par la construction commune que nous sortirons des problèmes actuels. Mais, il faut se redonner un projet.
Seulement, la France ne peut pas avoir comme projet une réduction sur elle-même. Évidemment, tous les problèmes doivent
être traités ; mais il ne peut y avoir un projet qui nous recroqueville. La France ne peut être forte que si elle est ouverte,
généreuse et conquérante, par ses idées et par sa langue ; par son économie et ses entreprises, ou son agriculture. Elle est
pessimiste, dépressive me disait un voisin, oui, en grande partie, mais c’est parfois aussi à cause de ce responsable public,
politique et de ses élites. Et tous ces débats que nous avons depuis quelques années abaissent le niveau du débat. Se poser les
questions de la sortie de cette dépression, oui, c’est un vrai sujet. Mais tous ces débats, identité nationale, droit du sol,
binationalité, etc., cela ne nous aide pas et cela a un effet désastreux, partout dans le monde. Donc oui, il faut s’engager avec un
peu plus d’optimisme et de volontarisme, sans naïveté, mais en étant fiers de ce que nous sommes.
Monsieur Claude CHAPAT, membre élu de la circonscription de Berlin
Je vous remercie.
Monsieur le Député, je vais vous paraître un peu iconoclaste, parce que j’ai bien entendu votre discours et je suis
parfaitement d’accord avec vos prises de position sur la binationalité, mais je me demande si nous ne sommes pas en train de
traiter un sujet d’arrière-garde. Si je demande à mes enfants qui sont Français et Allemands ce qu’ils sont, ils ne savent pas
répondre. Lorsque je m’en vais avec des élèves allemands – j’habite en Allemagne – et que je passe à Valmy, que je leur
explique ce qui s’y est passé, ils sont tout autant concernés que les élèves français qui sont avec moi. Lorsque je les emmène sur
le mur de l’Atlantique où l’on voit les blocos, Français et Allemands sont tout aussi concernés. Alors, le vrai débat ne serait-il
pas de réfléchir plutôt qu’à une binationalité franco-quelque chose, à l'intérieur de l’Europe, à une nationalité européenne et
d’avoir un titre de nationalité à l'intérieur de l’Union européenne, qui nous permette d’avoir la même identité, de se reconnaitre
véritable. Parce que la nationalité est quelque chose de fort. C’est l’adhésion à une histoire, à une psychologie, à tant de choses.
Peut-être faudrait-il y réfléchir, après la binationalité, la multinationalité ? Pourquoi pas ? Merci.
(Applaudissements).
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Monsieur Manuel VALLS
Vous n’êtes pas iconoclaste, mais je pense qu’il faut trouver le bon équilibre. Je vous parlais tout à l’heure du fait que
chacun d’entre nous cherche des racines. Pour prendre l’exemple de l’Europe, elle est aujourd'hui encore une fédération
d’États-Nations. Nous ne sommes pas un État fédéral. Et pourtant, notre histoire est commune, vous avez tout à fait raison de le
souligner, même si Napoléon n’a pas le même succès – et encore, cela dépend des périodes - : Goethe et Beethoven l’ont
admiré quand il était Bonaparte et l’ont détesté quand il était Napoléon ; les lointains ancêtres espagnols l’ont accueilli pensant
qu’il portait le Code civil et combattu du côté de Barcelone. Nous avons donc des histoires communes. Mais, et la guerre est
passée par là, surtout, je pense que la nationalité reste un élément de l’appartenance. La nationalité ouverte, la binationalité,
oui ; mais la dilution de la nationalité est autre chose. En revanche, comme l’Europe est aujourd'hui en panne de projets, l’idée
de travailler sur ce qu’est la citoyenneté européenne, oui ! Et je pense que l’Europe ne sortira pas de sa crise uniquement par
une meilleure gouvernance de la zone euro et par des initiatives communes de l’Allemagne et de la France – et je me réjouis du
vote positif aujourd'hui au Bundestag – mais elle sortira aussi par des projets politiques et citoyens. Donc, là où vous avez
raison, vous n’êtes pas iconoclaste, vous êtes visionnaire, il faut créer une étape, une nouvelle étape où la question de la
citoyenneté doit rapprocher les peuples et notamment nos jeunesses. Dans les années qui viennent, ce sera un beau projet à
porter, donc vous avez eu raison, je partage votre côté iconoclaste – puisque certains murmurent que je ne dois pas vous
complimenter…
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO.

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève
Madame la Président, je vous remercie.
Monsieur le Député, je suis l’un des élus de Suisse et comme vous, d’origine étrangère.
Vous m’ennuyez beaucoup, parce que je suis de droite, vous l’avez compris, mais si vous continuez de la sorte, je vais être
obligé, comme de nombreux camarades, de me déplacer pour aller voter pour les primaires.
(Applaudissements).
Là-dessus, je voudrais vous dire également que j’ai regardé la télévision, comme de nombreux conseillers et j’essaie de me
montrer très neutre : c’était excellent ! Et je voudrais vous dire, Monsieur le Député, que par contre, dans tous les propos que
vous avez tous tenus, je n’ai pas beaucoup entendu parler des Français de l’étranger. Je voudrais quand même vous rappeler
que nous sommes 2,3 millions, ce n’est pas rien du tout et que nous votons. Donc, ne nous oubliez pas, ni vous, ni les autres.
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur Manuel VALLS
Comme mercredi prochain, il y a un débat sur BFM Télé et RMC, je vais parler de vous !
(Applaudissements).
Je vais vous faire la même, pas de « vous vous »,… En plus, j’ai échappé à quelque chose : je n’ai pas la double nationalité,
parce que comme j’étais sous un régime de service militaire, je faisais mes études en France, même si j’y vivais depuis
toujours, j’échappais au service militaire espagnol, qui n’était pas, en 1980, le plus sympathique, surtout qu’il était long. Mais,
en devenant Français, je renonçais à la nationalité espagnole, ce qui n’est plus le cas aujourd'hui. Mais, ma mère est Suisse ! Je
cumule…
(Rires).
Mais, chaque fois que je le peux, quand je me déplace à l’étranger, j’ai de nombreux amis ici, ils savent que cette question
des Français de l’étranger est importante. Et au moment de la réforme constitutionnelle de 2008, j’étais l’un de ceux qui ont
rappelé, grâce à mes amis socialistes qui siègent dans vos instances, comment il était important – la question du mode de
scrutin étant différente – qu’il y ait des représentants des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale. Comme je suis aussi
un responsable politique, je n’oublie pas un instant qu’il y a des Français qui votent à l’étranger, qui ont leurs problèmes, leurs
défis et donc, j’y serai très attentif.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.
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Monsieur Olivier CADIC
Merci beaucoup.
Je représente les Français du Royaume-Uni à l’Assemblée des Français de l’étranger. Vous avez gentiment fait allusion à
votre visite. Je n’appartiens pas à cette partie de l’Assemblée et je ne me définis pas comme un homme de gauche, mais à un
moment, je me suis posé la question, en vous écoutant, je serais-je pas à mon tour, pris de gauche. Et puis, vous avez dit une
phrase extraordinaire, qui m’a démontré que non, je ne suis pas de gauche.
(Rires).
Parce que c’est votre interprétation, en disant qu’au Royaume-Uni, on leur fait une place. Non, au Royaume-Uni, on leur
permet de se faire une place. C’est très différent.
(Applaudissements).
Monsieur Manuel VALLS
Franchement, vous aviez bien commencé ! Mais en commençant bien, je sentais bien qu’une chute était prévue. Je vais
essayer de vous convaincre. Je pense que vous avez raison. J’expliquais ce que quelqu’un m’avait dit et je fais partie de ceux
qui considère que l’action publique, c’est aider les gens à se frayer un chemin dans la société. Par l’école, par le travail, par les
valeurs que l’on partage. D’ailleurs, de ce point de vue-là, je ne vois pas la différence. Je vois bien le débat assisté/pas assisté.
On a besoin de solidarité et de soutien, mais je pense qu’effectivement, notre rôle – et je pense notamment à ceux qui viennent
vivre sur notre sol, des immigrés, des étrangers, pour différentes raisons (guerre, faim, travail, famille) – est de les aider à
construire leur vie. Je n’ai pas de différence avec vous, mais pour les aider, il faut aussi ne pas leur fermer la porte, leur dire
« vous êtes chez vous », à un certain nombre de conditions bien évidemment mais : « si vous remplissez ces conditions, vous
êtes chez vous, vous allez réussir et vous êtes un plus pour la société ». Ce qui me désole parfois, et en Angleterre, vous le
savez parfaitement, il y a aussi de la ségrégation, du racisme, de la violence et des systèmes communautaires qui ne ressemblent
pas à ce qu’est notre République, mais il y a au fond l’idée que l’on peut réussir.
J’ai rencontré à Calais, et cela m’a beaucoup interrogé, des Érythréens qui m’ont raconté leur parcours effrayant, passant
par la Lybie, la Méditerranée, ils sont partis nombreux, mais n’étaient pas beaucoup à l’arrivée. Ils ne sont pas de notre culture,
ni de notre langue, mais du seul fait qu’ils savent qu’il faut en moyenne 21 mois pour obtenir une demande d’asile – ils y ont
droit, la plupart sont réfugiés politiques – je leur ai demandé pourquoi ils voulaient passer en Angleterre, ils répondent qu’ils
ont le sentiment qu’avec une livre – peut-être beaucoup se trompent – ils pourront construire quelque chose. Pas que l’on va les
y aider, mais qu’ils pourront le faire. Nous avons des cultures et des histoires différentes, entre la Grande-Bretagne et nous,
mais c’est cela aussi. Je ne pense pas que les gens demandent un assistanat, même s’il y a toujours des fraudes à cela, mais
qu’on les aide à construire leur itinéraire.
Voyez, vous avez encore une fois toutes les raisons de voter pour moi…
(Rires).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Karim DENDENE.

Monsieur Karim DENDENE, membre élu de la circonscription d’Alger
Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Député.
Karim DENDENE, je suis élu en Algérie, binational, mais pas naturalisé, comme vous, parce que je suis issu d’un ancien
département français. La binationalité ne me pose aucun problème, je me demande même si ce n’est pas certaines binationalités
qui posent problème. Je ne crois pas que la binationalité franco-canadienne ou franco-américaine posent problème à quiconque.
Il faut reconnaitre que c’est la nationalité française avec certains pays du Maghreb et d’Afrique, qui pose un problème
d’intégration et que le maître-mot est simplement l’intégration.
On a trouvé ce raccourci, de jeter l’eau avec le bébé ou le bébé avec l’eau, d’autant que ces populations, qui ne sont pas
intégrées, ont souvent pour seule nationalité la nationalité française ; qu’ils peuvent récupérer la nationalité de leur père ou
grand-père, mais qui ne seront pas plus intégrés dans leur pays d’origine. Je les vois venir en été en Algérie, ils n’ont rien
d’Algérien.
À mon sens, la solution, c’est l’intégration et il n’est pas la peine de se voiler la face avec des solutions qui n’ont ni queue,
ni tête. Merci.
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Monsieur Manuel VALLS
Vous avez raison. Le débat n’était pas celui de la double nationalité, mais celle qui concernait les Algériens, les Tunisiens,
les Marocains, les Sénégalais, les Maliens, etc. Bien évidemment, cela n’avait échappé à personne et là, encore une fois, je
partage votre sentiment : le vrai défi, c’est celui de l’intégration, qui est un mot qui a été galvaudé. C’est évidemment celui
qu’il faut réussir. C’est ce qu’il faut réussir. C’est cela, aujourd'hui, le vrai sujet : ni la binationalité, même pas le droit de vote
des résidents étrangers. Le vrai sujet, c’est l’intégration.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Député, de nous avoir consacré tout ce temps.
(Applaudissements).

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’AUDIOVISUEL (SUITE)

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE
L’AUDIOVIDUEL
Madame la Présidente invite Monsieur le Rapporteur à présenter la résolution numéro 2.

Résolution n° EN/R.2/09.11
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n°EN/R.2/09.11 relative à l’inscription des
bacheliers français du réseau d’enseignement Français de l’étranger dans l’enseignement supérieur français, adoptée à
l'unanimité en commission.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la
Présidente met aux voix la résolution n°EN/R.2/09.11 relative à l’inscription des bacheliers français du réseau
d’enseignement Français de l’étranger dans l’enseignement supérieur français. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
(Applaudissements).
Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante.

Résolution n° EN/R.3/09.11
Monsieur Dominique DEPRIESTER donne lecture de la résolution n°EN/R.3/09.11 relative au développement de
sections Baccalauréat professionnel dans les lycées du réseau de l’AEFE, adoptée à l'unanimité en commission.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Madame la
Présidente met aux voix la résolution n°EN/R.3/09.11 relative au développement de sections Baccalauréat professionnel
dans les lycées du réseau de l’AEFE. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Dominique DEPRIESTER.

Monsieur Dominique DEPRIESTER
Le dernier élément est la réponse donnée à une résolution présentée en mars 2011, pour information.
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur John MAC COLL.

Monsieur John MAC COLL
J’ai bien noté que quelques questions étaient adressées à l’AEFE. Malheureusement, avec le débat que nous avons eu par la
suite, le Directeur adjoint a dû partir. Je pense qu’il sera présent lors de l’examen des questions orales. Peut-être pourrons-nous
lui demander de répondre sur deux ou trois points précis soulevés lors de l’étude du rapport.
Madame la Présidente
Mes Chers collègues, l’ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une excellente soirée.
(Applaudissements).
La séance est levée à 17 h 30.
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011 – MATIN

La séance est ouverte à 9 h 05, sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE.

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.
Je pense que nous aurons l’occasion d’intervenir après le rapport et je laisse la parole à Madame LINDEMANN, si vous le
voulez bien.
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
Je vous remercie, Monsieur le Président.
Je suis désolé de ce rapport qui n’aura pas d’annexes, pour raison d’économie budgétaire et je vous recommande de vous
rendre sur le site de l’AFE où vous les trouverez.
Monsieur SAVERY, dès l’instant où le Secrétaire d’État a été nommé, a pris rendez-vous avec son directeur de Cabinet,
Monsieur Serge MUCETTI, que beaucoup d’entre nous connaissent, pour un premier contact concernant la commission
sociale.
Monsieur SAVERY a exposé les problèmes suivants :
- À budget constant, comment arriverons-nous à faire face aux dépenses de l'aide sociale à l'étranger, qui augmentent
toujours ?
- Quelle mesure sera prise concernant l'aide due par l’État pour la troisième catégorie aidée de la CFE ?
- Quelles dispositions seront prises concernant les handicapés et l'intégration des enfants handicapés dans les établissements
scolaires à l'étranger (assistante de vie – locaux adaptés) ?
- Quelles dispositions pouvons-nous attendre suite à la loi n. 2009-1646 du 24 décembre 2009 – article 72 – mise en
application le 1er janvier 2011, qui précise que :
Ne peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse (AVV) les personnes exerçant une activité à l'étranger et les
personnes chargées de famille et effectuer des rachats à ce titre, à la condition d'avoir été à la charge, à quelque titre
que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée minimale de cinq ans.

En l'état, sont exclus les Français nés et ayant travaillé à l'étranger et n'ayant jamais eu une attache administrative en
France.
Vous verrez dans la suite du rapport, que nous avons parlé de ce problème avec différentes personnes.
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Monsieur MUCETTI nous assure que tout budget assuré est un budget à l'abri.
Les membres du bureau ont convenu de faire des propositions pour le plan triennal 2013/2015 concernant la solidarité des
Français de l’étranger. Concernant les handicapés, il a été recommandé de plus avoir une vision hexagonale, de mettre au point
un corpus de règles pour les Français de l’étranger, une vraie politique sociale pour les Français de l’étranger à l’image de ce
qui est fait pour les Français d’Outre-mer et de faire des propositions sur un plan géographique.
Le 26 septembre, la commission a reçu le Docteur Benoît LAVALLART, qui nous a entretenus sur le plan Alzheimer. Il
nous a parlé bien sûr de la maladie, mais surtout de l’énorme problème des aidants (familiaux ou médicaux). Il y a tout un texte
que vous pouvez trouver sur le site www.planalzheimer.gouv.fr, qui vous donne toutes les informations nécessaires. Il a
conseillé le dispositif BIP (sorte de GPS pour les personnes malades) et la mise en place, le plus rapidement possible, d’un
mandat de protection future. Pour les personnes encore conscientes, dès l’instant où ils n’ont plus leur tête, il est possible de
s’occuper d’eux d’une façon plus réaliste.
Il nous a conseillé également le manuel de l’assistant en soins de gérontologie, écrit en français et en anglais. Je l’ai acheté,
vous pouvez le trouver sur Amazon. C’est un livre qui ne coûte pas très cher et qui peut aider certains médecins ou certaines
maisons de retraite de vos pays.
En France, des dispositions sont prises pour aider les personnes atteintes d’Alzheimer, entre autres s’agissant des
remboursements de soin (70 % pour les soins, 30 % pour la dépendance). Des plates-formes d’accompagnement sont mises en
place pour les aidants, les couples et les malades.
Monsieur Ramon CASIMATJANA, Président du CEFR, nous rappelle qu’il y a sept maisons d’accueil pour les Français de
l’étranger âgés, dont certaines atteintes de la maladie d’Alzheimer et dépendantes. Il déplore le manque de crédits attribués
pour le fonctionnement de ces établissements.
Un groupe de travail de six membres de la commission (Mme Monique MORALES, M. Guy SAVERY, Mme Marie-Claire
GUILBAUD, M. Thierry CONSIGNY, Mme Armanda MIRANDA et Mme Françoise LINDEMANN) s’est constitué pour
établir des propositions pour venir en aide aux malades et aux aidants.
Faisant suite à la communication de l'article du « Parisien » du 16 septembre 2011 sur « la fraude à la Sécu : les expatriés
dans le viseur de Bercy», il semblerait que les Français de l’étranger soient accusés de venir en France avec des cartes vitales
non valables pour se faire rembourser, cela à hauteur de 100 000 euros de dépenses, ce qui met les Français de l’étranger tout à
fait à l’index. Il a été convenu que nous écririons au Directeur général de la CNAM, Monsieur VAN ROEKEGHEM, pour que
des vérifications nécessaires soient faites, afin que l'ensemble des Français de l’Étranger ne puissent faire l'objet de ces
accusations.
Ensuite, la Commission a reçu Monsieur Olivier NICOLAS, qui a pris la place de Monsieur Étienne LÉANDRE, sousdirecteur de l'expatriation, la scolarisation et l'aide sociale. Il était accompagné de Madame Marilyne SARR, Madame Martine
LATOUR, Monsieur Vivian DARROQUE, Madame Marie-Hélène BARAJAS-LAMY et Madame Josette MIRA. Ces
personnes sont présentes.
Monsieur NICOLAS nous a fait un rapport extrêmement détaillé et complet du bilan de 2010, 2011 et des perspectives
2012. C’est un peu compliqué à étudier maintenant, mais c’est également disponible sur le site Internet. Je vous conseille de
l’étudier, parce qu’il vous donne tous les chiffres concernant l’aide sociale à l’étranger.
En gros, pour 2010, 15 071 128 euros ont été octroyés aux CCPAS, l’allocation solidarité est en baisse suite à la diminution
du nombre d’allocataire, en partie requalifiée dans le cadre de l’aide aux enfants handicapés passés adultes handicapés. Le
secours enfants en détresse a augmenté 8 fois depuis sa création en 2005. Pour le complément CCPAS en Union européenne,
un crédit de 286 912 euros a été attribué en 2010. Pour l’Union européenne, dans certains pays, des aides sont accordées par les
gouvernements, mais toutes n’arrivent pas au niveau de l’aide française. Le ministère procède à une correction.
Pour 2011, il est prévu une augmentation de 400 000 euros pour les CCPAS. La commission permanente de l'Aide sociale,
qui s’est réunie en mars, a introduit deux règles un peu différentes : l’introduction obligatoire du point logement sans
dérogation possible (certains pays avaient des problèmes à ce niveau) et le reclassement des allocataires.
Pour 2012, pour l’Andorre, dans la mesure où il n’existe pas de prestation sociale contributive, nous en revenons aux
prestations CCPAS à taux gelé. Il sera mis en place la PAC (prestation d’assistance consulaire), mesure temporaire et non
automatique, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE. Les critères d’attribution sont les mêmes que pour le CCPAS.
Pour les sociétés de bienfaisance, les crédits sont en baisse, passant de 456 000 en 2010 pour 89 sociétés à 450 000 en 2011
pour 97 sociétés. Pour les CMS, le budget est constant ; les 15 centres se trouvent en Afrique subsaharienne et à Madagascar.
La commission fait une demande pour que les assistantes sociales – dans les postes où il y en a – puissent faire appel à des
personnes qualifiées ayant une bonne connaissance de la législation sociale du pays. C’est quand même très important.
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Les crédits centraux. Pour les rapatriements, 703 000 euros pour 2010. À ce jour en 2011, déjà 521 000 euros ont été
dépensés. 230 personnes ont été rapatriées, dont 186 financées, 54 pour raison sanitaire, 32 pour raison psychiatrique et 8 pour
évacuation sanitaire. Les 132 pour indigence correspondent à une nouvelle ligne budgétaire qui correspond à l’aide à l’achat de
billet d’avion pour des jeunes boursiers qui viennent continuer leurs études secondaires en France et qui n’ont pas les moyens
de voyager. Ce sont surtout des étudiants de Madagascar et de Pondichéry pour l’instant.
S’agissant du soutien aux associations françaises œuvrant pour les Français de l’étranger, quatre associations sont
concernées : 75 000 euros pour le CEFR, 40 000 pour les Anciens combattants, 4 000 pour la FIAFE (la commission a
interrogé Monsieur NICOLAS sur cette subvention qui devrait être inscrite au ministère de l’Intérieur et non au ministère des
Affaires étrangères), 12 000 euros pour l’APAC (prisonniers et réinsertion sociale).
Monsieur CASAMITJANA soulève une fois de plus la difficulté en ce qui concerne le CEFR, de dépenser intégralement
ces subventions, du fait de la complexité de leur mise en œuvre, des justificatifs exigés.
Concernant la 3ème catégorie aidée de la CFE, en 2010, il a été octroyé 2 664 000 euros ; pour 2011, le budget a été arrêté à
498 000, réduit à 475 000 euros. Monsieur NICOLAS dit attendre des retours de crédits non utilisés pour abonder la
demande...
Pour 2012, 16 235 000 euros prévus. Pas d'évolution des crédits, alors que l'on dénombre plus 3 % d’expatriés par an, plus
de personnes âgées et de retraitées.
Le Ministère prévoie à ce sujet les services d'un juriste qui doit prochainement faire une proposition sur la marche à suivre
par rapport aux cas de paupérisation, de détresse ou de vulnérabilité de cette population.
Nous avons reparlé de la fameuse loi AVV, en application au 1er janvier 2011. La commission demande l'élaboration d'un
guide sur les retraites à l'étranger (fiche par pays), de sorte que l’on sache exactement qui peut être racheté et qui ne peut l’être.
Madame MIRA, de la Maison des Françaix à l’étranger, indique qu'un premier guide se trouve sur le site de la MFE depuis juin
2011.
Ensuite, la commission a reçu Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la CFE, qui nous a donné les actualités
concernant la caisse. Il fait part d’un léger ralentissement des adhésions en 2011 (moins de salariés et plus d'individuels, dû à la
conjoncture générale actuelle), d’une augmentation des adhésions étudiantes. Concernant l'équilibre financier, la CFE a mis en
place une hausse des cotisations en avril 2010. La catégorie accidents du travail est toujours en excédent. En conclusion, la
CFE sera à l'équilibre en 2011 toutes catégories confondues.
Monsieur TOUVEREY nous a également entretenus de la loi AVV modifiée suite à une décision de la Cour de cassation
par laquelle la condition de nationalité est supprimée et qui oblige les personnes à prouver une appartenance de 5 ans à un
régime obligatoire français d'assurance maladie. Situation impossible à démontrer dans plusieurs cas et exclusion des jeunes et
des Français n'ayant jamais vécu ou travaillé en France. Monsieur TOUVEREY, suite à la demande qui a été faite par le
Président Guy SAVERY, s'exprime sur les dispositions prises par la caisse, suite au rapport de la Cour des comptes :
- des cotisations trop faibles ;
- impossibilité d'annulation de la rétroactivité ;
- demande de mise en place de règles CFE avec l'Union européenne ;
- pour les adhésions tardives le CA de la Caisse étudiera le problème en décembre 2011 ;
- pour le contrôle interne, un Commissaire aux comptes a été mis en place à la demande de la CFE. La certification des
comptes nécessite une préparation de 3 à 4 ans, les exigences étant de plus en plus difficiles et rigoureuses, la Caisse est en
train de mettre en place un contrôle interne comportant un ensemble de dispositifs pour se protéger contre les risques à
encourir.
Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT rappelle que depuis 1985, les adhésions à la CFE sont en hausse
permanente et que les comptes de la Caisse ont toujours été en équilibre avec même un léger excédent.
Nous avons ensuite reçu Madame Annie ROSÉS, Directrice des Relations Internationales et de la Coordination, en poste
depuis le 1er juillet 2011 à la CNAV. Le département des relations internationales est devenu depuis juillet 2011 une Direction.
Madame ROSÉS nous transmettra le nouvel organigramme qui sera complet dans les deux prochains mois. Madame ROSÉS
fait un bilan de l'actualité CNAV suite à la réforme 2010. Je vais vous mettre ci-joint copie du PowerPoint qu'elle nous a
présenté, disponible sur Internet. Il est extrêmement bien fait. Il serait trop long de voir toutes ces pages maintenant. Je vous
propose d’imprimer le Power-Point pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin dans vos différents pays. Le point
principal des questions a été sur la réforme des rachats et de l'adhésion, concernant notamment les activités à l'étranger.
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Madame ROSÈS nous dit qu'il est compliqué de vérifier l'adhésion pendant 5 ans à un régime obligatoire d'Assurance
Maladie. Quels justificatifs demander ? Sur 20 trimestres de retraite - 20 trimestres d'assurance maladie (dans la mesure où il
n’y a pas d'archives après 2 ans) - 20 trimestres de chômage ?
En général, les demandes de rachat sont faites par des personnes ayant travaillé en France et en fin de carrière. Les ayantdroits auront normalement le droit au rachat, mais se pose le problème des justificatifs à fournir. Les périodes « étudiant », ainsi
que celles du service militaire peuvent être prises en compte. Comme dit précédemment, les Français nés à l'étranger et
travaillant à l'étranger seront exclus du rachat, s'ils ne peuvent justifier les 5 ans d'affiliation à un régime général de Sécurité
sociale français.
Nous avons posé quelques questions. Un Français ayant cotisé d'une façon obligatoire à un système local (avec convention
ou non) pourra-t-il prétendre au rachat ? La réponse est catégorique : non ! Un adhérent volontaire à la CFE depuis 5 ans peut-il
prétendre au rachat ? Actuellement NON.
Les Sénateurs Christiane KAMMERMANN et Jean-Pierre CANTEGRIT proposent un amendement afin de permettre aux
Français de l’Étranger de n'être pas exclus de la possibilité de rachat. Ils demandent le soutien de la CNAV.
Concernant le cumul de retraites pour les personnes ayant travaillé dans différents pays ayant passé convention avec la
France, pour l'instant, il n’y a pas de changement de la loi ; si la personne a travaillé dans 3 pays ayant passé convention avec la
France, il ne pourra prétendre à une retraite complète que sur 2 pays. La loi en vigueur est ainsi et ne peut être changée sans
l'autorité de l’État. Cette règle va poser problème à court terme étant donné la mobilité internationale des personnes.
Concernant les pensions de reversion, depuis déjà deux ans, l’âge est retourné à 55 ans pour pouvoir y prétendre. Par contre
l’allocation veuvage pour 2 ou 3 ans avant 55 ans peut être rétablie.
En cas de divorce, le conjoint divorcé même remarié peut prétendre à la pension de reversion. Le calcul sera fait au prorata
des années de mariage. Si l'épouse divorcée abandonne son droit à la pension de reversion, l'épouse/veuve ne pourra prétendre
à la totalité de la retraite de reversion. Le taux calculé pour la retraite de reversion n'est plus modifiable après 65 ans et 3 mois
son montant est cristallisé. L'avis d'imposition toujours demandé pour la retraite de reversion puisque soumise aux conditions
de ressources.
Madame ROSÉS demande qu'une liste de pays où il n'est pas obligatoire de faire une déclaration d'impôts en dessous du
seuil d'imposition, soit établie afin que la caisse puisse l'enregistrer. En effet, la déclaration d’impôts d’une personne en dessous
du seuil d’imposition n’est pas obligatoire dans certains pays.
Concernant les Certificats de vie, le certificat de vie spontané est refusé pour cause de fraude éventuelle. La commission
demande si les Conseillers AFE pourraient avoir le droit de signer les certificats de vie afin de faciliter leur envoi.
Normalement, les certificats de vie authentifiés par un notaire peuvent être acceptés. Madame ROSÉS va vérifier cette
question.
Madame ROSÉS nous annonce que les Caisses de retraite AGIRC et ARRCO, à partir de 2013/2014, payeront
mensuellement les retraites.
Avant la fin de la réunion le Président, Monsieur Guy SAVERY, nous annonce la nomination du nouveau Secrétaire d'État
chargé des Français de l'Étranger Monsieur Édouard COURTIAL, que nous recevrons tout à l’heure.
Je vous remercie.
(Applaudissements).

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales.

Monsieur Guy SAVERY
Merci, Monsieur le Président.
Je pense que du fait que nous ayons eu connaissance d’une loi qui met en difficulté nos compatriotes à l’étranger, je me
permets de lire ce que j’ai préparé.
Suite à la lecture du rapport de la commission des Affaires sociales, je souhaite intervenir pour bien indiquer que nous
devons tous être très vigilants concernant les mesures prises au Parlement en matière de protection sociale. Nous avons eu un
malheureux précédent avec la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
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des personnes handicapées. Cette loi, qui prend en considération les multiples difficultés rencontrées en France par des
personnes handicapées et les personnes de leur entourage, a totalement occulté l’existence des personnes handicapées vivant
hors du territoire français. En son temps, notre commission s’est émue de cette situation. Le nécessaire a été fait, en vain,
auprès des ministères intéressés. La réponse officielle :
Application du principe de la territorialité.
Par contre, nous pouvons nous appuyer sur la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, qui dans son chapitre
19, a pris des dispositions spécifiques en faveur de nos compatriotes vivant à l’étranger. Dans ce cas, le principe de la
territorialité n’a pas été évoqué. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une situation similaire, voire plus inquiétante. En effet,
vous êtes de nationalité française, vous n’avez jamais cotisé en France à l’Assurance maladie obligatoire, vos parents n’ont
jamais cotisé à l’Assurance maladie obligatoire en France du temps de votre enfance, vous avez cotisé en France à l’Assurance
maladie obligatoire, Caisse de Sécurité sociale française moins de cinq ans, dans ce cas, vous ne pourrez plus, dorénavant
adhérer au régime français de l’assurance vieillesse de la Sécurité sociale et faire des rachats de cotisation.
Français de l’étranger, si vous êtes dans l’une de ces situations et si vous avez l’intention d’adhérer à l’assurance vieillesse
en faisant votre demande à la CNAV par le biais de la CFE, et même si vous êtes affilié au régime d’assurance maladie de la
CFE, vous ne pourrez plus, dorénavant, adhérer au régime français de l’assurance-vieillesse. En effet, le 1er janvier 2011 est
entrée en application, la loi du 24 décembre 2009 et en particulier son article 72, qui précise que :
Ne peuvent adhérer à l’assurance volontaire, les personnes exerçant une activité à l’étranger et les personnes chargées
de famille et effectuer des rachats, à la condition d’avoir été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime
obligatoire d’assurance maladie pendant une durée minimum de cinq années. Cette période peut se situer à tout
moment avant la demande d’adhésion. Ne peuvent donc être prises en compte les périodes de cotisation à une
assurance volontaire ou facultative continues, telles que par exemple l’assurance volontaire maladie des expatriés
gérée par la CFE, puisqu’il ne s’agit pas d’un régime obligatoire.
En clair, les Français de l’étranger qui adhèrent à l’assurance maladie de la CFE ne peuvent pas rentrer dans le cadre de
cette loi, donc en sont exclus.
Comment une telle loi a-t-elle pu être votée, alors qu’elle exclut ipso facto un certain nombre de nos compatriotes du régime
de l’assurance vieillesse, régime cher à tous les Français sans exception, d’où obligation de modifier rapidement la loi.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE.

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal
Je vous remercie.
Mon point est au sujet des versements mensuels de retraite. L’ARCCO va désormais verser mensuellement, contre au
trimestre actuellement. Avez-vous regardé en commission la possibilité de garder l’ancien régime pour ceux qui le
désireraient ? Je suis dans une région où le transfert via les banques est très onéreux sur le service de transfert, puis sur le
service de change euros/dollars canadiens. Ce qui fait que pour les petites retraites, à toutes fins pratiques, les gens ne reçoivent
parfois même pas le tiers de leur montant mensuel en raison des frais bancaires. Au trimestre, les frais ne s’appliquant qu’une
seule fois, le montant versé restait intéressant. Coupé en trois, il va falloir payer les banques pour les remercier d’avoir bien
voulu gérer le dossier.
Cela s’applique pour l’ARCCO, mais cela s’appliquerait-il également pour le régime général ? On nous répond toujours que
cela pose des problèmes au plan administratif, mais objectivement, les frais bancaires ont pris des proportions telles, et les taux
de change sont si variables que les petits retraités ne s’y retrouvent pas.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.
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Monsieur Guy SAVERY
Madame, merci pour votre intervention.
C’est un problème que nous connaissons malheureusement depuis de nombreuses années et les membres de la commission
l’ont également soulevé cette fois. Nous nous heurtons à un problème d’informatique, qui empêche les modifications. Nous ne
pouvons rien modifier. En 2014, cela concernera également l’AGIRC et l’ARCCO pour tous leurs paiements aujourd'hui
trimestriels.
Madame Brigitte SAUVAGE
Excusez-moi, mais les programmations de machine se changent. La machine est en train de « bouffer » l’humain !
Monsieur Guy SAVERY
Madame, soyez convaincue que nous agissons dans ce sens.
Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur.

Madame Françoise LINDEMANN
C’est un sujet que j’ai évoqué depuis 2004. J’en ai parlé à Madame ROSÉS hier, qui a confirmé un problème informatique,
qu’elle allait étudier. Quant à l’AGIRC et l’ARRCO, pour l’instant, c’est une nouveauté que l’on nous a annoncée hier. Cela
n’est pas encore mis en œuvre. Nous avons peut-être le temps de voir avec eux pour garder l’option trimestrielle pour certains
pays. L’annonce vient juste d’arriver ; nous allons agir dans ce sens.
Madame Brigitte SAUVAGE
Excusez-moi, mais non seulement on ne résout pas le problème, mais on est en train de l’aggraver. Il est très important
d’insister.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.

Madame Catherine RECHENMANN
Merci, Madame la Présidente.
Je vois en page 5 :
Fraude à la Sécurité sociale, les expatriés dans le viseur de Bercy.
Les Français expatriés, les Français de l’étranger sont attaqués sur la fiscalité, ils ne paient pas d’impôts. Les Français de
l’étranger ont osé demander une prise en charge pour la troisième, seconde, première, terminale. Les Français de l’étranger, les
Français de l’étranger… Depuis un an, nous subissons des attaques de tous les côtés et des maux, nous sommes vraiment la
catégorie de Français la plus stigmatisée et l’on se demande pourquoi. On ne nous connaît pas, mais on nous assimile, il y a un
amalgame : étranger, Français, expatrié, nantis, etc. C’est intolérable et j’aimerais bien que tous nos Sénateurs, toutes tendances
confondues, puissent faire connaître véritablement les Français de l’étranger, en parlent comme nous devons en parler, c’est-àdire qu’il n’y a pas que des nantis. Il y a des gens qui sont dans le besoin et nous le voyons dans les commissions, les CCPAS et
quotidiennement. Nous rencontrons ces Français ; il faudrait casser cette image de Français nantis. On nous dit toujours :
« Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la France », mais il est odieux d’être autant attaqués.
Une autre catégorie de Français serait attaquée comme la nôtre, il y aurait des manifestations. Nous, nous repartons chacun
dans notre pays, donc nous oublions, mais il est odieux, depuis un an, de lire tout ce que nous lisons contre nous.
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.
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Monsieur Guy SAVERY
Merci, Madame RECHENMANN. Je pense qu’à l’écoute du rapport présenté par Madame LINDEMANN, il n’a pas dû
vous échapper que la commission propose d’adresser un courrier au Directeur de la CNAM pour avoir des explications. Je lui
ai même proposé que cette personne puisse être convoquée au mois de mars.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Bonjour et merci encore pour ce rapport et sa qualité.
Pour la question des certificats de vie que vous avez mentionnée, il faut savoir que parfois, l’on dit à des adhérents : « Vous
pouvez aller au commissariat de police », puis, tout d’un coup, cela change, on demande un document au consulat. Donc, par
rapport aux réponses qui sont données en disant que cela dépend et que l’on n’est pas toujours obligé d’aller au consulat, il faut
savoir que les caisses peuvent changer de position. Cela s’avère alors très compliqué pour les gens.
Lors de la session de mars, un certain nombre de questions ont été posées suite au rapport de la Cour des comptes. Je ne
reviendrai pas là-dessus. Dans sa lettre du 27 juin 2011 adressée aux élus de l’AFE, le Président de la Caisse nous a fait savoir
qu’un conseil d’administration de la CFE s’est tenu les 20 et 21 juin. Pouvez-vous communiquer aux membres de l’AFE qui le
demandent, copie des comptes 2010 et du rapport du commissaire aux comptes pour voir un petit peu en détail les éléments que
vous avez décrits dans votre rapport ?
Ensuite, je voudrais revenir sur un courrier qui nous avait été adressé par le bureau de la CFE, daté du 29 novembre 2010. Il
est indiqué que la compatibilité entre les fonctions de Sénateur et de Présidence de la CFE a fait l’objet d’une déclaration du
Bureau du Sénat. La commission de déontologie récemment créée par le Président LARCHER a-t-elle été consultée sur la
question du conflit d’intérêt entre ces mandats ? Est-il possible d’avoir une copie de la déclaration du bureau du Sénat.
Enfin, dans une interview donnée au magazine Médiapart, le Président de la CFE déclare que sa fonction est non
rémunérée. Selon des informations qui m’ont été faites, données par des administrateurs, la CFE mettrait à la disposition du
Président, une voiture et un chauffeur. Pourriez-vous nous indiquer le montant annuel alloué par la Caisse en avantage en
nature au Président.
Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY.

Monsieur Guy SAVERY
Concernant les certificats de vie, nous avons en effet parlé de ce problème, à savoir que dans certains pays, l’imprimé
envoyé par la CNAM ne peut pas être signé par les autorités locales qui ne peuvent signer qu’une attestation comme quoi la
personne est vivante, mais se refusent à remplir un imprimé qui ne relève pas de leur compétence.
Concernant le rapport de la Cour des comptes, la demande de copie des comptes, je laisserai la parole au Président ici
présent dans la salle. À titre personnel, je peux vous dire que le conseil d’administration s’est réuni et a pris une décision
concernant la divulgation des comptes à tous ceux qui peuvent en être intéressé. Le président en parlera tout à l’heure.
S’agissant de l’incompatibilité entre le titre de Sénateur et celui de Président de la CFE, je le laisse également répondre,
ainsi que sur le problème soulevé par la fonction qui lui permet de bénéficier d’un véhicule et d’un chauffeur, dans le cadre de
la CFE, décidé depuis toujours.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis
hors de France.

Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous venons d’entendre une nouvelle fois Monsieur Olivier CADIC et avant d’apporter un certain nombre de réponses à
ses propos, je pense que vous avez bien compris qu’il y a un règlement de compte qu’il essaie de faire à l’égard du Président et
de la Caisse toute entière.
Monsieur CADIC a abordé un certain nombre de sujets. D’abord, en ce qui concerne le rapport de la Cour des comptes,
nous avons vécu ce rapport. A été organisée ici même une venue de la Cour des comptes, avec le président de la sixième
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chambre, accompagné de deux autres personnes. Des questions ont été posées. Des réponses ont été faites, dans une
atmosphère extrêmement sereine et correcte. Dans une réunion interne, Monsieur CADIC a demandé à avoir un certain nombre
d’explications complémentaires. Je lui ai proposé, dans cette réunion interne, de venir à la CFE, d’en être reçu par le Directeur,
le directeur adjoint, l’agent comptable et de prendre connaissance de tous les documents, en réponse aux questions posées. Je
me tourne vers notre Président, Monsieur TOUVEREY et notre Rapporteur : vous avez noté que Monsieur TOUVEREY a
apporté, sur le rapport de la Cour des comptes, un certain nombre d’explications qui nous ont paru claires, nettes, en ce qui
concerne la Caisse.
Il m’attaque personnellement sur plusieurs points. D’abord, sur la possibilité pour le Président de la Caisse, d’être
parlementaire sénateur. Je voudrais rappeler ici que je suis un des fondateurs de la CFE et que l’Assemblée des Français de
l’étranger, qui élit le conseil d’administration de la Caisse, m’a réélu depuis la création de la Caisse, en 1984, sans discontinuer.
J’assume donc ces fonctions. Quand le problème de la compatibilité s’est posé, j’ai fait faire deux instructions. Une par
Monsieur TOUVEREY auprès de la Sécurité sociale et nous disposons d’un rapport pour savoir si, dans le Code de la Sécurité
sociale, dans les règlements de la Sécurité sociale, il y avait une incompatibilité entre le fait d’être parlementaire et Président de
la Caisse. Rien n’existe !
Je suis allé plus loin et j’ai demandé, au mois d’octobre dernier, au Bureau du Sénat, de se pencher sur cette compatibilité.
Une réponse m’a été faite par le Bureau du Sénat qui comprend tous les groupes du Sénat, je vous le rappelle, et dont la
réponse a valeur constitutionnelle, en disant qu’il n’y avait aucune incompatibilité entre être Président de la Caisse et être
parlementaire. Et d’ailleurs, plusieurs parlementaires du Sénat ou de l’Assemblée nationale sont dans cette situation et sont à la
fois sénateurs, députés et/ou présidents d’une caisse de Sécurité sociale ou assimilée.
Il aborde ensuite la situation du Président de la Caisse. Il le dit lui-même, le Président de la Caisse, il faut que vous le
sachiez, a des fonctions non rémunérées. Il faut que vous sachiez également que le Président de la Caisse – puisqu’il faut aller
jusqu’au bout des choses – n’a pas de remboursement de frais. Il n’a pas une note de déjeuner ou quoi que ce soit, cela n’existe
pas. Par contre – et nous pourrons poser la question à Monsieur TOUVEREY – il adresse chaque année à Monsieur
TOUVEREY et à l’agent comptable, les frais qu’il engage à titre personnel pour sa gestion de président, car c’est le cas.
J’engage un certain nombre de frais. J’invite des hauts fonctionnaires ou des moyens fonctionnaires du ministère des Affaires
sociales, sur mes indemnités personnelles. J’en envoie liste à Monsieur TOUVEREY, Directeur de la Caisse et à l’agent
comptable.
Enfin, Monsieur CADIC parle de la voiture de la Caisse. Cette voiture fait suite à une décision du conseil d’administration
de la CFE, actée par la tutelle. C’est-à-dire que le ministère du Budget et le ministère des Affaires sociales ont donné leur
accord. Cette voiture sert au conseil d’administration lorsqu’il se réunit, à Rubelles, il y a des liaisons. Elle sert aussi aux viceprésidents et, en dehors des sessions, elle est mise à la disposition du Président de la Caisse. Voilà le statut exact de cela.
Je crois avoir répondu. Je suis prêt à répondre à d’autres questions si elles sont posées, mais je ne peux m’empêcher d’avoir
un sentiment de… je ne sais pas, devant toutes ces questions qui sont posées, quel est le but poursuivi. En ce qui me concerne,
cela me dégoûte !
(Applaudissements).
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN.

Madame Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Monsieur le Président,
Il me semble que c’est une question suffisamment importante pour que nous ayons un minimum de temps.
Monsieur CADIC, je suis très étonnée, vous ne m’écoutez pas, mais c’est enregistré, heureusement. Les élections sont
terminées, je vous le signale.
Ensuite, je ne comprends pas cette attaque contre Monsieur CANTEGRIT. Tout le monde sait que c’est un excellent
président et depuis des années. Et Madame MORALES qui est là, qui est aussi un excellent vice-président, je suis persuadée
qu’elle ne me contredira pas. Cela fait pas mal d’années que je suis à la Caisse, je n’ai pu observer qu’un président vraiment
remarquable. La Caisse fonctionne bien, Monsieur. La Cour des comptes est passée, tout est clair, tout est net. Voulez-vous
taire ce que vous êtes en train de faire. Je suis pour ma part un Sénateur scandalisé.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.
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Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Merci, Monsieur le Président.
Je vois ici à la page 7 :
40 000 euros aux Anciens combattants.
J’ai cru comprendre que l’on se posait la question de ce dont il s’agissait. Soyez rassurés, ce n’est pas la commission qui
prend cette somme. Il s’agit de la FACS : Fédération des Anciens combattants hors de France. C’est une fédération d’utilité
publique, créée par un Maréchal LYAUTEY.
À la FACS, le Président précédent en était le Commandant LOUSTAU. Il s’agit aujourd'hui du Général BEAUCHESNE,
qui visite les cinq continents, surtout les associations d’Anciens combattants, pour détecter les besoins de ces derniers. J’ai
l’exemple du Brésil, d’un ancien combattant invalide de guerre qui doit être ré-appareillé – il a une jambe artificielle. La FACS
l’a rapatrié par avion vers les Invalides, puis ramené à son domicile dans la brousse une fois ré-appareillé. Voilà une des
actions de la FACS. J’en ai une autre à vous proposer, l’aide sociale accordée aux Anciens combattants de la guerre
d’Indochine, qui vivent dans la rue. Quand le consulat leur donne quelque chose, la police les attend dehors pour prendre leur
argent. Un ancien sénateur à la FACS a pris un avion sur son compte personnel, pour aller sur les trottoirs leur donner l’argent
en cachette afin qu’ils puissent vivre.
Voilà les actions de la FACS.
Nous avons aussi interviewé le Général BEAUCHESNE au cours de la commission. Il nous a donné une explication et
l’historique de la FACS. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous recommande le rapport de la commission des Anciens
combattants hors de France.
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN.

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription de Vienne
Merci, Monsieur le Président.
À la page 10, la demande de Madame ROSÈS qui indique la liste des pays où il n’est pas obligatoire de faire une
déclaration d’impôt en dessous du seuil d’imposition, est une demande absolument essentielle. J’ai personnellement deux
dossiers de pensions de reversion qui, à cause de ce papier manquant, doivent repartir à zéro. C’est-à-dire que des personnes
qui auraient dû toucher une retraite depuis trois ans ne la touchent toujours pas. Je voudrais vraiment soutenir cette demande ;
c’est quelque chose de très important, qui nous permettrait d’avancer rapidement. Merci.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS.

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription de Munich
Merci, Monsieur le Président.
Je vais être très rapide, trois petits points. Premièrement, les certificats de vie peuvent aussi être signés gratuitement par le
médecin agréé du consulat. Sur le problème des fraudes, je suis tout à fait d’accord avec ma collègue
Madame RECHENMANN, normalement, les fraudes aux cartes vitales devraient être de plus en plus difficiles, puisque ces
cartes doivent être réactivées et en plus, elles sont désormais munies d’une photo. Enfin, le dernier point concerne la page 9.
J’ai du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas vérifier que quelqu’un a adhéré à un régime obligatoire d’Assurance maladie
pendant deux ans. D’une part, les caisses de retraite en gardent la trace et en plus, les salariés doivent garder leurs fiches de
paie. Donc, je m’étonne un petit peu. Et même si on ne les garde pas, en général, on peut les retrouver. Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI
Merci, Monsieur le Président.
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Deux points au sujet des liquidations de retraite. Comment va-t-on faire, dans un pays où la retraite est à 60 ans, si avec la
législation en France, on ne peut liquider une retraite qu’à 62 ans ? Comment vont vivre ces personnes pendant deux ans ?
Par ailleurs, je suis toujours très attentive au fonctionnement de la troisième catégorie aidée. Nous n’avons que
475 000 euros. Comment allons-nous faire pour retrouver 2 millions d’euros ? C’est un sujet extrêmement grave, qu’il ne faut
pas lâcher.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT.

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT
La troisième catégorie aidée, issue de la Loi de modernisation sociale de 2002, est chère au cœur de la CFE. Il y a une
unanimité pour ce texte, auquel on nous a fait participer, lorsqu’il a été publié.
Une erreur a été commise, qui nous a échappée et je me tourne vers Madame SOUPISON. Dans les premières années, c’est
sur les réserves de la Caisse que la troisième catégorie aidée a été payée. Puis, cela s’est terminé fin 2006 et à ce moment-là,
une ligne budgétaire du ministère des Affaires étrangères et européennes a été mise en place. Malheureusement, cette ligne était
de 500 000 euros. Or, ce n’est pas le coût que représente cette troisième catégorie aidée, actuellement estimé à 2,5 millions
d’euros environ. Le ministère des Affaires étrangères et européennes – et je remercie Madame SOUPISON, parce qu’elle veille
à cela – complète depuis 2006, la ligne budgétaire de 500 000 euros, par des abondements à la CFE, parfois en avance d’une
année sur l’autre. Jusqu’à l’année 2010, le ministère des Affaires étrangères a tenu les engagements de la Loi de modernisation
sociale et la troisième catégorie aidée a été payée.
Actuellement, je comprends que tout le monde est dans l’inquiétude d’une ligne budgétaire qui était au départ de 500 000 a
été réduite à 475 000, comment va-t-on faire ? Sachez d’abord qu’il y a eu une décision du conseil d’administration, lors d’un
conseil extraordinaire, qui a décidé que nous participerions, sur nos réserves, à la moitié du coût de la troisième catégorie aidée.
La Caisse prend donc déjà en charge 1,25 million d’euros. Madame SOUPISON ici présente, extrêmement prudente, complète
la ligne budgétaire de 500 000 euros, autant qu’elle peut le faire, quand il y a des retours, en fin d’année budgétaire, qui
reviennent des différents comités consulaires, etc., et qui permettent d’envisager qu’il n’y aura pas une énorme différence pour
cette troisième catégorie aidée.
Vous avez compris que nous allons faire face en 2011 à la troisième catégorie aidée, que nous avons la volonté que cette
troisième catégorie aidée se continue, que le ministère des Affaires étrangères et européennes – et merci encore Madame
SOUPISON – fait tout ce qu’il peut pour abonder et permettre cette troisième catégorie aidée et que nous allons continuer
comme cela. Cela a une apparence un peu inquiétante, mais nous veillerons à ce que cela fonctionne.
(Applaudissements).
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Monsieur le Président.
Pour compléter les propos que vient de tenir le Sénateur CANTEGRIT, je voulais juste préciser qu’il est vrai que la
situation est difficile. Il est vrai que la dotation inscrite en loi de Finances a toujours été entre 475 et 500 000 euros ; que par les
années passées, malgré cette dotation extrêmement limitée, le ministère des Affaires étrangères et européennes a fait face à ses
obligations. Je reconnais très volontiers que la situation est plus tendue en 2011 qu’elle ne l’était jusqu’à présent, parce que les
marges de manoeuvre sur le programme se sont extrêmement réduites. Mais, je voulais quand même signaler que nous avions,
en 2010, au-delà d’honorer l’engagement de paiement du montant de la troisième catégorie aidée, dès le mois de décembre,
passé une nouvelle convention avec la Caisse pour prévoir une avance versée en 2010 au titre de 2011. De mémoire, cette
première avance versée est de 273 000 euros – ce n’est peut-être pas le chiffre exact. Comme par le passé, notre visibilité
s’améliore au fur et à mesure que nous avançons dans l’année et d’ici la fin de l’année, nous allons essayer d’aller au maximum
de ce que nous pourrons faire.

85

INTERVENTION DE MONSIEUR MARTIN HIRSCH,
PRESIDENT DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
Monsieur le Président
Nous accueillons donc Monsieur HIRSCH qui, après un passage dans des cabinets ministériels, a été le premier directeur
général de l’Agence française de sécurité alimentaire. Vous êtes très connu comme Président d’Emmaüs France. Vous avez été
Haut commissaire aux Solidarités actives et aujourd'hui, vous êtes Président de l’Agence du service civique. C’est à ce titre que
nous avons sollicité votre intervention.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Martin HIRSCH.

Monsieur Martin HIRSCH, Président de l’Agence du service civique
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,
C’est un plaisir d’être avec vous ce matin pour évoquer le service civique qui est un sujet qui me tient à cœur bien
évidemment, mais pour lequel le volet international est pour nous très important. Je vais prendre quelques minutes pour
rappeler le contexte, l’origine du service civique, qui ne vous est pas forcément complètement familière. C’est une réforme qui
a été votée quasiment à l’unanimité il y a 18 mois, par la loi du 10 mars 2010, mais qui puise ses racines beaucoup plus
profondément, puisque l’objectif du service civique était de permettre à des jeunes de pouvoir s’engager pour des missions
d’intérêt général, en France ou à l’étranger, en donnant plus de dynamisme, plus de force, plus de moyens, plus de simplicité,
plus de variété, à différentes formes d’engagements. À un moment où plusieurs tentatives avaient été faites, de réactiver cette
idée d’engagement civique ou citoyen, qui puise donc ses racines à la fois dans la lacune laissée par la suppression du service
militaire, il y a une quinzaine d’années ; laissée aussi par la diminution des moyens et des capacités de partir en coopération ;
laissée aussi par la complexité des différentes formes de volontariat, qui ont existé. Certaines trouvaient leurs racines dans
l’objection de conscience, d’autres dans différentes formes de volontariat, quelquefois prévus par la loi, d’autres fois moins
bien organisées. Et de tout cela, on a réfléchi, avec l’ensemble des partenaires, pour essayer de trouver un cadre plus simple,
mieux organisé, plus pérenne, pour l’engagement des jeunes : c’est le service civique.
Comment cela fonctionne-t-il ? C’est une possibilité ouverte à tout jeune, à condition qu’il ait entre 16 et 25 ans, sans
condition de diplôme particulière, sans condition d’expérience particulière, sans être ciblé sur un public précis, mais au
contraire l’aider et pouvoir faire vivre l’engagement de jeunes qui ont des parcours, des aspirations divers. De fait, quand on
regarde qui fait son service civique aujourd'hui, on a une grande variété. Certains le font en sortant d’une grande école – HEC
puis service civique - ; d’autres le font après avoir raté trois fois leur baccalauréat ; d’autres encore sans jamais avoir fait
d’études particulières ; d’autres au milieu d’études ; d’autres parce qu’ils ont fait des études dans le secteur social et qu’ils
veulent tester leur motivation en faisant leur service civique ; d’autres parce qu’ils rêvent de fonder ou de rejoindre une ONG à
l’international ; des jeunes le font en interrompant leur emploi ; d’autres en interrompant leur chômage. Nous avons une très
grande variété de jeunes qui font leur service civique. Donc, depuis celles et ceux qui ont déjà des capacités techniques fortes,
jusqu’à celles et ceux qui n’ont pas de capacités techniques ou de compétence acquise au préalable.
Lorsque nous avons créé le service civique et que le Président de la République l’a annoncé, il y a deux ans quasiment jour
pour jour – le 29 septembre 2009 – le Président de la République a fixé un objectif qui était celui que nous avions proposé en
concertation des différents acteurs de la jeunesse, de faire atteindre, dès 2014, l’accès au service civique à 75 000 jeunes par an.
Pourquoi ce chiffre ? Parce que cela correspond exactement à 10 % d’une classe d’âge annuelle et que nous avions fait le
raisonnement que le service civique aurait un vrai impact dans la société, quand il concernerait au moins un jeune sur dix. C’est
donc cet objectif qui a été fixé par le Président de la République, réaffirmé en Conseil des ministres à plusieurs reprises, il y a
encore quelques semaines, d’atteindre un jeune sur dix, 75 000 jeunes par an, ce qui en fait quelque chose de tout à fait
important et puis, nous faisons cette montée en charge. Nous sommes partis de l’ancêtre du service civique, qui s’appelle le
service civil, qui ne pouvait toucher que moins de 3 000 jeunes chaque année. L’année dernière, en 2010, nous avons eu la
possibilité de faire rentrer 10 000 jeunes ; cette année, 15 000. L’année prochaine, nous avons l’autorisation de faire rentrer
25 000 jeunes. Nous serons donc en 2012 et la logique est donc de monter à 75 000 en 2014. Ce sont des engagements actuels,
dont j’espère qu’ils seront affirmés aux échéances de l’année prochaine. La petite garantie que nous avons est que le service
civique a été voté quasiment à l’unanimité à l’Assemblée nationale et au Sénat et que nous voyons, pour ce qui est des
collectivités locales, que celles de droite comme de gauche s’emparent du service civique avec grand plaisir.
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Comment cela se passe-t-il pour les jeunes ? Les jeunes qui font leur service civique peuvent le faire pour une période
minimum de six mois, maximum d’un an ; perçoivent pendant leur service civique une indemnité dont la plus grande partie est
versée par nous-mêmes, qui s’élève à 450 euros par mois pour tous les jeunes, auxquels l’organisme d’accueil doit ajouter au
moins 100 euros par mois, auxquels nous rajoutons encore 100 euros par mois pour les jeunes éligibles à des critères sociaux ;
à cet ensemble, nous rajoutons la prise en charge, par l’Agence du service civique, de l’ensemble de la protection sociale
(retraite, assurance maladie ou couverture maladie quand c’est à l’étranger), c’est un élément important qui change par rapport
aux différentes formes de volontariat. L’organisme d’accueil est obligé de mettre au moins 100 euros par mois et par jeune,
mais il peut faire davantage, pour tenir compte de contextes ou de coûts particuliers. C’est particulièrement vrai pour les
missions à l’étranger.
Les missions à l’étranger dans le service civique doivent se faire auprès d’un organisme agréé par nous. Pour ce faire, il doit
s’agir d’un organisme public ou à but non lucratif et de droit français. C’est ce que prévoit la loi. Je ne sais pas si elle sera
révisée à un moment donné. Cela nous permet une très grande latitude, puisque nous avons agréé plus de deux mille organismes
au cours de ces 18 derniers mois, pour accueillir ces 25 000 jeunes qui feront leur service civique l’année prochaine. Depuis le
début, nous avons eu comme axe de développer le service civique à l’international, en complément des autres formes de
volontariat que nous avons maintenues, les formes de volontariat qui sont pilotées par ce ministère et que sont le volontariat de
solidarité internationale, le volontariat en ambassade et le volontariat international pour les entreprises. Ces trois formes de
volontariat continuent à exister. Ce que le législateur a simplement prévu, c’est de dire que les jeunes qui font ces différentes
formes de volontariat, pour lesquels il n’y a pas exactement les mêmes limites d’âge – on peut être VSI à tout âge, par exemple
– étaient reconnues comme une forme de service civique et donc, nous délivrerons des attestations de service civique à celles et
ceux qui font cela.
Mais, nous n’avons pas dit VSI, VIA, VIE, formes exclusives de volontariat à l’étranger, mais nous avons considéré que le
service civique dont les chiffres allaient monter de manière plus impressionnante, pouvait également contribuer à des missions
à l’étranger. D’ailleurs, nous avons un Conseil stratégique de l’Agence, dans lequel siègent à la fois les représentants de ce
ministère et beaucoup d’organisations internationales ; nous avons également un partenaire privilégié, membre de l’Agence, qui
est FranceVolontaire, la suite de Volontaire du Progrès, qui est un opérateur important dans ce secteur.
Avec cet ensemble, nous essayons de développer des missions à l’étranger, d’autant plus que, comme vous l’imaginez, il y a
une forte appétence des jeunes à faire des missions à l’international : c’est grosso modo leur premier choix. Pour la plupart
d’entre eux, s’engager comme volontaire, rime avec partir à l’international. Cela est plutôt sain et sympathique, à partir du
moment où nous pouvons l’organiser dans des conditions sérieuses.
Nous sommes donc partis de zéro mission à l’étranger, pour pouvoir cette année offrir et remplir 500 missions à l’étranger.
Nous souhaitons qu’elles viennent se rajouter aux VSI, etc., et donc augmenter au fur et à mesure pour, non pas peut-être
satisfaire toutes les demandes, mais avoir un nombre significatif de missions.
Quelles sont les manières dont nous développons cela ? Les premières missions auxquelles nous essayons de répondre, ce
sont des missions qui correspondent à des engagements de la France vis-à-vis de ses partenaires. Le tout premier programme
que nous avons lancé est un programme à Haïti, faisant suite à une visite du Président de la République, quelques jours ou
semaines après le tremblement de terre, en janvier 2010, qui s’est engagé, devant les Haïtiens, à ce que les jeunes Français
puissent aider les jeunes haïtiens. Depuis, nous faisons partir régulièrement plusieurs dizaines de jeunes chaque année. Nous en
sommes à la troisième vague d’envoi qui va partir dans quelques jours, qui commence une formation avant de partir à Haïti,
avec des missions de soutien à l’éducation, avec les ONG sur place, etc. C’est une mission que nous sommes particulièrement
fiers d’être capables de réaliser, en liaison avec l’ambassade en France, le gouvernement haïtien et les différentes organisations
gouvernementales.
Dans le même esprit, après la Révolution en Tunisie, nous avons lancé un programme qui va aussi se concrétiser en octobre,
qui commence par des échanges. C’est-à-dire que nous envoyons un certain nombre de jeunes en Tunisie, pour les aider sur la
constitution de la vie associative notamment et nous accueillons, dans les ONG françaises, un certain nombre de jeunes
tunisiens. Cela commence le mois prochain, avec un échange de 15/15, pour être certain que cela fonctionne bien et dans un
esprit de réciprocité, parce que nous considérons que dans des pays dans lequel le chômage des jeunes est très élevé, il serait un
peu malsain d’envoyer uniquement des jeunes Français faire des choses que peut-être des jeunes tunisiens pourraient faire, sans
qu’ils n’en tirent d’autres avantages que, certainement, l’expertise des jeunes.
Nous faisons donc cela de manière réciproque, ce que la loi nous autorise, puisque peuvent faire leur service civique non
seulement des Français, mais toute personne résidant depuis au moins un an dans des conditions régulières en France et
également des étrangers extra européens à partir du moment où c’est dans un cadre de réciprocité. Donc, ce que nous faisons
avec la Tunisie, ce que nous lançons aussi le mois prochain avec l’Afrique du Sud dans le même cadre, avec des jeunes qui
vont partir sur des missions de prévention santé en Afrique du Sud et des jeunes d’Afrique du Sud qui vont venir dans des ONG
en France. Nous avons donc ce genre de programme, que nous faisons, avec des pays pour lesquels il y a un souhait de la
France de pouvoir développer ces échanges.
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Deuxième chose que nous développons, c’est l’accueil de jeunes volontaires dans des réseaux à l’étranger. Le premier
programme que nous avons lancé est une convention avec l’Association française pour l’enseignement à l’étranger, qui a été
agréé il y a déjà un an, pour lesquels nous avons une trentaine de postes à l’AEFE, à Londres, Berlin, Bruxelles, Madrid,
Nouakchott, Dakar et j’en oublie probablement. Là aussi, c’est quelque chose qui est tout à fait développable et je crois, qui
rend service, ce qui est le but du service civique : rendre service aux jeunes et aux structures à la fois.
Nous sommes sollicités par des alliances françaises, avec une petite difficulté que nous devrons surmonter à un moment
donné, qui est que les alliances françaises ne sont pas des organismes de droit français. Donc, je n’ai pas le droit de les agréer.
J’aurai le droit d’agrée la Fondation pour l’alliance française si elle le souhaite, ou d’autres organismes, ou passer par les
ambassades. Il y a toujours des solutions quand on veut le faire et donc, je pense que bientôt, nous pourrons envoyer des jeunes
dans les alliances françaises. De la même façon que très souvent, nous utilisons les ONG françaises pour envoyer des jeunes
dans les ONG françaises, mais parfois dans leur réseau, chez leurs partenaires, même si leurs partenaires sont des partenaires de
droit local, que ce soit des associations de collectivités, ce sont des choses que nous pouvons juridiquement faire sans aucune
difficulté, dès lors que nous avons les moyens de vérifier que nous ne partons pas à l’aventure complète, mais que cela se fait
dans des conditions sérieuses.
À ce jour, cela fait 500 missions assurées à l’étranger, dans une soixantaine de pays sur les cinq continents. Hier, une jeune
fille partait au Japon sur des missions environnementales. En Amérique du sud, nous avons des missions tout à fait intéressantes
pour s’occuper des enfants de la rue à Lima, nous avons une grande variété de missions et derrière, des ambitions assez fortes
de pouvoir sensibiliser les jeunes Français à ce qui se passe à l’étranger, leur apporter une ouverture d’esprit, une ouverture
internationale. Et puis, il y a aussi le fait d’utiliser un dispositif financé, en tout état de cause, pour permettre de reconquérir un
peu de présence française supplémentaire. Cela m’a fait mal au cœur, il y a quelques années, quand je me suis rendu à l’hôpital
de Niamey, de voir qu’il n’y avait plus un seul Français sur place, deux Italiens, trois Japonais et de voir régulièrement à
l’étranger, peu de volontaires français, même si certains le font dans de nombreux autres cadres, et de voir de la part des pays
dans lesquels nous allons, un intérêt très fort pour pouvoir accueillir des jeunes Français et des jeunes Françaises – je précise
« Françaises » parce qu’elles sont bien majoritaires, parmi celles qui font acte de candidature pour le service civique : 57 %,
c’est une majorité absolue au premier tour pour les femmes dans le service civique.
Le service civique connaît un assez fort engouement puisque nous avons à peu près 70 000 candidatures de jeunes pour
faire leur service civique, quand nous ne pouvons en accueillir que 25 000. La demande des jeunes est donc très forte, même
lorsque c’est sur une base strictement volontaire. Il y a un véritable appétit de la jeunesse de pouvoir se rendre utile et de
pouvoir remplir ce type de mission.
Bien évidemment, nous serions ravis que vous puissiez vous impliquer d’une manière ou d’une autre dans le développement
du service civique à l’international, ce qui peut passer par détecter des missions, des organisations avec lesquelles nous
pourrions faire, de l’utiliser comme élément de partenariat, d’échange, de dialogue avec les pays dans lesquels vous résidez et
dans lesquels vous représentez les Français ; de voir comment des montages peuvent parfois se faire avec des collectivités
territoriales pour pouvoir aider à ce qu’il y ait des missions et des accueils de jeunes étrangers également en France ; parfois
d’aider à ce que les entreprises qui ont des intérêts dans des pays étrangers, puissent aider à prendre en charge une partie de ces
opérations-là, puisque je vous ai dit tout ce que nous pouvons payer, et je pourrais vous dire aussi tout ce que nous ne pouvons
pas payer. Sur le budget de l’Agence du service civique, nous ne pouvons pas payer les frais de déplacement des jeunes. Ce
sont donc soit les organismes d’accueil qui les prennent en charge, soit des partenariats et mécénats divers. Si je reprends
l’exemple de l’Afrique du Sud, c’est une collectivité locale, la Région bourgogne, qui a des jumelages avec une région
d’Afrique du Sud qui prend en charge les voyages. Il peut y avoir des frais sur place, des questions de logement, toute une série
de choses qui peuvent intéresser des entreprises implantées dans ces pays. C’est donc ce genre d’éléments qui peuvent
probablement aider à développer des missions de qualité à l’étranger.
Donc voyez, derrière le service civique, il y a des perspectives importantes. Nous avons puisé notre inspiration, au départ,
dans Americorps et PeaceCorps, qui sont nos grands frères en la matière, créés par Kennedy, qui sont des programmes qui se
développent, qui contribuent à l’influence américaine sur de nombreux continents, des programmes très recherchés, considérés
comme extraordinairement valorisants par les volontaires. Nous sommes d’ailleurs en train de développer des relations proches
avec les autres formes de volontariat qui existent au moins dans l’Union européenne. Nous avons beaucoup de projets avec eux,
notamment de collaboration, là où le service civique est le plus développé, l’Allemagne, l’Italie et le Luxembourg. Cela
représente une proportion élevée de jeunes dans un pays qui en compte peu, qui sont les trois premiers pays avec lesquels nous
travaillons avec le plus de proximité. Les institutions européennes sont très demandeuses de développement de formes de
volontariat, à partir du noyau qui existe, qui est le service volontaire européen, qui est une très bonne chose, sauf qu’elle est
limitée à très peu de jeunes, puisque je crois que cela concerne 75 000 jeunes pour l’ensemble de l’Europe, c’est-à-dire au
regard de 70 millions de jeunes européens. Le ratio s’éloigne ici du 10 %, mais pourra probablement s’en rapprocher un jour.
Voilà une présentation laissant du temps pour les questions, en vous remerciant et en espérant ne pas avoir été trop
ennuyeux sur ce sujet. Merci.
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(Applaudissements).

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE.

Madame Claudine LEPAGE, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci, Monsieur le Président.
Je fais partie de ceux qui ont voté cette loi avec enthousiasme et je ne le regrette pas, même si à l’époque, j’aurais souhaité
qu’elle porte un caractère obligatoire et qu’elle concerne tous les jeunes d’une classe d’âge. Mais, disant cela, j’ai bien
conscience du coût que représenterait une telle loi.
Lors d’un voyage que j’ai fait à Haïti avec mon collègue Richard YUNG en juillet 2010, j’ai pu rencontrer la première
vague de jeunes effectuant leur service civique. Ils étaient portés par leur enthousiasme, mais il leur manquait à l’époque, la
formation que vous avez maintenant mentionnée. Ils étaient logés dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut dire que le
pays était dans un état très difficile aussi, et qu’ils devaient enseigner le français ou parler français avec des jeunes enfants
haïtiens, mais n’avaient pas du tout la formation pour ce faire. Ils étaient plein d’enthousiasme, c’était déjà un premier succès.
En ce qui concerne la formation que vous avez évoquée, j’aimerais savoir combien de temps elle dure. D’autre part, vous
avez parlé d’une trentaine de jeunes qui effectuent leur service civique dans les écoles de l’AEFE. J’aurais voulu savoir à quel
poste.
Enfin, lorsque l’on avait discuté de cette loi, on avait évoqué la dimension de brassage social, qui me semblait un élément
important. Je ne sais pas si l’on peut parler en ces termes et ce que vous pouvez me dire à ce sujet.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Martin HIRSCH.

Monsieur Martin HIRSCH
Merci beaucoup.
Merci d’avoir voté la loi. Le Parlement est bien évidemment souverain, mais je suis assez heureux qu’il ait opté pour le
volontaire et non l’obligatoire. Je ne sais ce qu’il en adviendra dans le futur. Et ceci, pas simplement pour des raisons de coût.
Quand je vois les jeunes qui veulent s’engager, ils ont une très forte fierté d’avoir fait cela, de ne pas y être contraint et d’avoir
choisi de le faire. Notamment les jeunes d’origine sociale très modeste ou les jeunes en difficulté. À titre d'exemple, à
Grenoble, après les émeutes de l’été dernier, avec des jeunes qui habitent dans ce quartier de la Ville neuve, qui s’était
embrasé. J’ai eu ce débat avec ces jeunes qui s’étaient engagés après et qui disaient : si le service civique était obligatoire, de
quoi serions-nous fiers ?
L’autre élément fondamental, pour moi, c’est que le service civique ne fonctionnera que si les missions sont intéressantes.
Et je pense qu’il est très difficile de trouver 750 000 missions intéressantes chaque année. 25 000, nous savons faire, 75 000,
nous savons faire, 150 000 nous saurions faire ; 750 000, pour des missions obligatoires, je craindrais que n’on ne retombe
dans aller balayer la caserne, que certains ont connu du temps du service militaire – même si je l’ai fait comme fusillécommando marin et je ne balayais pas la caserne.
Développons le volontariat. Au Sénat, les débats étaient très actifs sur la question de savoir si, dans la mesure où cela serait
volontaire, cela ne concernerait-il que nos enfants, nés dans la marmite tout-petits qui auraient à le faire, ou cela serait-il plus
divers ? Vous avez raison de pointer cette question d’origine sociale. À notre grande satisfaction, pour l’instant, cela va. Que ce
soit le niveau d’étude ou l’origine sociale, que nous mesurons par différents critères, tels les critères sociaux pour atteindre les
bourses, l’origine géographique croisée avec les quartiers sensibles, la connaissance des diplômes, nous avons une grande
diversité de jeunes. 20 % habitent dans les quartiers sensibles ; 25 % n’ont pas le baccalauréat ; 35 % ont à peine le
baccalauréat. Différents indicateurs montrent que ce n’est pas qu’un service civique pour enfants de vice-président
d’association, professeur d’université. Il n’y a aucun doute là-dessus.
Cependant, quand on envoie des jeunes à Haïti, après le premier essai, on est cette fois très exigeant. Désormais, nous ne
faisons partir que des jeunes diplômés, assez lourdement diplômés, ayant une première expérience, parce que ce n’est pas à
Haïti de supporter les plâtres. Que les jeunes essuient les plâtres, cela me va très bien, mais que la population haïtienne les
essuie pas du tout. Nous avons donc monté des modules de formation d’une dizaine de jours en France et de même période sur
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place, avant qu’ils ne soient envoyés dans les établissements d’enseignement. Pour partir à Haïti, nous avons eu 300 candidats,
nous en avons retenu une trentaine, avec des exigences assez fortes.
Je n’ai pas répondu pour les missions à l’AEFE, mais Madame MEYER, juste derrière vous, le maîtrise mieux que moi,
puisque c’est elle qui s’en occupe.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Francine MEYER.

Madame Francine MEYER
Pour l’AEFE, pour le moment, une quinzaine d’établissements ont marqué leur intérêt, d’abord sur l’Europe, mais
également d’autres continents. Pour le moment, ce sont les établissements en gestion directe qui sont concernés, mais nous
espérons par la suite ouvrir aux autres formes d’établissements conventionnés. Quant au type de missions, c’est par exemple à
Madrid, où la présence du jeune en service civique permet tout simplement la scolarisation de jeunes handicapés qui sinon, ne
pourraient pas fréquenter l’établissement. Dans d’autres endroits, cela peut être de l’aide aux devoirs. Ce sont des animations
socioculturelles, en complément de l’enseignement et du scolaire. Ce sont des postes qui se situent surtout dans l’animation
éducative ou du social.
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Directeur, cette semaine, dans la presse, j’ai lu un terme nouveau : VIES. S’agit-il volontaire international en
entreprise et de solidarité dans l’orientation vers les ONG ? Monsieur JUPPÉ a utilisé ce terme. Ensuite, quelle est la relation
entre le service civique ou votre service à vous, le volontariat international et le volontariat international européen, des postes
offerts par la communauté européenne ? Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Martin HIRSH.

Monsieur Martin HIRSCH
Je ne sais pas ce que signifie VIES ; peut-être Francine MEYER peut-elle m’aider.
Quant à l’articulation avec le service volontaire européen, ce dernier est financé par la Commission européenne. Nous
avons mis pas mal de parallélisme sur le statut, pour qu’il ne soit pas pénalisé. Les Français qui font le volontariat européen,
sont reconnus comme des jeunes ayant fait leur service civique, cela leur donne l’équivalence.
À quoi ouvre-t-elle ? Nous avons mis pour la première fois, dans la loi, que tous les établissements d’enseignement
supérieur sont obligés de tenir compte de cette période dans le cursus – décret paru il y a un mois -, même s’ils sont libres et
autonomes pour le traduire comme ils le veulent. Nous pensons que la notoriété du service civique va aller croissante avec le
nombre d’effectifs et donc, dans tout le travail de sensibilisation que nous faisons, des employeurs, etc. il y a quelque chose qui
sera utile à tous les jeunes qui seront passés par là.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Je représente les Français du Royaume-Uni à Londres. Encore merci pour cette nouvelle initiative. Dans la présentation qui
a été faite de votre parcours, je voudrais vous dire aussi que j’ai beaucoup apprécié votre ouvrage « Pour en finir avec les
conflits d’intérêt », cela m’a beaucoup éclairé et j’invite tous mes collègues, s’ils en ont l’occasion, à le lire.
Pour en revenir au service civique, j’ai participé à la signature du premier jeune à l’AEFE à Londres, avec le ministre
Monsieur DAUBRESSE. C’était un moment assez émouvant. Je suis très content de voir cette initiative se développer. En ce
qui concerne ma question, y a-t-il une enquête de satisfaction suite aux missions réalisées auprès des jeunes ? Si oui, quel
enseignement en tirez-vous ?
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Monsieur Martin HIRSCH
Oui, nous nous étions vus à Londres. Le prochain ouvrage sera moins polémique. Il porte sur le socle mondial de protection
sociale et paraît la semaine prochaine. Il fait suite à un travail international que j’ai réalisé cette année dans la commission
Bachelet, du nom de l’ancienne présidente du Chili, pour travailler sur les questions de protection sociale, à l’ordre du jour du
G20.
Nous faisons des enquêtes de satisfaction qui sont plutôt bonnes. Je n’ai pas les éléments avec moi, mais tout jeune à la fin
de sa mission reçoit un petit questionnaire et doit répondre sur mail à une dizaine de questions. C’est une enquête de
satisfaction que nous faisons pour vérifier que le service civique leur est utile, mais aussi pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive
dans l’organisme. Ainsi, nous leur demandons :
Est-ce que dans l’organisme où vous étiez, on vous a simplement utilisé pour remplacer la personne en congé de
maternité ou celle partie à la retraite, ou est-ce que l’on vous a fait une vraie mission ?
Le taux de satisfaction, à ce stade, est très élevé. Les critiques portent en général sur notre gestion : « on n’a pas reçu la paie
le premier mois » ou ce genre de chose, plus que sur la réalisation du service civique. Mais, nous les mettrons régulièrement sur
le site.
Les premiers sortants du service civique, c’était cet été.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT.

Monsieur Claude CHAPAT
Je vous remercie.
Lorsque j’avais le doigt, vous n’aviez pas encore abordé votre dernier volet européen de votre intervention. C’était làdessus que je souhaitais revenir.
J’ai été un peu étonné que vous disiez, tout au début, par exemple, que les jeunes ne partaient que dans des institutions de
droit français, ce qui me semble un petit peu restrictif. Je discutais il y a très peu de temps avec un jeune allemand qui a fait son
service civil en Allemagne, de très longue tradition. Il l’avait fait dans un hôpital, une maison de retraite française, dans la
région de Lyon et il m’avait dit : « C’était formidable. Cela m’a permis, moi, jeune allemand, de me retrouver avec d’anciens
résistants, par exemple, de communiquer avec ces gens-là. Cela a été un enrichissement énorme ». Je crois que nous aurions
tout intérêt à se rapprocher des Allemands, qui ont une très longue expérience dans ce domaine, et de créer, pourquoi pas, un
service civil franco-allemand, afin de profiter de leur expérience.
Je vous remercie.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Martin HIRSCH.

Monsieur Martin HIRSCH
Vous avez tout à fait raison. Nous avons des liens forts avec le système allemand et notamment via l’Office franco-allemand
pour la jeunesse, que j’ai présidé ès-qualité quand j’étais Haut commissaire chargé de la jeunesse, qui fait partir, je crois,
100 000 jeunes de pays à pays, sur lequel nous nous appuyons pour des échanges et des partenariats. C’est quelque chose qui se
développe assez rapidement. Il y a des collectivités territoriales – je pense au Conseil général du bas Rhin – qui ont des projets
de faire des brigades franco-allemandes, non pas de défense, mais civiles.
Sur les interlocuteurs que l’on peut agréer, c’est-à-dire, auxquels on peut confier la responsabilité du jeune, ils doivent être
de droit français d’après la loi. Cela ne les interdit aucunement d’avoir des accords ou des partenariats avec des organismes
étrangers. Mais, nous avons besoin d’un pivot pour cela. Par exemple, quand nous passons par FranceVolontaire, ce dernier est
notre interlocuteur, mais les jeunes sont dans telle ONG, dans telle collectivité locale. Est-ce qu’à un moment donné, il faudra
aller plus loin ? Il y a la question européenne sur laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous avons autant de garantie,
de la même façon que nous le faisons pour le jeune, nous pourrions le faire pour les organismes. Sur l’extra Européen, est-ce
qu’à un moment donné, il faudra ouvrir cette possibilité ? La seule crainte est de se retrouver dans des situations dans lesquelles
nous n’avons strictement aucune garantie sur tel ou tel organisme.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame la Sénatrice Hélène CONWAY.
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Madame Hélène CONWAY, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci, Monsieur le Président.
Je salue l'ouverture du service civique à l’international. Je souhaiterais avoir quelques précisions sur trois points. Tout
d’abord, comment identifiez-vous les missions ? Par quels canaux d’information cette information remonte-t-elle jusqu’à vous ?
Ensuite, est-ce que les jeunes Français de l’étranger peuvent réaliser cette mission localement, c’est-à-dire dans leur pays de
résidence ? Enfin, avez-vous déjà planifié de tirer le bilan de 500 premières missions à l’international ? Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Martin HIRSCH.

Monsieur Martin HIRSCH
Comment identifions-nous les missions ? Il y a deux manières de faire. Parfois, nous sommes proactifs : sur l’exemple
d’Haïti, c’est l’Agence du service civique qui, directement, avec l’ambassade sur place, a défriché le terrain, regardé où et
comment cela pouvait se faire, où l’on répondrait le mieux aux besoins, etc. Même chose en Afrique du Sud : c’est à l’occasion
d’échanges avec l’Afrique du Sud, dans lesquels on a identifié les ONG et monté cela avec elles, toujours avec l’ambassade sur
place. Mais, le plus souvent, ce sont les organismes qui viennent vers nous et qui nous demandent d’être agréés pour pouvoir
accueillir des jeunes en service civique. Nous sommes plutôt submergés de demande et là, nous vérifions que ce sont des
choses sérieuses. Quand c’est à l’international, nous passons par les réseaux à l’international pour vérifier comment cela se
passe sur place. C’est cette manière, pour l’instant. Nous sommes plutôt à faire face à un afflux de demandes et donc, à pouvoir
être exigeants vis-à-vis des organismes, en refusant des missions qui ne nous paraissent pas sérieuses, parce que nous ne
sommes pas dépourvus de souhaits.
Est-ce qu’une jeune Français de l’étranger peut faire sa mission dans le pays où il réside ? La réponse est oui, sans aucun
problème. Il n’y a aucun obstacle à cela. Il peut même le faire en France s’il le veut, ou dans un pays où il ne réside pas. Nous
traitons les jeunes Français à l’étranger comme tous les Français. Il n’y a strictement aucun problème.
Nous ferons un bilan début 2012 de ce que nous avons pu accomplir en 2011. Toute information plus précise dont vous
auriez besoin est accessible auprès de nous. Une personne ici présente est à plein temps uniquement sur les questions de
l’international. Elle a été très souvent en poste à l’international ; il s’agit de Francine MEYER, dont l’adresse mail est
francine.meyer@service-civique.gouv.fr et service-civique.gouv.fr est aussi notre site Internet, qui est un peu notre pivot. Le
jour où il tombe en rade, nous sommes très mal, puisque c’est là où nous publions toutes les missions. Les jeunes peuvent
postuler en ligne. Nous avons un site avec un trafic, qui est tout jeune, qui a 18 mois, mais déjà un trafic d’un million de
visiteurs unique par an, donc qui est un site prisé. Un jour, il faudra faire l’unification de tout cela, pour qu’un jeune qui puisse
partir à l’étranger, entre les différentes formes de volontariat, puisse avoir un endroit unique. Mais déjà, nous avons un endroit
où il y a des milliers de missions en ligne.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.

Madame Catherine RECHENMANN
Merci, Monsieur le Président.
Je voulais intervenir concernant les jeunes qui partent pour l’AEFE. Madame le Sénateur Corine LEPAGE a posé la
question, mais dans la réponse, il me manque un petit élément : quel niveau ont ces jeunes lorsqu’ils partent dans les
établissements scolaires ? Peuvent-ils aider ? Vous avez parlé du social et de l’animation, mais peuvent-ils aller au-delà ?
Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Francine MEYER.

Madame Francine MEYER
Les niveaux sont très différents et le choix in fine revient bien entendu au proviseur, donc à celui qui propose la mission.
C’est-à-dire qu’il reçoit un certain nombre de candidatures et c’est lui, ou collectivement avec le comité d’établissement, qui
établit le choix final. Les niveaux sont très différents selon le type de missions, mais il faut bien reconnaître que dans le cas de
l’AEFE, ce sont plutôt des Bac+ voire ++, avec très souvent des compétences, déjà, au plan pédagogique ou dans d’autres
domaines. Là encore, c’est très ouvert, mais c’est toujours l’organisme qui décide finalement du candidat qu’il va retenir.
Monsieur le Président la remercie et 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, justement de Haïti et avec la Sénatrice Madame LEPAGE, j’ai été témoin en Haïti de cette première vague
de projets. Elle a fait les bonnes constatations. Le service en Haïti fonctionne et fonctionne très bien. La preuve en est si besoin
que j’ai vu des jeunes pleurer en partant après six mois, mais également leur alter ego pleurer quand ils partaient. Cela
témoigne d’une communauté d’esprit.
Sûr une formation leur est nécessaire, quel est le genre de formation que vous leur offrez ? Combien de temps cela prendil ? Puisque vous faites un retour d’expérience, il y a sans aucun doute quelque chose à faire pour leur raccompagnement et leur
réinsertion en France, car on ne revient pas avec la même vie après une parenthèse très difficile.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Martin HIRSCH.

Monsieur Martin HIRSCH
Vous avez raison. Nous avons pris le risque de faire partir des jeunes dans des conditions difficiles. Il y a eu des choses
assez exceptionnelles. Je me souviens de ce jeune qui a été atteint par le choléra, pour lequel nous avons dû organiser un
rapatriement d’urgence sur la Martinique ou la Guadeloupe. À peine était-il réhydraté qu’il a souhaité repartir. C’est quand
même assez fabuleux. Il est revenu et tout cas très bien pour lui.
Sur la formation, elle se déroule en une dizaine de jours ici, une dizaine de jours sur place, à la fois en termes de pédagogie,
de géographie, de culture, d’histoire, de comportement. C’est assez général et complet.
Au retour, bien évidemment, pour les jeunes d’Haïti, nous organisons un entretien de débriefing avec notre équipe, d’autres,
plus psychologues, etc. Cela a été assez difficile pour les premiers. Je crois que cela va de mieux en mieux, mais les premières
périodes étaient assez compliquées. Nous avons vu des jeunes arriver, très déstabilisés, puis revenir vers nous deux mois après
pour dire que c’était l’expérience de leur vie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.

Monsieur Thierry CONSIGNY
Je voulais savoir la formation linguistique. Par exemple, dans le cas de la jeune fille que vous avez envoyée au Japon où je
réside, quels critères de sélection faites-vous ? Vous avez également parlé d’un travail dans le domaine environnemental : avaitelle des dispositions particulières pour ce faire ? Dans un pays comme le Japon, souvent, il faut avoir une personne
pratiquement à temps complet pour un volontaire. Soit on a la spécialisation, soit on a plus la langue et l’apprentissage.
Monsieur Martin HIRSCH
J’ai rencontré cette jeune fille hier. Je ne pense pas qu’elle parle japonais. Francine MEYER va vous répondre plus
précisément.
Madame Francine MEYER
Il s’agit d’un projet plus général d’organisation française du groupe Cotravaux, qui travaille beaucoup dans le domaine de
l’environnement, des chantiers de jeunes. C’est un projet qui couvre à la fois le Japon, le Vietnam, la Corée, l’Indonésie et
l’Inde, pour une vingtaine de jeunes qui partiront.
Au Japon plus précisément, la jeune fille recrutée prend des cours de japonais depuis quelques mois. Bien entendu, elle
parle anglais. Il est évident que dans des pays comme cela, malheureusement, le français ne suffit pas. Elle n’a pas de
connaissance particulière dans le domaine de l’environnement, mais elle a travaillé dans des associations qui font des chantiers
et, je crois, a une vraie sensibilité à ces questions. Le partenaire japonais étant l’association Nice.
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEIZZ.

Madame Nadine FOUQUES-WEISS
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Directeur, quand vous envoyez des volontaires pour le service civique en Europe, comment sont-ils assurés en
termes de couverture sociale ? Les VIE le sont soit par le Cabinet Labalette, soit par la CFE. Qu’en est-il de vos volontaires ?
Merci.
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Monsieur Martin HIRSCH
Nous avons un contrat d’assurance pour l’étranger, avec un prestataire Walker, auquel nous payons la prévoyance des
jeunes qui partent, qui les prend en charge.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN.

Madame Françoise LINDEMANN
Comment fait-on pour les problèmes de visas ? Il y a des pays où vous ne pouvez pas même recevoir une petite indemnité
sans avoir un visa. Le temps de séjour pour un touriste, c’est six mois maximum. Comment peut-on faire ?
Monsieur Martin HIRSCH
Nous n’avons aucune recette miracle. Cela est très compliqué. Par ailleurs, comme c’est nouveau, cela n’est pas connu.
Nous passons beaucoup de temps, avec nos contacts et nos ambassades, à essayer de résoudre cela. Il y a des pays dans lesquels
cela se développe au fur et à mesure. Nous pouvons faire des accords de réciprocité. Mais avoir des visas pour faire du
volontariat en Inde est par exemple particulièrement compliqué.
Monsieur le Président
Il nous reste le plaisir de vous remercier, Monsieur le Président de l’Agence du service civique.
(Applaudissements).

INTERVENTION DE MONSIEUR ÉDOUARD COURTIAL,
SECRETAIRE D’ÉTAT AUPRES DU MINISTRE D’ÉTAT,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES,
CHARGE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Monsieur le Président
Nous accueillons le Secrétaire d’État aux Français de l’étranger. Monsieur le Ministre, j’ai noté dans votre bloc note qu’en
tant que député de l’Oise, vous vous intéressiez à beaucoup de choses, aux problèmes de scolarité, à ce qui concerne la
jeunesse en général, au surendettement des particuliers, aux PME – pour lesquelles vous avez déposé 80 propositions pour leur
faciliter la vie et leur éviter des complications administratives – et à la dépendance des personnes âgées.
À ce vaste programme s’ajoute maintenant votre intérêt pour les Français de l’étranger, dont il faut bien vous dire que la
composition et la diversité sont trop méconnues en France. Nous avons eu des enquêtes biaisées, des articles, des déclarations
qui font que les Français, les médias en général ne connaissent pas les Français de l’étranger ; par conséquent, l’opinion
publique et même l’administration publique, souvent, nous méconnaît. À part la Direction des Français de l’étranger avec
laquelle nous travaillons en permanence et avec qui nous avons d’excellentes relations.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Édouard COURTIAL, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,
Ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des Français de l’étranger.
(Applaudissements).
Monsieur Édouard COURTIAL, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, Ministre des affaires étrangères et
européennes, chargé des Français de l’étranger
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,
Vous l’imaginez, c’est évidemment pour moi un grand honneur d’intervenir à la suite du Ministre d’État, ministre des
affaires étrangères et européennes devant votre Assemblée, au moment où je succède à Monsieur David DOUILLET, auquel je
veux d’emblée rendre hommage. Il a ouvert une voie, son action sera pour moi une source d’inspiration.
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Je voudrais féliciter pour leur élection ou leur réélection Jean-Pierre CANTEGRIT, Hélène CONWAY-MOURET, Louis
DUVERNOIS, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Christiane KAMMERMANN et Jean-Yves LECONTE.
J’adresse mes plus sincères remerciements et plus vifs à Madame Monique CERISIER-BEN GUIGA et Monsieur Michel
GUERRY, pour leur engagement durant toutes les années de leur mandat au service des Français de l’étranger. Je ne veux pas
oublier de saluer tous ceux qui se sont présentés à vos suffrages lors de cette dernière élection. Leur candidature est
l’expression de la force de leur conviction. Ils ont voulu prolonger dans le contexte parlementaire, le travail qu’ils
accomplissent dans vos rangs, c’est une attitude évidemment que j’apprécie et je tenais à le leur dire.
À travers tous ceux que je viens de citer, c’est à vous tous que je rends hommage. En tant qu’élu au Parlement et élu local,
je mesure parfaitement ce que représente l’exercice d’un mandat dans la République, dans des conditions peu perçues par nos
compatriotes qui vivent en France.
Je souhaite en préambule avoir une pensée pour nos concitoyens actuellement retenus en otage et dont le seul crime est
d’être Français. Comme vous, au plus profond de moi-même, je forme des vœux pour une proche libération.
Je veux également rendre hommage à nos armées, à nos soldats engagés dans des opérations extérieures pour assurer la
sécurité de nos compatriotes et qui payent parfois de leur vie leur sens du devoir. Je pense à nos 75 officiers, sous-officiers,
officiers-mariniers et soldats morts en Afghanistan.
Mesdames et Messieurs, je le disais à l’instant, cette composante particulière du peuple français que constituent les Français
de l’étranger et pourtant leur situation particulière reste méconnue. Or, dans certains cas, cette situation peut leur porter
préjudice. De nombreux exemples en sont une parfaite illustration. Je retiendrai simplement les controverses sur la double
nationalité et sur la fiscalité appliquée à certains biens appartenant à des expatriés. Je ne cache rien, je ne minimise rien. Il y a
quelques mois, en cosignant une proposition de loi, j’ai voulu m’insurger contre tous ceux qui, alors que les comptes publics
sont en proie aux difficultés financières que chacun connaît, déplacent leur domicile fiscal à l’étranger pour mettre leur argent à
l’abri de l’impôt. Avec d’autres parlementaires, j’ai voulu fustiger ce comportement en lui donnant un impact sur la nationalité
française. Il ne s’agissait évidemment pas de retirer la nationalité française aux honnêtes gens qui vont à l’étranger pour
travailler et faire vivre leur famille, pour ceux qui y sont installés de longue date, ou pour ceux qui participent à la création de
richesses pour notre pays. Ils représentent l’écrasante masse qui doit être protégée et encouragée.
Certains ont pu se méprendre sur la portée de mon geste. Qu’ils soient rassurés si j’avais d’autres intentions, ou d’autres
desseins je ne serais pas aujourd’hui Secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger. Et si enfin, certains ont pu être
contrariés, choqués ou révoltés, je leur adresse le démenti le plus clair et le plus net sur mes intentions.
Le Secrétaire d’État que je suis regrette que le député que j’étais ait signé une telle proposition de loi.
Des députés élus par les Français de l’étranger auraient pu nous alerter sur les dangers d’une telle proposition, comme le
font très bien dans leur Assemblée les Sénateurs des Français de l’étranger. Ils auraient pu nous éviter de susciter la confusion
et des réactions vives que je comprends maintenant très bien. Cet exemple est une illustration de ce qu’il faut éviter à l’avenir et
je le redis, le député que j’étais regrette d’avoir signé une telle proposition de loi.
J’ajoute que toutes les polémiques sur la nationalité française en lien avec les Français de l’étranger ont été closes par le
Président de la République lui-même.
Mesdames et Messieurs, ma nomination en qualité de Secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger, mission que le
Président de la République et le Premier Ministre m’ont confiée auprès du Ministre d’État, Ministre des affaires étrangères et
européennes a, à mes yeux, deux significations.
D’abord, elle s’inscrit en toute logique et en parfaite cohérence dans les jalons d’un mouvement continu lancé en 1982 :
l’élection au suffrage universel des membres de votre Assemblée ; l’élection directe des Sénateurs représentant les Français
établis hors de France par vous-mêmes ; la transformation du Conseil supérieur des Français de l’étranger en Assemblée des
Français de l’étranger ; la création de 11 députés élus par les Français de l’étranger ; et plus récemment la nomination d’un
secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger.
Ensuite, elle consacre - on pourrait dire « enfin » - l’importance de ceux qui, au côté de leurs compatriotes qui résident sur
le territoire européen de la France et Outre-mer, composent la Nation française.
Oui, Mesdames et Messieurs, il y a désormais un membre du Gouvernement chargé des Français de l’étranger, comme il y a
un membre du Gouvernement chargé de l’Outre-mer. Leur nombre compris entre 2 millions et 2 millions et demi justifie cette
décision du Président de la République. On aurait pu le faire plus tôt me direz-vous. Mais il y a des évolutions qui pour être
évidentes n’en sont pas moins lentes à se concrétiser.
Sous l’autorité du Ministre d’État, je considère que mon action s’insère dans un cadre interministériel. Les questions
relatives aux Français de l’étranger, comme vous le savez, ne sont pas du seul ressort du ministère des Affaires étrangères et
européennes. J’exerce donc une fonction transversale de coordination et de proposition.
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Je crois beaucoup à la force des symboles. Pour mettre en évidence la spécificité de nos compatriotes résidant hors de
France, pourquoi ne pas imaginer une « année des Français de l’étranger » analogue à celle de 2011, année des Outre-mer ? Je
laisse à votre réflexion cette idée qui pourrait être portée par votre Assemblée et déboucher sur une traduction concrète en 2014
qui sera aussi l’année de commémoration de la Première guerre mondiale, durant laquelle tant de Français résidant hors de
France sont venus défendre leur Patrie.
Lors de mes déplacements, chaque fois que ce sera possible, j’emmènerai avec moi, un parlementaire souvent non
directement confronté aux réalités de l’étranger afin qu’il puisse concrètement mesurer que les Français de l’étranger sont une
véritable force et une richesse pour notre pays. Ils le sont encore davantage dans notre monde globalisé. Par leur dynamisme,
leur créativité, leur talent, et j’ajouterai leur courage. Ils sont des atouts pour la France. Ils sont les symboles de l’esprit
d’entreprise et de ce goût du risque et parfois de l’aventure qui caractérisent ceux qui veulent agir et réussir. Je veux aller à la
rencontre de ces Français, surtout là où on va peu souvent ou jamais les voir, et consacrer du temps à les écouter et à leur
témoigner notre intérêt et l’attachement de la Nation. Je veux travailler avec vous lors de réunions de travail pour évoquer leurs
préoccupations.
Mesdames et Messieurs, je ne reviendrai pas sur la défense des moyens humains et budgétaires du ministère des Affaires
étrangères et européennes en faveur du réseau consulaire et plus généralement des Français à l’étranger évoquée par le Ministre
d’État. Je suis, sans réserve, sur une même ligne. Croyez-moi, il faut beaucoup d’énergie et de détermination pour assurer ne
serait-ce que le maintien de nos moyens.
Pour prolonger les propos tenus par le Ministre d’État, j’évoquerai devant vous le triptyque des préoccupations majeures de
nos compatriotes expatriés : l’éducation, la sécurité et la protection sociale.
Première priorité : l’éducation. Le réseau de nos établissements d’enseignement à l’étranger est un des fleurons de notre
action à l’étranger. Chaque fois que j’en aurai l’occasion, je visiterai les établissements d’enseignement et je rencontrerai les
enseignants, les parents d’élèves et les élèves. L’éducation est pour moi une priorité naturelle tant elle est liée à ma conception
personnelle et profonde de l’école de la République et à mon engagement au service de l’intérêt général. D’abord, parce que
pour les familles, elle est essentielle pour maintenir ses racines quand elles sont établies de longue date hors de France ; elle est
déterminante pour réussir projet d’expatriation. L’éducation est non seulement l’avenir de nos enfants, c’est aussi celui de notre
pays. Le modèle français d’acquisition du savoir, d’expression de la pensée et de l’esprit critique forme, pour la vie, des
citoyens responsables, pétris de nos valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. C’est un facteur de rayonnement de notre
culture, de notre civilisation et de notre langue. De moins point de vue, la francophonie est inséparable des Français de
l’étranger, car ils ont parmi ses meilleurs représentants. Enfin, c’est l’école de la République dont je suis fier d’être issu, qui
donne à chacun sa chance.
Notre devoir est donc de tout mettre en œuvre pour satisfaire la demande d’enseignement français et soutenir une
attractivité qui repose sur la haute qualité de l’enseignement, la compétence et le savoir-faire professionnel de toutes les
composantes de la communauté éducative (personnels enseignants, administratifs et de service), quel que soit leur statut ; des
méthodes d’enseignement modernes parfaitement adaptées à leur environnement culturel et linguistique, ouvert sur le monde ;
des établissements-vitrine de ce qui peut être proposés de mieux.
L’annonce en Conseil des ministres du plan de développement de l’enseignement français à l’étranger, par le Ministre
d’État, le 15 juin dernier, marque toute l’attention que le Gouvernement porte à ce puissant instrument de rayonnement de la
France, avec, notamment le maintien d’une dotation budgétaire de 420 millions d’euros pour la période 2011-2013. Cet effort
est un stimulant pour imaginer des modes de financement innovants dans le cadre de partenariats public/privé. La conjugaison
des moyens de l’État et d’une fondation locale peut donner de très bons résultats : j’en veux pour preuve l’extension du lycée
français Jean-Monnet de Bruxelles. Je suis persuadé que ce type de réalisation cofinancée est une excellente solution pour
développer des programmes d’investissements à la hauteur de nos ambitions.
Il nous faut également faire partager nos aspirations à un enseignement de qualité par une labellisation d’établissements
étrangers dispensant des programmes dûment validés par nos experts. Ainsi, les familles qui ne trouveraient pas
d’établissements français dans leur environnement pourraient d’une part, scolariser leurs enfants en toute quiétude au sein de
structures scolaires estampillées par le ministère de l'Éducation nationale français ; et, d’autre part, en cas de départ, avoir
l’assurance de la continuité de la scolarité dans d’autres établissements, soit du même type, soit de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger, soit en France en cas de retour.
Depuis 2007, l’effort de la collectivité nationale en matière d’aide à la scolarité à l’étranger est considérable. Le dispositif
de prise en charge de la scolarité voulue par le Président de la République et celui des bourses scolaires permettent de soutenir
un nombre croissant de familles et d’élèves : 120 millions d’euros pour 31 000 bénéficiaires. Y a-t-il, Mesdames et Messieurs,
un pays au monde qui ait accompli un effort comparable à celui de la France ? Y a-t-il un pays au monde qui ait doublé en
5 ans les crédits consacrés à l’éducation de ses enfants hors de ses frontières ?
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S’agissant de la prise en charge, le rapport que Madame Geneviève COLOT, Députée de l’Essonne, et Madame Sophie
JOISSAINS, sénateur des Bouches-du-Rhône, ont remis au Président de la République le 3 novembre 2010, a conforté son
bienfondé tout en proposant son plafonnement au niveau des droits d’écolage de l’année scolaire 2007-2008, à compter de la
rentrée de septembre 2011.
La sécurité des Français, qu’ils soient résidents ou de passage à l’étranger, est non seulement une priorité, mais un devoir
national. Le Ministre d’État vous a annoncé la prorogation du mandat de la commission temporaire de la Sécurité. Vous aurez
une présentation très précise des activités du Centre de crise dont le Ministre d’État a souligné la grande qualité lors de la
conférence des ambassadeurs. La qualité des méthodes et processus suivis par le Centre de crise a été certifiée par l’attribution
de la norme ISO 9001 par l’Agence française de normalisation. C’est la reconnaissance de la grande qualité d’un savoir-faire et
une garantie de performance.
Puisque j’évoque la performance, je voudrais citer en exemple le site « Conseils aux voyageurs », que le Centre de crise a la
responsabilité première de mettre à jour avec nos ambassades et nos consulats. Il est devenu un site de référence mondial. Avec
plus de 500 000 connexions par mois, c’est d’ailleurs un des sites Internet les plus consultés de France. Ce gisement
d’informations est maintenant complété par une nouvelle application, dénommée Ariane. Présentée à la presse le 12 juillet
dernier, Ariane permet au quelques 13 millions de Français qui voyagent chaque année à l’étranger de s’enregistrer
volontairement et gratuitement pour recevoir, en cas de menace, des messages téléphoniques d’alerte vocaux ou des textos.
Ariane permet aussi de recenser les Français présents dans une zone menacée et d’entrer en relation avec les personnes
signalées comme à prévenir en cas d’urgence.
Nous allons travailler avec les compagnies aériennes, la SNCF et, d’une façon générale, les professionnels du tourisme pour
faire connaître Ariane au plus grand nombre en imprimant ses références et les avantages qu’il offre, sur des dépliants
d’informations, des titres de transport, des cartes d’embarquement et même sur le passeport.
Troisième priorité : la protection sociale. Nous devons une attention soutenue à nos compatriotes à l’étranger défavorisés de
la vie en conjuguant, là encore, notre objectif de solidarité avec les réalités et nos impératifs budgétaires. Vous êtes associés à
l’attribution des aides qui existent hors Union européenne, vous savez que le simple maintien à leur niveau de 2011, des crédits
d’action sociale en 2012 est déjà en soi une mesure positive.
En matière de protection sociale, je me limiterai à évoquer trois points. Un nombre croissant de retraités français s’installe à
l’étranger. Pour nombre d’entre eux, c’est leur première expatriation. Afin qu’ils se préparent et fassent des choix en toute
connaissance de cause, la Maison des Français de l’étranger a mis en ligne le guide « Bien préparer sa retraite à l’étranger ». Il
a dû vous être distribué lors de cette session. Cette initiative est loin d’épuiser le sujet. C’est un besoin de protection nouveau,
tant sur le plan médical que des intérêts patrimoniaux. Je livre cette réflexion à vos débats et je serais heureux d’entendre vos
réflexions à ce sujet.
Un effort particulier a été consenti par le réseau consulaire en matière d’emploi et de formation professionnelle. Après une
baisse en 2010, le rétablissement des crédits correspondants a été obtenu pour la période 2011-2013. Je sais que vous suivez de
près cette action. Je suis heureux que des projets innovants se construisent entre les postes consulaires et les organismes privés
à l’étranger, tels que les Chambres de commerce. Ce rapprochement est la bonne solution. Elle mérite d’être soulignée et
encouragée.
Enfin, je voudrais en troisième lieu rendre hommage à nos associations. Elles sont des facteurs de lien social entre nos
compatriotes. Je pense évidemment à Français du monde-ADFE et à l’UFE dont le rôle, à mes yeux essentiel, est bien connu.
J’en salue très amicalement la Présidente et le Président, respectivement, Madame Monique CERISIER BEN GUIGA et
Monsieur Gérard PELISSON et, par leur intermédiaire, tous les présidents et présidentes des associations locales. Mais je
pense aussi à toutes les associations d’accueil, dans une ville ou un pays ou les associations de bienfaisance, que je préfère
appeler d’entraide et de solidarité, dont le travail en faveur des plus démunis est remarquable. Elles manquent de moyens.
L’État fait sa part du chemin avec ses contraintes et ses impératifs. Mais, en proie à la crise du bénévolat, ce qui leur manque le
plus c’est l’énergie des nouveaux adhérents. Une association disparaîtra plus vite par manque d’adhérents que par manque de
moyens ; parce que du nombre jaillissent les idées les projets et les initiatives, notamment pour trouver des ressources. Je fais
appel à vous pour soutenir nos associations, surtout celles qui cultivent leur terroir et leur environnement immédiat, quel que
soit leur objet, et les aider à susciter des adhésions.
Au chapitre des associations, j’assure de mon soutien et exprime ma reconnaissance aux associations d’Anciens combattants
qui entretiennent avec fidélité et dévouement la flamme de la mémoire de nos soldats qui reposent hors de France.
Mesdames et Messieurs, comme le Ministre d’État, je suis particulièrement attaché à notre réseau consulaire. Je sais que
c’est un des plus denses du monde et un de ceux, sans doute celui, qui offrent la gamme de services la plus étendue. J’y suis très
attaché tout en ayant conscience qu’il n’est pas figé et qu’il doit évoluer en fonction du nombre et des zones d’implantation de
nos communautés.
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Devant vous, en m’adressant au Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire afin qu’il le relaie
auprès d’eux, je voudrais souligner le remarquable travail des chefs de poste consulaire et de leurs collaborateurs, et des
fonctions qu’ils exercent souvent dans conditions difficiles, compte tenu des contraintes qui pèsent sur eux, qu’il s’agisse du
contexte budgétaire ou sécuritaire.
En 2012, le réseau consulaire sera soumis à rude épreuve. Il se prépare déjà depuis plusieurs mois aux échéances électorales
qu’il devra affronter. Cette perspective n’est pas un frein à la modernisation des procédures dont je citerai quelques exemples.
Nous célébrons cette année le 35ème anniversaire de la loi organique du 31 janvier 1976 qui a permis aux Français de
l’étranger de participer aux élections dans les postes diplomatiques et consulaires. L’année prochaine, les Français de l’étranger
pourront élire le Président de la République pour la 6ème fois. Cette élection est devenue si naturelle, si normale qu’elle serait
presque éclipsée par l’élection des 11 députés par les Français établis hors de France, qui constitue il est vrai à la fois une
nouveauté, une avancée démocratique primordiale porteuse d’importants changements et un défi administratif et technique.
C’est d’abord une nouveauté, une avancée démocratique primordiale porteuse d’importants changements. Vous le savez
puisque vous l’avez voulue, l’élection de 11 députés est issue de la réforme constitutionnelle de 2008. Résultant d’un
engagement du Président de la République durant la campagne électorale de 2007, elle renforce et complète la représentation
des Français de l’étranger au Parlement, aux côtés de leurs 12 collègues du Sénat que je salue, en l’alignant dans son principe
sur le droit commun. Il nous avancer ensemble dans notre réflexion sur l’impact de l’arrivée des députés sans attendre le 18 juin
2012.
C’est ensuite un défi administratif et technique. Un des enjeux de cette nouvelle élection réside dans la participation et donc
sur l’information des électeurs des possibilités de vote prévues par la loi. Pour faire simple, on vote au même endroit pour les
deux élections, soit en France, soit à l’étranger. Il faut donc éviter que, faute d’avoir été informés ou de ne pas avoir compris le
nouveau cadre juridique, des électeurs soient privés de l’exercice matériel de leur droit de vote.
Je fais miens les propos de David DOUILLET lors de leur conférence annuelle, qui a demandé aux ambassadeurs et au-delà
aux chefs de postes consulaires de s’impliquer directement et personnellement dans tout le processus de préparation et
d’organisation lancé dès 2010.
Si beaucoup a été fait jusqu’à présent, beaucoup reste encore à faire. En dépit de la lourdeur de la tâche, je suis confiant, car
je constate au quotidien, le travail remarquable accompli, tant par la direction des Français à l’étranger et de l’administration
consulaire, que par notre réseau diplomatique et consulaire.
Nous en sommes aujourd’hui au stade de la constitution du corps électoral. L’effort entrepris pour consolider les listes
électorales consulaires doit être poursuivi sans relâche jusqu’à la fin de l’année.
Pour appuyer nos efforts, une première campagne d’information audiovisuelle se déroulera durant tout le mois d’octobre et
du 15 novembre au 15 décembre (sur TV5, France24, RFI et sur les sites Internet de grands journaux comme Le Figaro, Le
Monde et Libération). Elle sera complétée par une seconde campagne d’information au printemps prochain pour expliquer les
modalités de vote différentes pour les deux élections. Pour l’élection présidentielle, le vote sera possible, à l’urne, en personne
ou par procuration. Pour l’élection des députés à l’étranger, le vote sera possible non seulement à l’urne en personne ou par
procuration, mais aussi par voie électronique/Internet, pour ceux qui, naturellement, auront fourni une adresse électronique, et
par correspondance sous pli fermé, pour ceux qui auront choisi par avance cette dernière modalité.
Il est essentiel que ces modalités soient bien comprises. Car il ne faudrait pas que les possibilités de vote conçues pour
favoriser la participation aient, en raison d’explications imprécises, confuses ou compliquées, l’effet inverse de l’objectif
recherché par le législateur.
Parallèlement, pour favoriser la participation, il est essentiel de créer des bureaux de vote en grand nombre pour rapprocher
l’urne de l’électeur. En 2007, 580 bureaux de vote avaient au total été ouverts. En 2012, leur nombre sera en augmentation avec
plus de 744 bureaux. N’oublions pas que le nombre de bureaux de vote doit être suffisant pour ne pas décourager l’électeur par
une trop grande distance à parcourir ou par une attente trop longue. À la lumière de ces éléments, nous allons passer en revue la
situation de chaque poste. Souvenons-nous qu’en 2007, 33 bureaux de vote ont dû être créés entre les deux tours de l’élection
du Président de la République dans des ambassades et dans des consulats généraux où manifestement la participation prévisible
avait été sous-évaluée et où les files d’attente avaient pu avoir un effet dissuasif. Le travail sur les bureaux de vote doit donc
être précis, complet et tenir compte de tous les paramètres locaux. Cet effort d’anticipation concerne également les personnes
pressenties pour présider les bureaux de vote en respectant, j’y insiste, la parité hommes/femmes, sauf cas exceptionnels.
Le vote électronique n’est pas un gadget. J’y attache la plus grande importance. Nous faisons œuvre de précurseurs dans un
champ encore expérimental. De son succès dépendra son extension à d’autres types de scrutins. C’est pourquoi nous avons une
obligation de résultats et nous sommes contraints au zéro défaut. Afin de mettre toutes les chances de réussite de notre côté, un
test grandeur nature sera effectué au début du mois de décembre pour lequel nos consuls et consuls généraux recherchent
activement des volontaires. Aidez-les, Mesdames et Messieurs, à atteindre des masses critiques d’électeurs-tests.
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Le vote électronique s’inscrit dans le cadre de la modernisation des procédures qu’il nous faut poursuivre. Moderniser les
procédures ce n’est pas simplement les dématérialiser, les automatiser ou recourir toujours davantage à Internet. La
modernisation ne signifie rien si elle ne s’appuie pas sur une philosophie. Aujourd’hui, nous ne devons plus considérer le
Français qui s’adresse à nous comme un simple usager qui doit recevoir la réponse prévue par les textes. La relation
administrative doit satisfaire nos compatriotes. Les formalités les plus élémentaires qui ne justifient plus un déplacement
doivent pouvoir être effectuées en ligne. C’est ce que permettra le guichet d’administration électronique (GAEL) mis en place
en 2006 qui doit maintenant être révisé et remplacé par une formule plus ergonomique, dénommée « monconsulat.fr » qui
s’inspire de « monservicepublic.fr », qui permettra de modifier les informations contenues dans le registre des Français établis
hors de France.
Comme la disparition de la double comparution pour la délivrance des passeports et titres d’identité ou l'allégement de la
liste des documents à fournir, particulièrement en cas de renouvellement, ces améliorations vont dans le bon sens, c’est-à-dire
celui de la simplification. Il ne faut pas compliquer la vie de nos compatriotes. Je veux m’attacher à simplifier encore davantage
les procédures. Avec le Défenseur des droits, Monsieur Dominique BAUDIS, une coopération a été lancée pour mettre en
œuvre la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; faciliter l’accès des Français de
l’étranger à ses services ; simplifier l’accomplissement de certaines formalités. Dans l’immédiat, nous pensons au certificat de
vie ou d’existence et au certificat de cessation de paiement des Caisses d’allocations familiales pour les demandes de bourses
scolaires.
J’attends aussi de vous que vous nous alertiez sur la complexité et que vous fassiez, à coût constant, des propositions de
simplifications qui seront, je vous l’assure, étudiées avec le plus grand soin. Depuis trop longtemps on considère l’action
consulaire sous la forme d’une administration de guichets. Il faut que les chefs de poste consulaire et leurs collaborateurs aillent
encore davantage au contact des réalités, qu’ils aillent à la rencontre des Français, qu’ils les connaissent encore mieux. J’aurai
l’occasion de le leur dire lorsque je m’adresserai aux consuls et consuls généraux nouvellement nommés en novembre prochain.
Je suis attentif aux initiatives que prennent les chefs de poste consulaire pour améliorer la qualité du service et notamment aux
actions inventives d’administration de terrain. Le métier consulaire consiste à être parmi les Français pour mieux mesurer
encore leurs contraintes de vie quotidienne. Pour cela, il faut dégager du temps et pour cela, donner encore plus de place à
l’administration électronique.
Moderniser c’est aussi savoir informer. Or, les chefs de poste consulaire ne disposent pas toujours des moyens de rédiger
des textes ou articles pour leur site Internet ou leur journal d’informations. C’est pourquoi je souhaite que la direction des
Français de l’étranger et de l’administration consulaire dispose d’une cellule de communication plus étoffée pour préparer des
articles de vulgarisation sur les textes et procédures qui pourraient être utilisés tels quels.
J’aurais bien d’autres sujets à aborder. Mais, je souhaite en concluant vous faire partager une idée qui me tient à cœur.
Comme je le disais en préambule, il nous faut assurer une veille juridique pour donner l’alerte chaque fois qu’une disposition
pourrait se retourner contre les Français de l’étranger. Lors des débats parlementaires, les députés complétant de ce point de
vue l’action des sénateurs. Mais, je compte, pour ma part, pouvoir intervenir aussi en amont que possible de la préparation des
textes pour éviter tout dérapage dommageable. Je compte aussi sur vous dès lors que viendriez à être informés d’un projet ou
d’une disposition de cet ordre. Il nous faut ensuite faire prévaloir le caractère particulier des Français de l’étranger. Obtenir par
condescendance ou en réparation d’un oubli, un aménagement particulier de texte ne nous intéresse pas. Ce que je veux, et je
pense que vous partagerez ce sentiment, c’est la prise en compte des conditions de vie à l’étranger pour la définition de textes
adaptés. C’est possible. L’introduction dans la loi de la possibilité de voter par correspondance ou par voie électronique pour
les élections législatives le démontre. Si on peut le faire pour une matière aussi sensible que les élections, on peut le faire pour
d’autres. Il nous faut donc élaborer une véritable politique pour les Français de l’étranger donnant lieu à des textes qui ne soient
pas le simple décalque ou le résultat d’adaptations ou de transpositions dérogatoires plus ou moins réussies de dispositions
législatives ou réglementaires générales. Je le dis à l’adresse de Mesdames et Messieurs les Sénateurs : il faudra, dans certains
cas, ouvrir une brèche dans le principe de territorialité.
Tous ces textes originaux pourraient constituer un Code des Français de l’étranger. Pour être sérieuse, cette réflexion doit se
nourrir d’une approche géographique des préoccupations de nos compatriotes expatriés. C’est pourquoi, répondant à une
demande exprimée par votre Assemblée, des tables rondes géographiques sont organisées durant cette session. Je remercie le
collège des vice-présidents d’avoir répondu favorablement à cette proposition. La première consacrée à l’Europe sera tenue par
mon directeur de cabinet ce soir. Les autres seront organisées lors de la prochaine session. Elles sont largement ouvertes.
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de faire un tour d’horizon de l’actualité diplomatique dans ces continents, mais d’avoir un
échange sur les problèmes concrets de nos compatriotes.
Mesdames et Messieurs, en fait ce que je vous propose, c’est moins d’élaborer une politique à l’égard des Français de
l’étranger, que d’avoir une ambition pour les Français de l’étranger eux-mêmes. Sous l’autorité du Ministre d’État, au sein du
Gouvernement, avec votre soutien, cette politique, je suis prêt à la mener ; cette ambition, je suis prête à l’assumer.
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On a pu s’interroger sur l’utilité d’un Secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger. Je leur réponds très simplement : il
sert à porter une politique et à assumer une ambition pour tous ceux qui défendent les valeurs de la France hors de ses
frontières.
Cette mission qui est la mienne, je vais m’y dévouer totalement, y mettre toute mon énergie et tout mon cœur. Je sais
pouvoir compter sur un dialogue constant avec votre Assemblée. J’en ai besoin. Alors, Vive l’Assemblée des Français de
l’étranger, Vive la République et Vive la France.
(Applaudissements).

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Monsieur le Secrétaire d’État,
Vos explications et vos regrets de circonstance ne nous ont pas convaincus. Au nom du groupe Français du Monde-ADFE,
je m’étais préparé à vous dire ce que nous ressentons des difficultés des Français de l’étranger : appauvrissement des services
rendus par les consulats en raison des diminutions de crédits et de personnels ; difficultés du réseau des établissements
scolaires, désordres provoqués par une mesure mal pensée et mal exécutée, la fameuse prise en charge ; diminution des aides
sociales aux plus démunis, etc. Je vous aurais dit aussi notre perplexité à avoir un Secrétaire d’État nommé en fin de législature,
dont la priorité pourrait être d’appuyer les candidats de la majorité présidentielle dans la campagne qui s’approche.
Mais, un élément capital que vous avez opportunément reconnu devant cette Assemblée fait passer au second plan toutes
ces préoccupations. Monsieur le Secrétaire d’État, vous êtes cosignataire d’une proposition de loi qui visait à introduire la
déchéance de la nationalité pour les Français de l’étranger qui ne paient pas d’impôts en France. Cette idée nous paraît
proprement scandaleuse. Vous nous dites qu’elle vise les fameux exilés fiscaux, ces célébrités des Affaires ou du Show
Business que fréquentent d’ailleurs assidûment notre Président de la République. Nous ne défendrons pas ces gens-là, mais
l’idée de mettre dans le même sac tous les Français de l’étranger, tous ces Français moyens ou modestes qui paient d’ailleurs
leurs impôts dans leur pays de résidence, nous paraît une insulte à nos compatriotes de nationalité française. La nationalité
française est une affaire trop grave pour être ainsi instrumentalisée de façon irresponsable.
Franchement, Monsieur le Secrétaire d’État, vous ne nous semblez pas l’homme de la situation pour exercer ces nouvelles
fonctions et même à nos yeux, vous vous êtes disqualifié. Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY.

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription de Beyrouth
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Ministre,
Ne disposant que d’un temps de parole relativement bref, permettez-vous d’abord d’ouvrir une parenthèse de transparence.
Pour nous, ce n’est pas l’effet d’un hasard, Monsieur le Ministre, si après avoir été l’un des 35 signataires du projet de loi
visant à permettre, je cite :
La perte de la nationalité française pour les citoyens non domiciliés fiscalement en France.
… vous avez été nommé aux responsabilités que vous occupez aujourd'hui auprès des Français de l’étranger. Sans doute
pour que vous ayez à découvrir par vous-même combien riches, mais pas en fortune monnayable peuvent être nos compatriotes
expatriés. Riches de cette France qu’ils conservent dans leur cœur, riches de leur dynamisme, de leur talent à la française et de
ce savoir-faire ancestral qu’ils perpétuent à l’étranger, au nom de la France. Et vous comprendrez combien il peut être
outrageant de songer à les destituer de ce véritable engagement, que peut être leur nationalité.
Je ferme ici cette parenthèse pour reprendre les sujets prioritaires qui préoccupent les membres de notre Groupe. La crise
mondiale, les restrictions budgétaires de l’État nous font craindre, en effet, un certain désengagement de celui-ci dans les
domaines suivants :
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1/ le domaine de l’éducation, vous l’avez évoqué, ne plus pouvoir assurer l’expansion et le maintien du réseau
d’enseignement français à l’étranger, qui est un vecteur essentiel de la diffusion de la culture et des valeurs de notre pays dans
le monde ;
2/ le domaine d’entraide et la protection sociale à l’adresse des plus défavorisés de nos concitoyens, des personnes âgées et
handicapées ; assurer une participation substantielle de l’État couvrant la troisième catégorie aidée de la CFE ; réviser
équitablement les pensions des Anciens combattants ;
3/ le domaine aussi du réseau consulaire de la France, deuxième réseau mondial par son importance édifiée depuis des
siècles. Et c’est là un potentiel qu’il convient de maintenir en le renforçant, par l’établissement de nouveaux consuls
honoraires ;
4/ Enfin, nous souhaitons une vision claire de la politique générale concernant les Français de l’étranger. En effet, et c’est le
point sur lequel je me permettrai de m’étendre davantage, à la veille des prochaines élections législatives à travers lesquelles,
pour la première fois, il sera demandé aux Français de l’étranger de choisir directement leurs représentants à l’Assemblée
nationale, l’AFE se trouve à un moment de grande mutation, si elle souhaite relever le défi de son efficacité et celui de son
avenir.
Quelques constats : l’AFE a évolué durant les 60 dernières années, pour passer d’une assemblée de personnalités désignées
à une assemblée d’élus. Il semblerait cependant que cette évolution n’ait pas été portée à sa totale maturité, puisqu’elle demeure
la seule assemblée de France composée d’élus au suffrage universel, qui ait à sa tête un Président désigné, en la personne du
Ministre des Affaires étrangères et européennes. L’AFE a assuré pendant soixante ans, son rôle de véritable mémoire de
l’évolution française dans le monde, mettant en exergue l’esprit d'ouverture et d’échange, si nécessaire à l’équilibre d’une
Nation. Elle a pu, tout au long de ses travaux de commission répertorier et classifier, étudier les problèmes de nos compatriotes,
ceux qu’ils rencontrent sur le terrain de leur expatriation. Elle a émis des vœux, des motions, des propositions par centaines qui,
en majorité, ont été classées sans suite par les instances de décision de l’État. Mais, chaque dossier abouti était en soi pour nous
un véritable combat, mais aussi une véritable victoire.
J’en termine. Ce que nous voulons :
1/ c’est un Secrétariat d’État sensible aux problèmes de l’expatriation et à ceux, plus complexes, d’une France établie à
l’étranger depuis plusieurs générations et qui est aujourd'hui devenue garante de cette âme de la France, que la France a
semble-t-il perdu, surtout en politique.
2/ Nous voulons un président de notre Assemblée d’élus lui-même issu de nos rangs et qui puisse nous représenter
officiellement auprès des instances de métropole, aux côtés du Ministre des Affaires étrangères et européennes, qui deviendrait
alors le Président d’honneur de notre Assemblée.
3/ Nous voulons une articulation efficace et structurée, pour assurer la coordination entre les onze députés des Français de
l’étranger, les douze sénateurs qui nous représentent et un noyau de travail issu de l’AFE, formé de son futur président, du
collège des vice-présidents, des présidents de commission et rapporteurs.
4/ Nous voulons une visibilité constante et régulière, dans les médias dédiés aux Français de l’étranger (France 24, TV5, La
Chaîne Parlementaire, Public Sénat), pour que le déficit d’image dont souffre notre Assemblée soit définitivement corrigé,
mettant en relief son rôle, son efficacité et ses combats.
5/ Nous voulons enfin que la qualité et la représentation des Français de l’étranger soient à tous les échelons puisées dans ce
vivier qu’est l’Assemblée des Français de l’étranger, comme le sont nos douze sénateurs, mettant ainsi à profit l’expertise de
terrain de tous les conseillers que nous sommes. Nous parlerons enfin peut-être le même langage.
Monsieur le Ministre, la France n’est grande qu’à travers son image à l’étranger. La France n’est vraie qu’à partir de son
ouverture à la différence. La France n’est riche qu’en se souvenant de ses valeurs. Ma question est donc : êtes-vous d’accord,
Monsieur le Ministre, pour nous aider à nous réaliser ?
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA.

Monsieur Robert-Denis DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France, pour le Groupe
Rassemblement des Français de l’étranger
Monsieur le Secrétaire d’État, Mes Chers Collègues,
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Je viens d’écouter mon collègue et je partage à peu près ce qu’il a dit et nous lui faisons confiance lorsqu’il demande à la
fin : « Allez-vous nous aider ? ». Je peux imaginer que la réponse ne sera pas négative et donc, je la comprends comme un oui.
Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit sur les questions de binationalité et autres, vous vous êtes « excusé » de ce
qui s’était passé pour cette proposition de loi. Vous vous êtes engagé à faire en sorte qu’à l’avenir, beaucoup de choses se
passent en coopération avec nous, et vous avez fait appel en disant : « Je vais vous écouter et lorsqu’il y aura des problèmes
comme cela, nous les traiterons ensemble et nous aurons des solutions ensemble ». Si j’ai compris cela, vous avez fait allusion
aux députés et aux sénateurs, alors je vais défendre un peu mes collègues et moi-même. Bien sûr, nous n’avons pas eu cette
proposition de loi au Sénat, d’ailleurs elle n’est pas allée bien loin. Comme beaucoup de propositions de loi, elle est restée sur
une étagère. Ce que je dis n’est pas désobligeant, mais c’est un peu la vérité.
La proposition de loi, si elle était affichée à l’Assemblée nationale et que des députés des Français de l’étranger auraient
existé, évidemment, ils auraient réagi et vous pensez bien que cela ne serait pas allé très loin. Les sénateurs ont quand même
réagi. Mes collègues sont là pour le prouver, puisque nous en avons fait état, y compris au Président de la République, qui
d’ailleurs, nous a écrit une lettre en disant qu’il ne voulait pas en entendre parler et que le débat sur la binationalité était clos.
Point final. Donc, pour nous, l’affaire était terminée.
Vous avez abordé un sujet qui me tient beaucoup à cœur, pas seulement à moi, mais aussi aux parents qui paient des frais de
scolarités à l’étranger. Une mesure a été critiquée par une partie de l’Assemblée, mais est approuvée sur le terrain par des
parents d’élèves, quelles que soient les opinions politiques. J’ai rencontré des amis socialistes qui me disaient que finalement, il
est vrai qu’on n’aurait peut-être pas dû faire ainsi, que l’on pourrait améliorer, mais que cela les aide bien tout de même, parce
que leurs enfants grandissant et voulant se rendre en France pour faire des études dans les universités, ils sont bien contents de
payer moins la scolarité des dernières classes.
Alors, Monsieur le Secrétaire d’État, je voudrais vous dire que cette prise en charge des frais de scolarité, il faut lui apporter
une grande attention. Parce que cela reste un sujet délicat, discuté par certains, approuvé par d’autres, espéré par beaucoup,
pour voir comment à l’avenir, malgré la crise financière, les difficultés, on allait pouvoir adapter ce plafonnement car, et cela
est vrai dans certains pays il y a eu des pertes de remboursement assez élevées pour ces familles. Donc, il faudra en tenir
compte. Il faudrait voir comment on pourrait peut-être, lors du prochain budget, augmenter le taux de plafonnement d’une
année.
Monsieur le Secrétaire d’État, Monsieur le Ministre, vous avez abordé le problème des élections et là, vous avez prononcé
une phrase qui m’a fait beaucoup plaisir. Vous avez dit : « Il y a obligation de résultat, mais beaucoup reste à faire pour que
cela se passe bien ». Pourquoi ? D’abord, parce que c’est dans l’intérêt de tout le monde dans cette salle, que l’on vote à
gauche, à droite, au centre ou ailleurs, il en va de l’intérêt de tous que cela se passe bien. Parce que les Français de l’étranger,
on leur accorde cette possibilité, y compris maintenant pour les députés. Mais, attention, si cela se passe mal, on aura des
critiques, qui retomberont, non pas sur le ministère de l’Intérieur, mais sur le ministère des Affaires étrangères et européennes,
qui avez en charge l’organisation de ces élections. Il faut donc que cela se passe bien, que sur le plan administratif, les choses
soient claires, qu’il n’y ait pas d’erreur grave, que les votes par correspondance, par Internet se passent bien et là, je crois qu’il
y a beaucoup à faire et il faut se dépêcher, parce que la fin de l’année, c’est très bientôt et il y a encore des choses à régler en ce
qui concerne le vote par correspondance. Par exemple, on oblige maintenant les gens à rappeler pour les signatures, etc. Je ne
veux pas rentrer dans les détails, mais j’attire votre attention là-dessus, il va falloir faire encore plus d’efforts. Ça a déjà été fait
par la DFAE et je les remercie et les félicite, mais beaucoup reste à faire encore et le danger de dysfonctionnements risque de
provoquer des réactions qui seraient vraiment néfastes à la réputation du ministère des Affaires étrangères et européennes.
Pour ne pas être trop long, Monsieur le Ministre, mon collègue a abordé le problème de la représentativité dans cette
Assemblée, du Président de l’Assemblée. Monsieur JUPPÉ lui-même nous a dit l’autre jour : « On peut comprendre qu’il y ait
une réflexion là-dessus ». Il a souhaité que nous y réfléchissions et que nous fassions des propositions. Tout cela peut se faire
dans le cadre d’une commission temporaire de la réforme, qui devra être mise en place par le Ministre, de façon à ce que, dans
les deux prochaines années, on aboutisse à des résultats concrets. Avec l’arrivée des députés, cela sera plus que nécessaire.
Enfin, j’attire l’attention sur ma proposition de loi, que le Président de l’AFE soit élu par les membres élus de l’AFE que
vous êtes, de façon à calquer notre assemblée sur les autres assemblées qui existent dans la République. Cette proposition de loi
sera probablement approuvée ici, même s’il faut l’améliorer.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon courage, car il vous en faudra.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Charles PRETET.

Monsieur Jean-Charles PRETET, membre élu de la circonscription de Dakar
Monsieur le Ministre, Chers Collègues,
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Avant tout, Monsieur le Ministre, notre groupe souhaite saluer votre toute récente nomination en qualité de Secrétaire
d’État chargé des Français de l’étranger,
Cette demande, maintes fois réitérée par les élus des Français de l’étranger, est un signe fort de la part du Gouvernement
envers les plus de deux millions de Français établis hors de France. Au fur et à mesure de vos contacts et de vos déplacements
futurs, vous constaterez que les attentes sont nombreuses et qu’il y a beaucoup à faire. Nous vous souhaitons donc beaucoup de
succès. Vous pouvez compter sur notre soutien.
Mon intervention tiendra en cinq points sur lesquels notre Groupe souhaiterait connaître votre sentiment. Vous venez de
nous répondre sur certains de ces points.
Le premier a trait aux élections législatives de 2012 à l’étranger, dont vous venez de nous détailler les grands axes. Dans ses
arrêts, le Conseil d’État a mis en avant des carences importantes dans la gestion par les postes du système de vote par
correspondance. Ce n’est pas l’administration consulaire qui est fautive, c’est son manque de moyens logistiques et humains.
L’intervention de votre prédécesseur, le 1er septembre dernier, à l’occasion de la Conférence des ambassadeurs, nous a rassurée
sur la volonté et la détermination du ministère à ce que l’organisation de quatre jours de scrutin en moins de deux mois, avec
pour les Français de l’étranger, quatre possibilités de vote, se passe le mieux possible. Vous venez de nous annoncer la mise en
place de plus de 144 bureaux. Le défi est conséquent.
Le deuxième point concerne le plafonnement du montant de la prise en charge des frais de scolarité à l’étranger, au niveau
de 2007/2008 par établissement scolaire. Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA a abordé ce sujet. Aussi, nous demandons de
prendre la dernière année scolaire dont les chiffres des crédits ont été arrêtés, 2009/2010 en rythme Nord et 2010 en rythme
Sud, comme année scolaire de référence pour le plafonnement. L’inflation entraîne un effet d’éviction pour les familles, qui ne
pouvant pas prétendre à bénéficier d’une bourse scolaire, ne percevront, au titre de la prise en charge et selon les cas, que
moins de la moitié des frais de scolarité acquittés. En d'autres termes, nous pensons qu’il est nécessaire de prévoir un
ajustement tenant compte de l’inflation constatée annuellement par les services économiques français.
Troisième point, Monsieur le Ministre, et je ne vous apprends rien, le monde bouge, les peuples veulent du changement, les
inimitiés d’avant se meuvent en immense reconnaissance. Dans ce contexte, les Français de l’étranger s’inquiètent et c’est une
évidence pour leur sécurité. Certains perdent tout dans ces bouleversements et doivent tout recommencer à zéro. Certains
reviennent en France définitivement et certaines restent coûte que coûte, au risque de perdre tout, y compris la vie. Pour
chacune de ces décisions, très lourdes de conséquences sur la vie d’une famille, d’une entreprise, d’un patrimoine, la France
doit apporter une solution.
Le quatrième point que je souhaiterais aborder devant vous est la dégradation alarmante des crédits alloués au titre de l’aide
sociale, qui sert malheureusement trop souvent de variable d’ajustement. Aussi, nous vous sommes reconnaissants d’avoir
confirmé que ceux-ci seront non seulement pérennisés, mais continueront également à faire l’objet d’une attention particulière.
En effet, les Français de l’étranger ne sont pas tous des nantis, loin s’en faut. Au contraire, la paupérisation de nos compatriotes
à l’étranger est grandissante, la crise économique aggravant la situation.
Le dernier point que je veux aborder au nom de mon Groupe, rejoint votre souci d’adapter les textes à nos concitoyens.
Monsieur le Ministre, nous sommes très inquiets des répercussions de l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2011, de la
Loi du 24 décembre 2009, dont les dispositions de l’article 72 excluent de l’assurance vieillesse, les Français qui ont effectué
toute leur carrière professionnelle à l’étranger, sans avoir cotisé en France plus de cinq ans au régime obligatoire d’assurance
maladie. Quelles mesures pouvez-vous envisager pour réparer cette injustice ? Monsieur le Ministre, je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription d’Amsterdam
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Secrétaire d’État,
Je m’adresse à vous au nom des conseillers indépendants non inscrits. Je vais donc commencer à vous les présenter. Ils se
sont regroupés sous le label de l’Union des conseillers indépendants. Qu’est-ce qui nous identifie en matière particulière et qui
nous distingue de nos collègues ? La première chose, c’est notre indépendance, notre liberté. Nous avons cette qualité de ne pas
avoir à subir des mots d’ordre ou des injonctions de partis politiques. La seconde qualité que nous avons, c’est que nous savons
travailler avec les autres, quels qu’ils soient : de droite comme de gauche. La troisième est que nous sommes pragmatiques et
non dogmatiques.
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Je vais continuer pour vous donner en quelques mots notre vision, je l’espère partagée largement par l’ensemble de nos
collègues, que je voudrais résumer en quelques mots. Pour nous, les Français de l’étranger sont une chance, une chance pour la
France, dans un monde en partage. Un monde en partage, bien sûr, parce que le monde est Un. Nous en sommes d’ailleurs les
témoins au quotidien et nous sommes conscients que dorénavant, les grandes questions de notre planète, de notre monde en fait,
se régleront au niveau d’une gouvernance mondiale. Vous avez tout à l’heure dit « une force pour la France » ; j’ai dit à
l’instant « une chance pour la France », je souhaiterais que cette idée-là soit présente dans votre action. Elle illustre bien ce que
nous sommes au quotidien, au contact de toutes les cultures du monde. Je rappelle souvent que nous parlons, nous-mêmes, ceux
qui sont devant vous aujourd'hui, quasiment toutes les langues du monde et je vous en fais la demande, au nom de mes
collègues : utilisez-nous réellement pour ce que nous sommes et pour la richesse que nous représentons, nous-mêmes en tant
que représentant, mais plus largement notre communauté à l’étranger.
Je vais maintenant vous donner quelques priorités, celles qui sont les nôtres et que nous vous demandons, bien entendu, de
prendre en compte. Un besoin prioritaire de nos compatriotes à l’étranger, est de recréer le lien entre notre communauté et son
administration. Mais, plus largement, et nous l’avons constaté au printemps dernier, nous avons vu parfois quelques
incompréhensions aussi, entre d’un côté la communauté des Français de l’étranger et la communauté des Français de France. Je
ne reviendrai pas là-dessus, mais je voulais tout de même le rappeler : il y a – et c’est peut-être effectivement une de nos
priorités – un travail pour réconcilier ces deux communautés entre elles, qui forment la collectivité nationale. Beaucoup de
sujets ont été évoqués, je n’en prendrai qu’un pour exemple. Aujourd’hui, les Français de l’étranger ne savent pas qu’ils
devront l’année prochaine élire onze députés. Pour ma part, j’ai procédé à un sondage, je sais que certains l’ont fait aussi. Ils
sont peut-être de l’ordre de 20, 25 ou 30 %, c’est insuffisant. C’est un constat assez sévère, mais il y a un travail important à
faire pour recréer ce lien et cela passe par l’information, par la communication.
Je vais vous donner un exemple tout simple pour illustrer parfois les contraintes que notre administration peut avoir dans le
contact et dans le lien avec notre communauté. Nous avons hier écouté notre Directeur des Français de l’étranger, qui nous a
fait un excellent exposé sur l’essentiel, le travail de son administration tout au long de l’année dernière, le rapport du Directeur
des Français de l’étranger. À qui ce rapport a-t-il été destiné ou communiqué ? À 180 personnes, les membres de cette
assemblée et aux principaux responsables, consuls, ambassadeurs, dans les postes à l’étranger. Mais, ce rapport, c’est d’abord
et avant tout le rapport de l’ensemble de la communauté française expatriée. Et il serait peut-être utile, tout simplement,
d’utiliser les moyens aujourd'hui modernes et techniques, pour le leur envoyer.
Deuxième priorité, la représentation politique des Français de l’étranger. Nous avons une Assemblée des Français de
l’étranger, des Sénateurs, le besoin aujourd'hui de nos compatriotes expatriés, il est fort, il est clair : ils veulent une réforme qui
corresponde à leurs attentes d’aujourd’hui. Donc, je soutiens bien entendu les propos qui ont été donnés sur la nécessité d’une
réforme, une collectivité territoriale à part entière, avec des compétences bien définies, un budget et bien entendu, un Président
élu. Et je n’oublierai pas, même si cela fâche certains d’entre nous, une réforme du collège électoral qui élit les sénateurs. Élire
six sénateurs avec 155 personnes aujourd'hui, ce n’est pas répondre aux exigences d’une démocratie moderne participative,
telle que les Français de l’étranger l’attende.
(Applaudissements et murmures désapprobateurs).
Enfin, dernier point, le réseau consulaire et la nécessaire adaptation des moyens de votre administration, à ce que les
Français de l’étranger attendent : d’abord, la généralisation – et vous l’avez évoquée – d’un guichet universel unique ;
« monconsulat.fr » est une excellente initiative. Il faudrait tout simplement, comme vous l’avez déjà fait avec grand succès pour
les passeports, permettre à tous les Français de l’étranger d’avoir accès à l’ensemble des services consulaires, quel que soit le
consulat.
Une dernière phrase, Monsieur le Secrétaire d’État : vous pouvez compter sur nous pour vous aider. Nous sommes votre
partenaire.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Ministre.

Monsieur Édouard COURTIAL
Merci, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais commencer par ne pas revenir sur ce que j’ai dit dans mes propos tout à l’heure, en particulier, Monsieur
CAPELLI vous rappeler – ou si vous ne le savez pas, vous le dire – que depuis que je suis engagé en politique, que j’ai 28 ans
élu pour la première fois, j’ai toujours placé mon engagement public sous les valeurs d’honnêteté et d’engagement. Honnêteté,
cela a été dans mon propos de vous dire que je regrettais cette signature ; et l’engagement, c’est de continuer à vous dire avec
force que je veux être, Monsieur MAINGUY, ce Secrétaire d’État sensible à nos Français de l’étranger et à cette âme de la
France à l’étranger. J’y mettrai toute mon énergie.
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(Applaudissements).
Et c’est donc pour cela que je voudrais vous remercier pour vos différentes interventions. Ce n’est pas une clause de style.
Je vais demander à mon cabinet, à la Direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire de les étudier avec
soin. Je constate qu’elles rejoignent les principaux thèmes que le Ministre d’État avant moi et moi-même il y a quelques
instants, avons développés devant vous.
Dans l’immédiat, je voudrais vous faire part de quelques réactions à chaud. D’abord, sur la scolarisation et l’éducation,
vous l’avez tous dit, je l’ai dit, la question de la scolarisation de nos enfants à l’étranger est fondamentale. L’ampleur de l’effort
que notre pays en ce domaine fait en est une preuve. Il est clair qu’on n’en fera jamais assez. Il faut également tenir compte du
contexte rude qui s’impose à nous en matière budgétaire. L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a beaucoup fait
ces dernières années pour améliorer le dispositif des bourses, il faut bien sûr continuer. La prise en charge doit se situer dans ce
cadre, ainsi que l’a dit le Ministre d’État. Il faut surveiller les correctifs au plafonnement prévus par le décret du 9 mai 2011 et
vérifier les situations qui n’auraient pas été complètement prises en compte. Les problèmes de niveau d’enseignement français à
l’étranger ne sont pas faits pour être minimisés ou camouflés. Il faut les traiter : je les traiterai ! Je vous ai dit que nous
recherchions au contraire des solutions innovantes pour développer notre réseau.
S’agissant des élections, les deux principaux enjeux sont caricaturaux tant ils sont simples : d’abord, il nous faut un
maximum d’inscrits sur les listes électorales et ensuite, un maximum de votants. Je vous remercie donc toutes et tous de votre
coopération de terrain avec nos consuls et nos consuls généraux. Grâce à votre action commune, la carte des bureaux de vote
est déjà très précise et cela est capital. Ce qui est aussi capital, c’est de donner à nos compatriotes une bonne information sur les
modalités de vote. Là encore, je le redis, la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire a beaucoup fait.
Elle est pratiquement en totalité mobilisée pour l’organisation des scrutins de 2012 et donc, je pose juste la question : pourquoi
les choses se passeraient-elles mal ? Nous préparons ces élections depuis 2010, un extraordinaire effort d’anticipation a été fait
et s’agissant du vote électronique, il faut évidemment réussir l'opération de vote test pour laquelle je vous ai demandé tout à
l’heure votre totale implication, si cela est possible, en décembre prochain.
S’agissant enfin de l’avenir de l’Assemblée des Français de l’étranger et de son statut, vous avez été, à l’image de Robert
DEL PICCHIA, nombreux à vous exprimer sur ce sujet. Que vous dire d’autre que ce que vous a dit le Ministre d’État : faitesnous des proposions qui seront étudiées avec la plus grande attention. De mon point de vue, cette réflexion ne doit pas être
séparée de l’impact de l’élection des députés des Français de l’étranger. Cela dit, faisons preuve de pragmatisme et non de
dogmatisme. Alors, bien évidemment, il y a les conditions statutaires d’exercice de l’Assemblée des Français de l’étranger et le
rôle qu’elle représente. En tout cas, me concernant, vous êtes mon partenaire idéal.
Sur la protection sociale, nous faisons des efforts financiers qui ne seront jamais à la mesure de ce que nous souhaitons tous,
surtout pour les plus défavorisés. Mais, je crois aussi qu’il faut nous livrer à une véritable étude d’ensemble et ne plus traiter
ces questions de façon fractionnée ou partielle. À cet égard, d’une façon plus générale, je compte beaucoup sur votre capacité
de réflexion et de propositions comme Monsieur LE BRETON a tout de suite indiqué qu’il était prêt à le faire avec son groupe,
mais comme vous vous êtes toutes et tous engagés à le faire. J’étudierai donc avec le plus grand soin toutes les idées construites
que vous me proposerez, étayées par des études approfondies et assorties d’idées originales.
Il faut désormais imaginer des procédures originales en effet, propres aux Français de l’étranger. S’agissant des
conséquences de la loi de 2009, nous allons les étudier de près. Nous avons été alertés sur ce point par votre commission,
présidée par Monsieur SAVERY. De cette façon, avec vos parlementaires, sénateurs et bientôt députés, nous parviendrons, j’en
suis persuadé, à améliorer sensiblement la situation de nos compatriotes à la fois dans leur unité et dans leur diversité. Cette
articulation entre AFE, Sénateurs et Députés, non seulement est nécessaire, mais elle est bien sûr essentielle.
Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques réponses sur les différents thèmes que vous avez abordés, sur lesquels je
souhaitais revenir, sur la protection sociale, les élections, la scolarisation. Vous avez plus largement évoqué toutes et tous les
politiques à l’égard des Français de l’étranger. Vous avez demandé une vision claire pour les Français de l’étranger. Vous avez
même demandé à ce que j’y mette toute ma force. Vous en doutiez presque, mais je vous rassure et comme vous pouvez le voir,
vous avez peut-être changé de Secrétaire d’État, mais enfin, je suis encore assez costaud. En tout état de cause, j’y mettrai, je
vous l’ai dit, toute mon énergie et mon cœur. Je suis persuadé d’une chose, à vous écouter, et j’espère pouvoir très rapidement
avoir des échanges encore plus directs avec chacune et chacun d’entre vous, il y a une chose dont je suis persuadé, en vous
entendant toutes et tous intervenir, c’est que ces Français de l’étranger sont une chance pour la France. Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Ministre.
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Mes Chers Collègues, nous n’avons pas terminé la séance du matin, qui doit durer jusqu’à douze heures trente, donc nous
sommes dans les temps et nous avons été saisis d’une demande du groupe des non-inscrits de résolution. Est-ce que Monsieur
Franck BARRAT veut bien vous l’exposer, tout en disant au revoir à Monsieur le Ministre.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Je rappelle que dans le cadre du règlement intérieur, toute résolution est faite au nom de l’Assemblée et qu’elle peut émaner
de diverses sources. La résolution en tant que telle est soumise à l’approbation préalable de la commission des Lois. Alors,
avant de donner la parole à Monsieur BARRAT, le Président de séance pourrait-il s’assurer que tel a bien été le cas.
Monsieur le Président
En es-tu certain ?
Monsieur Gérard MICHON
Si c’est une résolution, même si elle émane d’une commission permanente.
Monsieur le Président
Nous suspendons la séance. Rendez-vous à 14 heures.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE – APRÈS-MIDI

La séance est ouverte à 14 h 05 sous la présidence de Madame Denise REVERS-HADDAD, Vice-Présidente de
l’AFE.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck BARRAT.

Monsieur Franck BARRAT
Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je veux juste proposer au débat et au vote en plénière, ainsi que
l’autorise l’article 27 du règlement intérieur, une résolution dont le titre est : « la bi ou multinationalité, une chance pour la
France », qui fait suite au débat d’hier et à la suggestion qui a été faite, au nom des Indépendants, par Monsieur l’Ambassadeur
Bernard GARCIA, mais soutenue par l’ensemble de l’Assemblée. Je veux bien proposer de vous lire cette résolution et de la
soumettre au vote. J’ai communiqué hier soir la résolution aux vice-présidents. Il avait été accepté de la mettre à l’ordre du jour
aujourd'hui.
Madame la Présidente
Je dois vous dire que pour le moment, nous n’avons pas le quorum.
Monsieur Franck BARRAT
L’Assemblée est en session, je ne suis pas certain qu’il y ait un nombre particulier qui doivent être présents pour voter.
Nous allons aussi voter les vœux de la commission, sans attendre un quorum particulier.
Madame la Présidente
S’agissant des vœux de la commission, le temps que le Rapporteur lise son rapport, les personnes seront rentrées. Nous
pouvons attendre un peu. De toute façon, nous avons un problème, parce que Monsieur MOSTURA ne pourra pas rester
longtemps. Nous pouvons avancer, le résultat sera le même.
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Monsieur Franck BARRAT
Cela va être très rapide. Je peux la lire en une minute, nous pouvons la soumettre au vote et passer à autre chose.
Madame la Présidente
Je ne suis pas d’accord. Nous pouvons attendre. Je refuse, j’en prends la responsabilité. Nous allons écouter le rapport de
Monsieur ETLICHER. Nous ferons une petite interruption après le rapport et reprendrons ce point.

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.
La commission de la Sécurité, toujours dite « temporaire » ou « transversale » doit continuer ses travaux. La formule
actuelle qui est actuellement débattue entre passer en « permanente », en pérennisation sera discutée plus tard. La commission
s’attache à parfaire le partenariat avec le Centre de crise, avancer à chaque séance plénière et session de travaux, pour
qu’ensemble, notre commission et notre Assemblée puissent aider le Centre de crise en faisant remonter les informations et
aider, le moment venu, si tel devait un jour être le cas, à trouver les budgets pour pouvoir fonctionner.
Vous verrez sur l’actualité des six derniers mois, même les neuf depuis le début de l’année, les interventions du Centre de
crise ont été très importantes. Cela demande beaucoup d’énergie et de financement. Nous sommes là pour travailler avec et
faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions.
Notre commission s’occupe aussi de pouvoir rencontrer d’autres organismes publics, privés, qui eux aussi travaillent dans le
sens de la sécurité des personnes, des sociétés, des entreprises, des investissements et au fur et à mesure, rapprocher toutes ces
informations pour pouvoir faire un guide complet ou une liste complète de tous ces organismes possibles, qui permettront que
nos entreprises et nos compatriotes de l’étranger puissent vivre dans une meilleure sécurité et meilleure pérennisation de leur
vie à l’étranger.
Je laisse le rapport au Rapporteur Thierry PLANTEVIN.
Madame la Présidente le remercie et 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, Président.
Audition de Monsieur Serge MOSTURA, directeur du Centre de Crise (CDC) du MAEE accompagné de Madame Martine
GAMBARD-TREBUCIEN, sous-directeur des opérations d’urgence au CDC et de Mademoiselle Jenny KINTZ, chargée de
mission au CDC auprès des entreprises.
Présentation du contenu du premier Rapport d’activité annuel du CDC. Vous l’avez tous reçu, il est très bien fait. Il est
destiné en priorité aux Conseillers à l’AFE, ainsi qu’aux membres des commissions des Affaires étrangères du Sénat et de
l’Assemblée nationale.
Couvrant la période mai 2010 - juin 2011, ce rapport fait le point sur la structure des populations françaises à l’étranger ; les
différents types de risques : collectifs (politico-sécuritaire, catastrophes naturelles) et individuels (prises d’otages, disparitions
inquiétantes) ; les moyens humains et matériels à disposition ; le budget.
Deux points particuliers sont soulignés par Monsieur MOSTURA. L’augmentation très importante, cette année, du nombre
de rapatriements ou de mises à l’abri (crises de Libye, du Japon et de la Côte d’Ivoire). En tout, 5 069 personnes ont été
concernées dont 3 322 Français. Ces opérations ont été lourdes en moyen et en matériel.
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La recrudescence des actes de terrorisme (Niger, Maroc, Yémen). Dans le cas de la piraterie, les moyens nécessaires sont
souvent considérables. Des mesures d’information (fédérations nautiques) sont mises en places pour prévenir et dissuader les
plaisanciers, « expatriés » d’un nouveau genre, de s’aventurer dans les zones à risques.
Point sur le lancement d’ARIANE : Système d’enregistrement des voyageurs, mis en place depuis juillet 2011. Il permet à
toute personne se déplaçant à l’étranger (venant de France ou de son pays de résidence) de laisser ses coordonnées (nom,
destination, téléphone). C’est une aide précieuse pour le CDC, lui permettant de comptabiliser nos compatriotes dans une
région en crise, de les contacter par SMS ou appel téléphonique, de leur donner des consignes précises et de rassurer très
rapidement les familles en France, tout en diminuant considérablement les appels entrants et sortants.
Décrit comme un véritable « saut qualitatif » dans la gestion des crises, ARIANE connaît un grand succès (déjà
13 500 inscrits) et bénéficie d’une bonne couverture médiatique. L’inscription se fait par Internet avec plusieurs points d’entrée
(site « Conseils aux voyageurs » du MAEE lui-même très visité - plus de 5 millions de connections/an - sites de ventes de
billets en ligne).
Un projet d’inscription semi-automatique est à l’étude avec le syndicat des agences de voyages, tout comme la mise à
disposition de moyens facilitant l’inscription dans les salles d’attente des aéroports.
Un dispositif similaire, destiné aux Français résidant à l’étranger est en phase d’élaboration.
Plans de sécurité : si plus de 60 % semblent être à jour, le CDC conduit une réflexion pour affiner ces plans en fonction des
risques potentiels et des zones géographiques, afin de les adapter aux réalités de chaque circonscription consulaire. Monsieur
MOSTURA se dit très intéressé par les résultats de l’enquête de sécurité réalisée par notre commission, qui donnera une image
moins « administrative » des plans mis en place et de la perception qu’en ont, sur place, les Conseillers à l’AFE.
D’autres sujets ont été abordés :
Gestion de l’afflux massif de nouvelles demandes d’immatriculations de compatriotes jusque-là inconnus des services
consulaires lors du déclenchement d’une crise. Une procédure d’urgence est à l’étude pour soulager les personnels des postes
consulaires.
Avancement de la coopération européenne pour la gestion commune des crises et la mutualisation des moyens. La situation
s’éclaircit et attend la décision du Parlement européen.
Synthèse des réponses du « Questionnaire de Sécurité ». En raison du faible nombre de retour des formulaires, il est décidé
de relancer les Conseillers qui n’auraient pas encore répondu afin de pouvoir présenter un rapport en mars 2012. Il est rappelé
que c’est à cause du hiatus parfois constaté entre la vision des plans de sécurité que peut avoir le CDC et la réalité ressentie par
les Conseillers sur place que la commission a décidé de faire cette enquête, encouragée en ce sens par les responsables du
CDC.
Audition de Madame Ghislaine DESMET-MARCHAND, Directrice du Centre inter entreprises de l’expatriation – Cindex
– et de Messieurs Laurent MEREYDE et Romain DEFLINE respectivement Directeur de la Sûreté du Groupe Technip et
Responsable Sécurité physique et Mobilité internationale chez BNP Paribas et de Mademoiselle Jenny KINTZ, chargée de
mission au CDC auprès des entreprises. Messieurs MEREYDE et DEFLINE interviennent en leur qualité de représentants élus
de la Commission Sûreté.
Madame Ghislaine DESMET-MARCHAND a fait une présentation détaillée du Cindex. C’est une association loi 1901 à
but non lucratif, créée en 1980 par Air France, Paribas (aujourd’hui BNP Paribas), Charbonnages de France, Elf, IFP, Renault,
Schneider, Société Générale et Total. C’est un lieu d’échange et de partage des bonnes pratiques sur les stratégies et les
politiques de mobilité internationale des grands groupes français de dimension internationale ; c’est un réseau informel entre
pairs, basé sur la connaissance mutuelle et la confiance. Chaque membre bénéficie de l’expérience des autres, tout en gardant
son entière liberté d’action et de décision, dans le respect d’une absolue confidentialité et des règles de droit, en particulier du
droit de la concurrence (Charte Cindex).
Le Cindex n’a pas vocation à faire de politique ni de lobbying, mais est porteur des préoccupations de ses membres auprès
des organismes ou des autorités compétentes. Il est actuellement composé de 50 sociétés membres, dont 48 membres actifs
(32 sociétés du CAC40) et 2 membres associés (OFII et CFE).
Représentant, fin 2010, 53 839 collaborateurs de toutes nationalités en mobilité internationale répartis dans 173 pays, dont
17 303 expatriés de France, 3 693 expatriés en France, 2 116 VIE. Soit un total de 131 000 personnes (expatriés et familles).
Le Cindex est un réseau de plus de 300 professionnels : directeurs RH, compensation & benefits, responsables Mobilité
internationale, fiscalistes, responsables Sécurité ou médecins du travail.
Des réunions périodiques par Commission :
- Une Commission plénière axée sur les stratégies, politiques et organisations de la mobilité internationale et les pratiques
opérationnelles d’expatriation.
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- Commissions spécialisées : une commission Santé, une commission Fiscalité et une commission Sûreté Internationale en
partenariat avec le Club des directeurs de sécurité des entreprises
- Des groupes de travail permettant aux membres d’approfondir certains thèmes sur lesquels ils souhaitent travailler.
- Un site Internet (www.cindex.fr), confidentiel, qui regroupe un centre de documentation et un forum, très actif, permettant
de prolonger les échanges.
Des accords pour faciliter la mobilité internationale :
En 2001, une convention inter entreprises afin de permettre au conjoint de suivre le salarié expatrié pendant toute la durée
de l’expatriation. En 2009 : Accord signé avec le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères et européennes, afin
d’échanger des informations utiles en situation de crise. Le Cindex a également développé des liens avec de nombreuses
institutions qui participent à ses travaux (Direction de l’Immigration, CLEISS, Direction de la Sécurité sociale…). À noter que
la CFE est membre du Conseil d’administration du Cindex.
Laurent MEREYDE, Directeur de la Sûreté du Groupe Technip et Romain DEFLINE Responsable Sécurité Physique et
Mobilité internationale chez BNP Paribas ouvrent devant la commission le volet sûreté. Ils sont respectivement Président et
Secrétaire de la Commission sûreté internationale du Cindex, (CSI).
La Commission Sûreté internationale a été créée en 2004. Elle est ouverte aux directeurs et responsables sûreté des sociétés
membres du Cindex. En 2009, un partenariat est signé avec le Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE).
A ce jour, la Commission Sûreté internationale recense 52 sociétés (dont 9 sociétés adhérentes au CDSE), et représente un
réseau de 57 directeurs ou responsables sûreté des grands groupes français de dimension internationale.
Depuis la jurisprudence dite de « Karachi », les employeurs sont pénalement responsables de la sécurité de leurs employés,
ce qui explique notamment que les sociétés puissent avoir une appréciation des risques potentiels différente du CDC et prendre
des mesures qui leur sont propres.
L’objectif du partenariat entre le Cindex et le CDSE est de partager l’expérience de chaque entité et les moyens utilisés par
les entreprises dans le domaine de la sûreté des collaborateurs en mobilité internationale ; rationaliser la participation des
représentants sûreté des entreprises aux réunions et aux échanges thématiques, tout en maintenant un panel le plus large
possible de participants : être l’interlocuteur privilégié des autorités françaises, notamment celles des Affaires étrangères et
européennes, afin d’établir un mode de communication susceptible d’être proactive face à la survenance de situations difficiles
(en 2009, un partenariat est signé avec le MAEE) ; faire le suivi d’un « tableau Risques pays », mis à jour lors de chaque
réunion, afin de comparer la situation dans chacun des pays où sont implantées les sociétés membres de la Commission Sûreté
internationale ; constituer un pôle de dialogue et de protection de leurs personnels à l’échelle européenne et de plus en plus
mondiale. En ayant toujours la volonté de donner de la consistance aux accords existants.
Nous tenons à nouveau à féliciter toute l’équipe du Centre de crise pour son professionnalisme et le remercions de l’écoute
et du soutien qu’elle apporte à notre Commission.
La Commission propose qu’en cas de crise, les Conseillers présents sur le terrain informent brièvement tous les membres de
la Commission des développements de la situation.
Nous rappelons à toutes et tous ceux qui n’ont pas encore renvoyé le questionnaire, d’avoir l’amabilité de le faire au plus
vite.
La Commission ne soumet ni vœu, ni avis, ni résolution.
Je vous remercie.
(Applaudissements).

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente donne la parole au Président de la commission.

Monsieur Cédric ETLICHER
Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Rapporteur,
L’État de la situation et des questionnaires, nous souhaitons continuer à pouvoir travailler dans ce sens et une partie de
l’idée de l’étude vient du fait que nous pouvons voir que dans certains pays, nous sommes sous-équipés, et dans d’autres, on
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peut penser être suréquipés. Et dans un moment de budget contraint, peut-être que dans certains pays, il y a des dispositifs
inutiles qui pourraient être redirigés vers d’autres pays qui en ont fortement besoin et pour lesquels nous serions amenés à
prendre des décisions de modération.
Nos collègues d’Europe nous ont par exemple gentiment écrit qu’il n’y a pas de plan de sécurité ou pas de besoin, mais ce
questionnaire serait quand même important et utile pour nous, pour une analyse complète et améliorer encore la collaboration
que nous avons avec le CDC.
Merci d’avance.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Renée BLANDIN.

Madame Renée BLANDIN, membre élu de la circonscription du Caire
À la page 3, ce n’est pas Catherine, mais Martine.
Madame la Présidente
Nous avions déjà rectifié, merci, Madame BLANDIN.
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Hélène CONWAY.

Madame la Sénatrice Hélène CONWAY
Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d’être dit quant aux cellules de crise ou aux plans de sécurité pour l’Europe. Il me
semble quand même qu’il peut se passer des choses qui motivent la création d’une cellule de crise. Je me souviens en Irlande,
suite au fameux nuage, ce n’était pas une crise, un cataclysme qui atteignait directement les Français, mais nous avions quand
même tout un tas de personnes bloquées et des situations personnelles compliquées. Nous avions aussi la grippe aviaire. Même
dans les pays européens, peut-être pas soumis aux mêmes crises que sur les autres continents, il est tout de même utile d’avoir
un réseau qui fonctionne correctement. Peut-être pas à la même échelle, certainement pas avec les mêmes équipements, mais je
crois quand même que nos collègues européens doivent répondre et s’impliquer.
Monsieur Cédric ETLICHER
Merci, Madame la Sénatrice. Nous attendons le questionnaire de Dublin, par exemple.
Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise
Madame la Sénatrice, simplement pour vous préciser que nous avons effectivement des plans de sécurité dans tous les pays
du monde. La particularité des pays européens est qu’ils ont des plans de sécurité simplifiés.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Merci, Madame la Présidente.
Sur cette question des plans de sécurité, c’est important de la soulever, même en Europe et même si vous dites que nous
avons des plans de sécurité simplifiés, j’insiste, notamment localement, en ce qui me concerne, aux Pays-Bas, pour que
l’ambassadeur tienne régulièrement des réunions. Donc, c’est toujours à mon initiative et non à la sienne qu’elles ont lieu. Je le
regrette.
Je souhaiterais par ailleurs que ce plan de sécurité soit très précis sur ce qui va se passer en temps de crise. Donc, il faut
imaginer tout simplement les catastrophes qui peuvent survenir, un avion qui s’écrase, un Thalys qui déraille. Comment va-t-on
réellement gérer non pas la partie sécurité proprement dite, mais plutôt la communication, le lien avec les familles et surtout, ce
qui va se passer en termes de journalistes qui vont demander des informations, les relations avec le pays hôte. Tous ces aspects,
principalement dans ce que nous pouvons faire en termes de communication n’est pas suffisamment abordé, d’une manière
générale en Europe et en particulier dans mon pays, les Pays-Bas.
Il est dommage d’attendre toujours des crises graves pour en tirer les leçons et prendre des décisions après coup. Je
voudrais donc vous demander, Monsieur le Directeur, d’envoyer des instructions assez claires, notamment en Europe, pour que
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dès maintenant ou le plus tôt possible, nous ayons une attention extrêmement précise sur ce qui peut se passer et prévenir, de
manière que l’on n’ait pas de problème ensuite.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur du Centre de Crise.

Monsieur Serge MOSTURA
Merci, Madame la Présidente.
En premier lieu, les chefs de poste diplomatique et consulaire ont l’obligation de tenir des réunions périodiques du Comité
de sécurité. Nous le rappellerons. Nous le rappelons en fait à chaque rentrée. Il faut au moins une réunion par an ; plus si la
situation le justifie.
Deuxièmement, il n’existe pas un plan de sécurité par catégorie de crise. La gestion des crises, ce sont les procédures
génériques que l’on va appliquer, quelle que soit la crise, et qui garantissent la capacité de la structure à réagir face à une crise.
Si vous décidez d’ouvrir une réponse téléphonique, peu importe l’événement qui va déclencher l'ouverture de cette réponse,
vous serez toujours en situation de répondre à des appels, de prendre des messages.
Il y a ensuite la séparation des tâches, la division des rôles, entre les postes et l’administration centrale. Vous avez cité par
exemple les relations avec les familles. Ce type de relation, dans notre organisation, est assuré par l’administration centrale et,
plus spécialement, par le Centre de crise. Pourquoi ? Parce que ce sont des milliers d’appels qui parviennent en cas de crise.
Or, aujourd'hui, aucun de nos postes à l’étranger n’est en capacité de gérer des milliers d’appels. Donc, soit la réponse est
ouverte à Paris et les gens appellent Paris ; soit, et c’est ce que nous avons fait cette année au Japon et en Côte d’Ivoire, les
familles et les Français appellent l’ambassade et en réalité, de façon totalement transparente, joignent le Centre de crise à Paris.
Il en va de même pour les questions de communication. Il y a une répartition des rôles qui est extrêmement précise entre ce que
peut dire l’ambassadeur ou le consul sur place et sur ce qui sera dit à Paris par le ministre d’État ou par le porte-parole.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Jean-Marie LANGLET.

Monsieur Jean-Marie LANGLET, membre élu de la circonscription de Berlin
Je suis à l’AFE depuis douze ans, je n’ai jamais été convoqué à ce genre de comité.
Vous avez parlé d’un plan simplifié, de quoi s’agit-il ?
Monsieur Serge MOSTURA
Je vais prendre un exemple concret : si vous êtes en Afrique, un plan de sécurité prévoit des espaces où les Français peuvent
se regrouper. Le plan de sécurité prévoit des stocks d’eau, de vivres, des moyens de couchage. Nos plans en Europe, sauf cas
très particulier, ne prévoient pas ce type de dispositifs. C’est dispositifs sont à la charge des autorités locales, qui sont tout à fait
en mesure de répondre à ces problèmes. Voilà le type de différences entre un plan simplifié et un plan de sécurité complet.
Nous réfléchissons en ce moment – et j’en ai parlé lors de la discussion avec la commission de Sécurité – à une évolution de
ces plans. L’idée – et cela est bien reflété dans le rapport – c’est que le plan tienne mieux compte de la région ou du pays. Il est
clair que vous ne vivez pas une crise de la même façon, selon que vous êtes en Afrique ou en Europe. Le plan doit tenir compte
aussi de la nature de la catastrophe. Un tremblement de terre, ce n’est certainement pas la même chose qu’un risque politicosécuritaire.
Actuellement, nous avons une série de principes directeurs pour nos plans, qui ont été figés il y a plusieurs décennies. Je
crois qu’il est temps d’y réfléchir, avec vous tous, en particulier avec la commission de Sécurité et de voir comment, avec vous,
- il faut un débat d’idées et des suggestions – nous allons définir ce que seront nos plans de sécurité pour l’avenir.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Marie-Josée CARON.

Madame Marie-Josée CARON, membre élu de la circonscription de Stockholm
Monsieur MOSTURA, vous savez que les lycées sont toujours des lieux de réunion de la communauté française. Lorsque
les choses se passent, il y a le consulat, etc., des organisations très pyramidales ; que pensez-vous de l’idée de mettre le numéro
du Centre de crise à disposition des chefs d’établissement ? Il peut y avoir des catastrophes, un incident nucléaire ou autres, qui
demandent que l’on réagisse très rapidement.
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA.

Monsieur Serge MOSTURA
Merci, Madame la Présidente.
Oui, Madame CARON, c’est une très bonne idée. Le numéro du Centre de crise est en libre accès sur le site du Centre de
crise, « francediplomatie.gouv.fr ». Il est aussi référencé dans tous les sites de toutes nos ambassades et de tous nos consulats.
Nous le faisons connaître. Il faut que vous nous aidiez aussi à le faire connaître. Effectivement, si un principal n’a pas ce
numéro dans ses tablettes, il faudra qu’il l’ait.

Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Marie-Josée CARON.

Madame Marie-Josée CARON
J’insiste pour dire qu’effectivement, cela parait tout à fait logique, mais quand les instructions ne sont pas données d’en
haut, elles ne descendent jamais.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO.

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO, membre élu de la circonscription de Rome
Monsieur le Directeur,
Nous avons eu un problème à Naples. Un plan de sécurité a été fait contre les éruptions du Vésuve. Il a été connu de la
presse napolitaine, cela a fait un scandale : les Français prévoient que le Vésuve va éclater. Dans ce genre de plan de sécurité, il
faut donc une certaine discrétion, parce que vraiment, cela a été compliqué d’expliquer aux Napolitains que nous ne prévoyions
pas que le Vésuve allait exploser…

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU CENTRE DE CRISE,
PAR MONSIEUR SERGE MOSTURA, DIRECTEUR DU CENTRE DE CRISE
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise.

Monsieur Serge MOSTURA, Directeur du Centre de Crise
Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Ce rapport vous a été diffusé un peu tardivement, je m’en excuse. Mais, je pense et j’espère que vous avez eu le temps d’en
prendre connaissance. Je voudrais d’abord vous signaler que depuis deux ans, notre habitude était de publier un rapport
d’activité. C’était une habitude un peu automatique, comme toutes les habitudes. Le Centre de crise a plusieurs domaines
d’activité, par exemple la gestion des crises humanitaires ; la sécurité des Français est un autre domaine d’activité.
Nous avons donc fait le choix cette année – et je l’espère pour les années qui viennent – d’un rapport thématique, centré sur
la sécurité des Français à l’étranger, l’Assemblée des Français de l’étranger a une commission qui suit ce sujet en particulier et
ce sujet, vous avez entendu ce matin le Secrétaire d’État, avant-hier le Ministre d’État, c’est une priorité pour les autorités
françaises.
Ce rapport est destiné à l’Assemblée des Français de l’étranger. Quelques exemplaires de courtoisie ont été diffusés à
l’Assemblée nationale et au Sénat, pour les commissions des Affaires étrangères et il sera accessible en ligne à partir de ce soir,
sur le site « Francediplomatie », sur les pages du Centre de crise.
Très rapidement sur les grands axes de ce rapport, là aussi, le Ministre vous l’avait dit avant-hier, la population des Français
de l’étranger est toujours plus nombreuse, diversifiée aussi. Une conséquence très concrète est l’effort supplémentaire que nous
devons réaliser et que nous essayons de réaliser en matière de prévention.
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Je m’arrêterai sur deux points qui sont esquissés dans le rapport : les conseils aux voyageurs d’abord. Je vous cite deux
chiffres d’évolution qui sont assez frappants. Par rapport à l’année 2010, nous avons 39 % de consultations en plus ; par
rapport à l’année 2009, nous avons 65 % de consultations en plus. Il y a un intérêt du côté du public, des Français résidants et
de passage et nous nous efforçons de répondre à cet intérêt.
Depuis le 1er janvier, nous avons mis à jour 525 fois les conseils aux voyageurs. 399 répondaient à un élément d’urgence.
Les autres modifications étaient par exemple des modifications à caractère réglementaire, sur des conditions de délivrance de
visas.
Depuis le mois de juillet dernier, le Secrétaire d’État l’a évoqué en passant ce matin, la procédure de mise à jour des
conseils aux voyageurs est certifiée ISO 9001. Je le souligne parce que cela a correspondu à un gros effort pour les personnels
du Centre de crise. Aussi parce qu’il est tout à fait rare qu’un service public – et les conseils aux voyageurs, c’est un service
public, ce n’est pas un service marchand – se soumette à une norme objective internationale, qui s’applique d’ailleurs tout
autant aux administrations qu’aux entreprises. Nous avons passé ce test avec succès. C’est une garantie pour vous de sérieux.
C’est une garantie aussi au plan juridique, soyons tout à fait lucides. C’est pour cela que jour après jour, les conseils aux
voyageurs deviennent une référence, y compris pour le juge français.
Un petit mot d’ARIANE, la dernière née du dispositif, puisqu’ARIANE est un des services offerts sur le site conseils aux
voyageurs. Nous avons 14 000 inscrits ce vendredi. Lorsque j’ai présenté les résultats d’ARIANE à la commission de Sécurité,
lundi, il y avait 13 500 inscrits, donc je vous confirme que nous sommes sur un rythme de 500 inscriptions par semaine en ce
moment.
ARIANE, c’est la possibilité de savoir s’il y a des Français dans une région en crise, de les alerter, aussi d’alerter leurs
proches en France. Depuis juillet, nous avons activé dix fois ARIANE et son dispositif d’alerte : neuf fois pour prévenir des
Français de passage à l’étranger de catastrophes diverses prévisibles, du type cyclones et ouragans et une fois, et je vais
m’arrêter une seconde sur cette fois, à Bombay, lors des attentats récents, pour leur demander d’appeler leurs proches en France
et de leur dire que tout allait bien, le cas échéant.
C’est à propos de ce dernier exemple que j’ai utilisé l’expression de « saut qualitatif ». Imaginez un monde sans ARIANE.
Il y a à Bombay un nombre indéterminé de Français de passage. Vous êtes en Inde, vous n’êtes pas assis devant la télévision.
Vous n’écoutez pas la radio. Vous parlez parfois aux gens, mais vous pouvez avoir des problèmes de communication. Vous ne
parlez pas la langue du pays. Et d’ailleurs, les gens du pays eux-mêmes ne sont pas tellement au fait de ce qui se passe. Vous
êtes à Bombay en tant que touriste. Il y a eu les attentats dans un bâtiment officiel, selon toute probabilité, vous ne le saurez pas
dans la journée ; vous le saurez éventuellement tard le soir, quand vous rentrez à l’hôtel.
Si vous êtes en France, en revanche, vous avez des chaînes d’information continue, des radios d’information continue et il y
a toujours, dans notre périmètre proche, une personne qui regarde la télévision, qui écoute la radio et qui va vous passer
l’information, sachant que quelqu’un de votre famille se trouve à Bombay. Alors, que faites-vous ? Vous appelez le ministère
des Affaires étrangères et européennes.
Matériellement, localiser les cinq, dix, cinquante, cinq cent Français qui se trouvent à Bombay, à New Delhi ou ailleurs,
c’est un travail de Romain. Où sont-ils ? Avec quelle compagnie aérienne se sont-ils rendus dans le pays ? Etc. Avec ARIANE,
tout devient facile, on envoie à ceux qui se sont inscrits sur ARIANE un SMS en leur disant : « Il y a eu un attentat, prévenez le
consulat, votre famille, que tout va bien ». Et d’un seul coup, ce problème que, soyons honnête, nous n’arrivions pas à résoudre,
se résout très facilement.
Nous avons beaucoup de points d’entrée ARIANE, c’est-à-dire de liens à partir desquels on peut s’inscrire, parce que le
dispositif a été très bien accueilli, par Air France, par tous les voyagistes, par les sites de vente en ligne de voyages, etc. C’est
une application qui, manifestement, répondait à un besoin. On en juge simplement par la réaction des gens qui s’inscrivent.
Un petit mot ensuite sur les crises collectives et la façon dont nous les gérons. Je ne reviens pas sur les chiffres qui sont cités
dans le rapport de la commission. Je voudrais juste souligner la séquence tout à fait exceptionnelle que nous avons eue à traiter
au cours du premier trimestre, puisque nous avons traité, en réalité de façon quasi-simultanée, le départ des Français de Lybie,
qui incluait le rapatriement de centaines de touristes bloqués dans le sud du pays et la fermeture de l’ambassade ; la gestion de
la bataille d’Abidjan, où il a fallu mettre des milliers de Français en sécurité, soit dans le pays, soit à l’extérieur ; enfin, le
transfert des Français du Japon, d’abord vers la Corée et ensuite, pour la majorité d’entre eux, vers la France.
Le chiffre total, un peu plus de 5 000 personnes prises en charge, n’est pas exceptionnel, par rapport à des opérations que
nous avons pu réaliser par le passé, je pense par exemple au Liban. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c’est qu’on l’ait fait
de façon quasi-simultanée en trois pools du monde aussi éloignés que peuvent l’être le Moyen-Orient, l’Afrique ou l’Asie.
Ce résultat, nous l’avons obtenu, et je veux le souligner, non seulement grâce aux agents du Centre de crise, qui ont
beaucoup travaillé, mais grâce aux agents du ministère des Affaires étrangères et européennes dans leur ensemble.
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Notre système, celui avec lequel nous arrivons à mobiliser des équipes pour aller sur des théâtres de crise repose largement
sur le volontariat. Nous avons une ossature de professionnels et des volontaires. Et ces volontaires, je tiens à le souligner, se
recrutent très largement à la Direction des Français à l’étranger et le rôle de François SAINT-PAUL et de ses collègues de la
Direction, il faut le savoir, est tout à fait essentiel dans notre travail. Je ne voulais pas laisser cette occasion de les en remercier.
(Applaudissements).
Un petit mot sur une catégorie de risques qui se répètent d’année en année, qui est le risque sismique : Haïti, la NouvelleZélande, le Japon évidemment – le Japon avec une crise emboîtée, puisque nous avons eu un tremblement de terre, qui a
entraîné un raz-de-marée, ce dernier débouchant lui-même sur un incident nucléaire tout à fait sérieux. Nous avions engagé l’an
dernier et je vous en ai rendu compte dans le rapport, une réflexion sur le risque sismique en Amérique latine. Nous avions tenu
une première réunion régionale. Nous allons continuer cette année. Il y a des pays et des zones à risque. Nous tiendrons des
réunions sur ce thème. Ce sont des réunions sur site et dans ces réunions, nous faisons venir des spécialistes, c’est-à-dire des
spécialistes du risque sismique, mais aussi des ingénieurs structure, en particulier des personnels de la sécurité civile française,
qui regardent les bâtiments et qui évaluent le risque, etc. Et naturellement, vous serez associés à ces différentes réunions, dont
le calendrier est à fixer, mais je tenais à le souligner. C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux.
Il y a une logistique très particulière à préparer pour ces situations et nous y travaillons.
Un mot sur ce que nous appelons les « risques individuels ». Sur le volet « enlèvement-prise d’otage », par rapport au
rapport que nous vous avons diffusé, il y a certainement une amélioration. Au moment où nous vous avons écrit le rapport, il y
avait douze otages français dans le monde ; aujourd'hui, il y en a neuf. Nous sommes très heureux d’avoir pu faire rentrer en
France trois personnes. Ce qui compte véritablement, ce sont les neuf toujours aujourd'hui entre les mains de leurs ravisseurs.
C’est un vrai souci. Il faut mieux informer les gens. Il y a des professions à risques ou il y a des risques du métier : quand vous
êtes travailleur humanitaire, par exemple, vous prenez des risques. Trois personnes de l’ONG Génération Triangle ont été
enlevées au Yémen, au printemps. Ces personnes respectaient tous les protocoles de sécurité : on change d’itinéraire, on
téléphone régulièrement, etc. Elles ont quand même été enlevées. C’est un métier à risques. Il faut calculer le risque et bien le
calculer. Mais, ce n’est pas à cela que je pense et ce n’est pas pour cela que je vous en parle. Je pense à l’affaire du Tribal Cat,
le catamaran qui, il y a quinze jours, était près des côtes du Yémen et qui a été attaqué par des pirates. À bord, il y avait un
couple de Français. Le mari a perdu la vie lors de l’assaut ; la dame a été récupérée au bout d’un peu moins de 36 heures, grâce
à l’intervention des forces spéciales espagnoles. C’était d’ailleurs une belle démonstration de l’utilité et de l’efficacité de
l’Atalante. Au moment où ils étaient attaqués par les pirates, ils ont émis un signal de détresse qui était de moins d’une seconde.
La force Atalante a réussi à capter le signal. Le bateau a été localisé par un navire allemand d’Atalante. La vedette sur laquelle
les pirates s’enfuyaient avec la dame à bord a été interceptée par un navire espagnol, à bord duquel il y avait des forces
spéciales. Enfin, les pirates et notre compatriote – saine et sauve – ont été transférés sur un bateau français qui les amenés en
Oman, d’où nous avons pu les faire rentrer en France.
Le dispositif est très sérieux. Il est efficace. Mais, vous l’avez compris, c’est un dispositif qui intervient après coup. La vraie
question, c’est de savoir, quand on connaît – et personne ne peut l’ignorer – la situation qui prévaut dans la Mer rouge, dans le
Golfe d’Aden, dans l’océan Indien, pourquoi il y a encore des Français qui vont faire des voyages par là ?
Un point quand même, je viens de vous raconter l’histoire du Tribal Cat ; sachez que dans la zone juste à côté, il y avait
deux autres bateaux français. Ce n’était pas un bateau de plaisance qui croisait à ce moment-là, mais trois. Là, clairement, il y a
quelque chose qui ne va pas. Nous allons prendre des mesures pour mieux informer ces voyageurs du risque, ces plaisanciers
du risque, à travers les autorités portuaires en France, nous allons nous appuyer sur les SG Mer ; à travers les fédérations de
nautisme, etc. ; à travers nos postes à l’étranger et puis, à travers vous aussi. Notre expérience est que ceux qui partent pour un
voyage au long cours, six mois, un an, deux ans, vont s’arrêter dans un certain nombre de ports, pour changer des pièces du
bateau, pour parler et c’est à ce moment-là qu’il faut être à leur écoute et leur signaler s’ils vont vers des zones dangereuses.
Je ne réagis pas épidermiquement à l’affaire du Tribal Cat. Il y a deux ans, c’était l’affaire du Tanit : un voilier avec un
équipage français, quatre Français, un petit enfant à bord. Les forces françaises ont donné l’assaut, les pirates étaient à bord, ils
étaient en train de débarquer en Somalie. Un mort, le père de l’enfant a été tué. Il y a trois ans, c’était l’affaire du Ponant. En
trois ans, nous avons quatre affaires et deux morts et tout cela, dans la même zone. Il faut vraiment que nous nous mobilisions.
Nous le leur avions dit, mais sans doute pas assez fort, sans doute pas de manière suffisamment claire.
Un petit mot sur les disparitions inquiétantes, qui est un dossier assez lourd à gérer. Depuis le 1er janvier, nous avons eu
150 signalements de disparitions inquiétantes : 25 sont actuellement suivies dans le cadre de procédures judiciaires. Pourquoi je
vous le signale ? Parce que c’est un travail que nous ne voyons pas forcément, mais qui est très consommateur de temps. Quand
on vous signale une disparition, il faut vérifier. Il faut notamment vérifier le caractère inquiétant de la disparition. Et cela, vous
ne pouvez pas le savoir tout de suite. Si la personne a été enlevée, ce n’est pas une disparition inquiétante, c’est un enlèvement.
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Donc, cela veut dire que pour chaque information qui nous est adressée, chaque signalement qui nous est fait, il y a un très gros
travail de vérification.
Nous avons eu récemment des affaires de disparitions inquiétantes qui se sont terminées de façon tragique. Vous avez peutêtre vu l’affaire de cette jeune fille en Malaisie, l’affaire de ces deux jeunes filles en Argentine… Heureusement, cela ne se
termine pas toujours comme cela, mais on ne peut jamais exclure, au début de l’affaire, que ce ne soit pas une affaire
criminelle. Et donc, quoi qu’on en pense, il faut travailler comme s’il y avait un risque maximum.
Travailler, cela veut dire obtenir des informations auprès des autorités locales et aussi auprès des communautés françaises.
Souvent, les cas qui nous sont signalés sont des voyageurs, c’est-à-dire des personnes qui vont de pays en pays. Je pense à
l’exemple de la Malaisie où nous avons mis d’ailleurs un certain temps pour savoir si cette jeune femme était en Malaisie ou si
elle était toujours au Sri Lanka, ou si elle était éventuellement passée par un pays tiers. Sachez-le, nous comptons aussi sur
vous. Dans l’affaire en Malaisie, nous avons activé les réseaux des Français sur place et cela a bien fonctionné.
Un petit mot sur les moyens. On vous donne quelques chiffres sur le budget du Centre de crise. Je reconnais très volontiers
que nous faisons le désespoir de la Direction des affaires financières, je l’avoue. Si vous regardez, le budget du Centre de crise
sur douze mois, pendant quatre mois, il est en négatif. Le budget du Centre de crise, c’est 1,9 million d’euros : à la mi-avril,
nous avions dépensé 2,5 millions d’euros. Donc, nous étions déjà à 600 000 dans le rouge. La raison, vous la connaissez, c’est
qu’on ne provisionne pas au 1er janvier, les crédits dont nous aurons besoin pour faire face aux crises, parce que nous ne savons
pas s’il y aura une grande crise, plusieurs petites crises, si elles seront proches ou lointaines, si ce seront des crises
consommatrices d’argent, s’il va falloir affréter des avions, etc. ou si ce seront des crises qui se gèreront uniquement par des
ouvertures de réponse téléphonique.
Il y a quand même un problème sur lequel nous sommes très vigilants, et je remercie d’ailleurs Cédric ETLICHER de ce
qu’il a dit sur ce sujet tout à l’heure. Il s’agit des dépenses d’équipement et plus particulièrement des téléphones satellites. Vous
comprenez bien que si dans les trois premiers mois, le Centre de crise dépense tout son budget pour affréter des avions qui vont
permettre d’aller chercher nos compatriotes en Lybie, en Côte d’Ivoire ou au Japon, il n’y a forcément plus d’argent pour
acheter des téléphones satellites, c’est-à-dire pour des dépenses courantes. Alors, nous y arrivons quand même, je vous rassure.
Cette année, nous avons acheté 223 Iridium. Les Iridium, ce sont les nouveaux téléphones satellites qui fonctionnent n’importe
où. Ils sont en train de remplacer les Touraya, la génération précédente, qui ne fonctionnait que dans certaines parties du
monde. Cela étant, un Iridium coûte 1 500 euros. Donc, 223 fois 1 500 euros, c’est beaucoup d’argent. Nous continuons à le
faire, mais très clairement, nous hiérarchisons les priorités. Là où les Touraya fonctionnent, nous n’allons pas envoyer des
Iridium, ce serait du gâchis. C’est pour cela que parfois, dans le pays où vous êtes, vous entendez dire que nous n’avons pas fait
suite à une demande de renouvellement du matériel téléphonique.
Un petit mot en conclusion, pour vous dire que le rapport que nous vous avons proposé cette année, c’était la première fois
que nous faisions ce type de rapport, donc c’est évidemment perfectible. C’est un outil d’information et de dialogue. Ce que je
souhaite, c’est que vous me disiez si cela vous va, s’il y a des améliorations à apporter, des choses que vous voudriez voir
ajoutées ou bien, au contraire, des choses qui n’ont pas lieu d’être précisées. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions.
L’idée est de conserver quelque chose qui soit assez court, digeste, informatif. Ce n’est pas une tribune, pas un rapport de
réflexion. C’est un miroir de nos activités, de vos activités aussi, parce que vous travaillez très souvent avec nous. Si nous
pouvons améliorer la qualité du reflet avec vous, nous vous en serions très reconnaissants.
Merci.

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Directeur. Merci pour ce rapport très précis, clair, bien présenté.
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN.

Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN
Je voudrais parler de ce qui m’est arrivé cet été, qui pourrait peut-être servir à d’autres personnes ou collègues Sénateurs ou
Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.
Je suis partie en vacances à Beyrouth. Pourquoi Beyrouth ? Parce que j’étais Déléguée au Conseil supérieur des Français de
l’étranger pour le Liban, l’Irak, la Jordanie et la Syrie pendant vingt ans. Donc, j’ai gardé beaucoup d’amitiés, beaucoup de
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relations à Beyrouth et j’y ai encore une maison. Et donc, avant de partir, j’ai demandé à Paris, à qui de droit, si je pouvais aller
à Beyrouth. On m’a répondu : « Oui, mais vous restez à Beyrouth, vous n’allez ni au nord, ni au sud, de préférence ». Je suis
donc restée à Beyrouth et au bout de quelques jours, je reçois un coup de téléphone du chargé d’affaires me disant : « Vous
faites votre baluchon et vous venez à la résidence ». Naturellement, je n’ai pas posé de question, parce que j’ai compris qu’au
téléphone, je ne pouvais pas en poser. J’arrive à la résidence, l’ambassadeur étant en France en vacances, la résidence était
fermée, il n’y avait plus de personnel, mais j’arrive et là, le chargé d’affaires me dit : « Vous êtes menacée d’attentat et
d’enlèvement, vous, moi, dit-il, et quatre conseillers et vous allez rester ici ». Ce qui est arrivé, nous sommes restés à la
résidence. C’était insupportable, d’abord parce qu’il n’est pas drôle d’être menacé. J’ai demandé pourquoi. Naturellement, on
ne sait jamais vraiment tout, mais j’ai compris quand même que c’était peut-être à cause des déclarations françaises au sujet de
la Syrie. La Lybie étant quasiment terminée, on allait s’occuper de la Syrie. La Syrie étant un pays frontière, il y avait
probablement des menaces, mais je préfère ne pas dire trop de choses, ici et ailleurs. Mais, j’ai compris.
J’ai proposé au chargé d’affaires de repartir tout de suite en France, puisque je ne pouvais rien faire, et on n’a pas trouvé
une seule place dans les avions. J’ai dû attendre la date à laquelle je devais normalement partir. À un moment donné, n’en
pouvant plus, j’ai dit : « J’ai quand même des choses à faire, des personnes à voir » et le chargé d’affaires a accepté un petit peu
de sorties, mais avec une voiture blindée, deux gardes armés, un chauffeur armé et plaque banalisée. J’ai donc pu un petit peu
sortir, mais avec des risques. Alors d’abord, étiez-vous au courant ?
Monsieur Serge MOSTURA
Oui, tout à fait.
Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN
C’est déjà bien.
Ensuite, je voulais vous faire remarquer qu’au fond, on n’a aucune sécurité. Parce que quand nous sommes sortis en blindés,
quand on rentre à la résidence, on attend quelques minutes avant de passer le sas. Lorsque l’on est dans le sas, au milieu du sas,
on reste quelques minutes. Et ce sont des grilles ouvertes. C’est-à-dire que l’on peut vous tirer dessus comme sur un lapin. Et
quand on est sorti du sas, on a encore le trajet jusqu’à la résidence, vous devez connaître… Je voulais vous signaler cela, quand
on est en danger, quand on est menacé, il y a quand même un risque.
D’autre part, je ne sais pas si Madame BEN GUIGA veut en parler, mais l’autre jour, nous étions à un déjeuner, invités par
Monsieur DOUILLET. Cela n’a pas été long, mais nous avons eu un déjeuner avec lui. Elle a dit qu’elle avait eu aussi des
problèmes à Paris, enfin, des inquiétudes.
Simplement, je voudrais vous demander ce que nous pouvons faire, quels sont vraiment les risques. Cela a été quand même
une inquiétude.
Je vous remercie.
Monsieur Serge MOSTURA
Merci Madame.
Je n’interviendrai pas sur la question de la gestion des sas de sécurité, ce n’est pas mon affaire. Ce que je peux vous dire,
c’est que c’est réalisé par des professionnels, notamment des personnels spécialisés du GIGN. Donc, j’ai la faiblesse de leur
faire confiance.
Deuxièmement, il faut que vous fassiez la distinction entre les risques ou risques diffus, qui menacent tout un chacun en
France, à l’étranger, qui peuvent évoluer en fonction de l’actualité d’une part, et d’autre part les ciblages. Périodiquement, nous
avons des informations selon lesquelles certains sites ou certaines personnalités seraient ciblées. Cela n’est pas de l’ordre du
conseil aux voyageurs. C’est autre chose. Quand nous avons l’indication que des personnalités sont ciblées – et cela nous arrive
régulièrement – alors nous mettons ces personnes en sécurité.
Voilà la situation.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG.

Monsieur le Sénateur Richard YUNG
Merci.
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Mon intervention sera courte, pour souligner l’importance du système ARIANE et se réjouir de sa montée en puissance.
Nous étions allés, avec notre collègue Renée AICARDI, au Japon peu de temps après les événements que vous avez évoqués et
le consul général nous a dit : « ce qui m’a pris les trois quarts de mon temps, c’est les dix ou douze Français non déclarés dont
j’avais les familles au téléphone, qui disaient « mon fils est à tel endroit, tel endroit » évidemment sans aucune trace pour le
consulat général, qui devait donc trouver dans un pays désorganisé, la trace d’une dizaine de Français inscrits aux abonnés
absents ». Donc, de toute évidence, cela leur a pris l’essentiel de leur temps, alors qu’ils devaient par ailleurs gérer tout le
drame de la communauté française. C’est donc évidemment une très mauvaise et très dangereuse opération. Donc oui, mille fois
merci à ARIANE.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Merci, Madame la Présidente.
Cela rejoint l’intervention de mon collègue YUNG, sur ARIANE, qui est un dispositif nouveau et vraiment très positif. Il
conviendrait, je pense, de mieux le faire connaître et pas seulement auprès des Français de l’étranger, puisque finalement, ils
sont aussi concernés, comme l’a dit mon collègue YUNG. Là-dessus, peut-être, pourriez-vous nous dire de quelle manière nous
pourrions vous aider et de quelle manière comptez-vous faire connaître le dispositif auprès des agences de voyages, des
compagnies aériennes. Si nous voulons que le système fonctionne, il faut que les personnes en soient vraiment bien informées.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur Serge MOSTURA
Merci, Madame la Présidente.
Nous avons déjà fait beaucoup. Il y a eu un sujet dans Télématin, au journal de la Une, au journal de France 2 et nous avons
encore une ou deux émissions de télévision en préparation sur le sujet ARIANE. Je vous l’ai dit tout à l’heure, il y a beaucoup
de points d’entrée ARIANE aussi sur toute une série de sites, notamment des sites de vente de voyages en ligne.
Deux points qui sont des exemples parmi d’autres, je vous les cite parce que ce sont des choses que nous allons faire dans
les semaines qui viennent et qui, je crois, répondent tout à fait à votre préoccupation. La semaine dernière, j’étais avec
Monsieur DOUILLET, au Salon professionnel des Agences de voyages en France. Nous avons passé une heure avec des
voyagistes, avec lesquels nous avons pu dialoguer. Nous leur avons présenté ARIANE et ils nous ont fait un certain nombre de
remarques, fort pertinentes.
Une des conclusions de ces discussions, c’est vous le savez sans doute, il y a deux syndicats de voyagistes, le SNAV et le
SETO, ils certifient et labellisent les agences de voyages et les tour-opérateurs qui doivent répondre à une charte. Il y a aussi un
effort de normalisation. L’idée du SNAV et du SETO, qui sont en train de refaire leur charte, qui permet de définir ce qu’est un
bon agent de voyage, ils pensent inclure un article du type : « Le bon agent de voyage, le bon tour-opérateur, c’est celui qui
inscrit ses clients sur ARIANE ».
Deuxième exemple, très concret, que nous avons commencé à travailler avec la Fédération nationale de l’aviation
marchande, qui fédère en fait toutes les compagnies aériennes. Quand quelqu’un achète un billet d’avion en ligne, il va donner
toute une série d’informations, qui d’ailleurs seront transmises aux compagnies aériennes : typiquement, votre nom, votre
adresse, où est-ce que vous allez, etc. Une des idées que nous avons, et c’est techniquement réalisable, c’est qu’une fois que
vous avez acheté votre billet, votre voyage, vous avez un bouton à l’écran qui vous dit : « Est-ce que vous voulez vous inscrire
sur ARIANE ? » Si vous dites oui, non seulement vous basculez sur ARIANE, mais les informations utiles que vous avez
déclarées sont recopiées automatiquement sur ARIANE. L’intérêt de ce dispositif est qu’en fait, de la même façon que quand
on vous propose d’acheter un billet d’avion, on vous propose une assurance-annulation à 24 heures, etc., vous aurez une case
« Souhaitez-vous vous enregistrer sur ARIANE ». Notre espoir est que cela devienne une espèce de réflexe ou pour le moins,
une option à laquelle on réfléchit comme on réfléchit tous quand on achète un billet d’avion si on souhaite choisir de prendre
ou non l’assurance-annulation dernière minute.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean CONTI.

Monsieur Jean CONTI
Merci, Madame la Présidente.
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Comme je l’ai fait au cours de la commission, je voudrais publiquement d’un mot témoigner de l’excellence, de l’efficacité,
de l’organisation et du dévouement jour et nuit de la cellule de crise dont nous avons bénéficié pendant la Bataille d’Abidjan.
(Applaudissements).
Merci encore, Monsieur le Directeur. Faites-en part à vos équipes, comme je vous l’ai dit l’autre jour. Lorsque les choses ne
vont pas bien et lorsque les sujets prêtent à discussion, nous le disons de façon assez forte. Lorsque les choses sont parfaites, il
faut le dire avec la même force. Merci.
(Applaudissements).
Monsieur Serge MOSTURA
Merci à vous.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur René AICARDI.

Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo
Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Directeur,
Je souhaite rebondir sur les propos du Sénateur Richard YUNG, qui a soulevé un problème où, effectivement, notre consul,
Philippe MARTIN, était accaparé par ces treize non immatriculés. Cela dit, je tiens à préciser que notre ambassadeur, Philippe
FAURE, l’ensemble de ses équipes, j’inclus le lycée, Alliance, instituts, étaient mobilisés en permanence. Et je veux rendre
hommage à cette équipe en permanence en relation avec le Centre de crise, donc Serge MOSTURA, et également à l’action sur
le terrain mené par notre collègue Thierry CONSIGNY, qui s’est mobilisé, du début à la fin, qui nous a accompagnés partout et
qui nous a beaucoup aidés.
(Applaudissements).
Je me dis que lorsque dans de telles situations, on est au-delà des chapelles, et c’est heureux, on trouve des consensus et on
travaille ensemble ; je tiens à rendre hommage à notre ambassade et au Centre de crise. Une fois de plus, vous avez été à la
hauteur professionnelle et humaine. Merci, Monsieur le Directeur.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Claire GUILBAUD.

Madame Marie-Claire GUILBAUD
Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Directeur, pour votre rapport.
Bien sûr, je représente l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où je me suis rendue avec la Sénatrice Claudine LEPAGE et nous
avons pu constater l’efficacité de l’ambassade de France, lors du tremblement de terre de Christchurch. J’ai aussi été en contact
avec de nombreux Français après notre voyage en Nouvelle-Zélande, qui m’ont tous mentionné le manque d’aide après le
tremblement de terre, aide psychologique, etc., les enfants qui refusent de dormir, les après-coups, etc. Je vous transmets donc
la remarque.
J’aimerais reparler d’ARIANE, et du célèbre fil d’Ariane. J’ai bien compris que l’on devait s’inscrire avant son départ de
métropole. Mais, malheureusement, nous vivons une situation tout à fait particulière, avec les visas vacances/travail, puisque
nous en avons 18 000 en Australie et quelques milliers en Nouvelle-Zélande. Je crois qu’il y a eu le même problème qu’au
Japon : des difficultés pour l’ambassade de localiser ces touristes. Serait-il possible de modifier ses coordonnées sur le fil
d’ARIANE après son départ de France ?
Monsieur Serge MOSTURA
La réponse est oui, absolument. Premièrement, vous pouvez vous inscrire sur ARIANE à partir de n’importe où, dès lors
que vous avez un accès Internet. Vous pouvez le faire sur un ordinateur, sur un téléphone portable, c’est exactement la même
chose.
Deuxièmement, une fois que vous êtes inscrit sur ARIANE, vous pouvez à tout moment réviser vos informations. Vous
partez pour un voyage de trois, quatre étapes ; vous décidez de griller une étape ou au contraire, vous en rajoutez une, ou bien
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encore, vous changez de destination intermédiaire et finale, si vous l’indiquez sur ARIANE, vous êtes pris en compte sans
difficulté aucune.
La question est celle de l’itinérance, c’est-à-dire à partir de combien de semaines, de combien de mois dans un pays, cesset-on d’être quelqu’un de passage, pour devenir quelqu’un de résidant. Nous n’allons pas entrer dans un débat juridico-pratique
qui serait un peu compliqué. Ma recommandation, c’est que si l’on va quelque part pour une durée inférieure à trois mois, il
faut s’inscrire sur ARIANE. Si l’on est là pour trois mois ou plus, le bon sens est d’aller se déclarer à l’ambassade et au
consulat.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR.

Madame Madeleine BEN NACEUR, membre élu de la circonscription de Tunis
Je vais reprendre les propos du représentant de la Côte d’Ivoire : pour la Tunisie aussi, vous avez été extraordinaire, même
si les Français n’étaient pas visés. Il est très sécurisant d’être Français à l’étranger.
S’agissant d’ARIANE, précisez-vous sur les sites Internet utilisés par tous les gens du monde, quelle que soit leur
nationalité, que c’est réservé aux Français ?
Monsieur Serge MOSTURA
Je répondrai en deux temps. Nous ne précisons rien du tout. S’inscrit sur ARIANE qui veut s’inscrire.
Deuxièmement, juridiquement, si des Européens s’inscrivent, nous avons non seulement le devoir, mais aussi l’obligation
juridique de les traiter exactement comme des Français.
Nous avons inscrit les Monégasques. Nous avons un accord bilatéral avec Monaco, qui nous amène à traiter exactement les
ressortissants monégasques comme les ressortissants français. ARIANE, c’est Monaco et c’est aussi Andorre, puisque nous
avons eu un échange de papiers timbrés pour confirmer que les Andorrans étaient bien couverts par le système.
Sans plaisanterie aucune, ARIANE est un système ouvert. S’y inscrivent aussi des personnes francophones et francophiles
et c’est très bien ainsi.
(Applaudissements).
Madame la Présidente
Pas d’autre question. Je pense que nous pouvons remercier encore une fois Monsieur MOSTURA.
(Applaudissements).
Merci beaucoup.
Monsieur Serge MOSTURA
Merci à tous.

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
DES LOIS ET REGLEMENTS
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Président de la commission des Lois et
Règlements.

Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Président de la commission des Lois et Règlements
Chers Collègues,
Les travaux de la commission des Lois et Règlements, au cours de cette XVème session de notre Assemblée, se sont
principalement portés sur trois axes.
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Tout d’abord – et un peu dans la continuation de ce que nous avons déjà vu précédemment – nous nous sommes penchés sur
les problèmes d’organisation pratique des élections de 2012 et tout particulièrement en ce qui concerne les élections
législatives, puisqu’elles constituent une nouveauté et donc, sont source d’interrogations nombreuses. Le second axe a été la
continuation de nos travaux sur la réforme et la modernisation de l’Assemblée des Français de l’étranger, notamment un
président élu en son sein, la maîtrise de son budget, le statut des élus, la création d’une collectivité d’outre-frontières, etc. Pour
y parvenir, nous allons vous proposer la création d’une commission temporaire transversale et ad hoc, dont les travaux
s’appuieront entre autres sur d’anciennes réflexions de notre Assemblée sur le sujet, ou d’anciens travaux, ainsi que sur les
propositions de loi des Sénateurs DEL PICCHIA et COINTAT. Enfin, notre commission des Lois s’est penchée sur
l’amélioration de la couverture des élus dans l’exercice de leur mandat dans leur circonscription.
Voici en ce qui me concerne, les quelques mots que je voulais vous dire en introduction. Merci, Madame la Présidente.
Madame la Présidente le remercie et 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
Je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit. Je vais essayer de résumer certaines choses.
En premier point, nous avons le thème des élections, avec tout d’abord une réflexion et les conséquences du décret. Ce
décret relatif à l’élection des députés des Français de l’étranger établis hors de France a été publié le 17 juillet. Deux autres
arrêtés sont en cours de signature, l’un sur les plafonds de frais de transport, le second établissant la liste des pays où peut être
ouvert un compte de campagne. Un troisième arrêté est également en cours et concerne le vote par Internet.
Ce décret a été publié sans que l’AFE ne puisse l’examiner au préalable et pose quelques problèmes sur lesquels nous
souhaitons attirer l’attention. Tout d’abord, une remarque sur les délais, pour les votes par correspondance électronique (vote
Internet), nous avions fait la réflexion que la durée du vote Internet était relativement courte. En ce qui concerne les délais pour
le vote par correspondance postale, le décret fixe la réception des enveloppes à douze heures. Nous avions fait remarquer en
commission que douze heures pouvait créer une discrimination au sein d’une même circonscription, parce que le facteur ne
passe pas forcément avant douze heures et donc, sur deux personnes ayant envoyé leur enveloppe au même moment, dans la
même file, dans la même circonscription, une pouvait être refusée… Ce n’est qu’une remarque.
En ce qui concerne le vote par correspondance, cela nous pose un problème beaucoup plus important, du fait de l’obligation
de choix préalable. Or, nos électeurs sont habitués, avec les élections à l’AFE, à une formule selon laquelle, c’était déjà inscrit
et tout le monde recevait de toute façon, tout le matériel de vote et choisissait ensuite son mode de vote. La commission regrette
ce qui est considéré comme un retour en arrière, avec cette obligation de signaler, avant le 1er mars, donc très longtemps à
l’avance, voire avant les présidentielles, ce qui risque en plus de poser problème, de créer des confusions, si l’on veut voter ou
non par correspondance. Ce n’est pas parce que l’on aura choisi ce mode de vote qu’il ne sera pas possible de voter par Internet
ou à l’urne ; mais, c’est la seule façon de pouvoir recevoir tous les documents de vote, puisqu’également, disparaît de fait, la
possibilité, quand on avait un empêchement de dernière minute, d’aller chercher ces documents au consulat. Donc, toute
personne qui n’est pas inscrite au 1er mars ne recevra pas les documents de vote par correspondance. Donc, s’il y a un imprévu,
il devra voter soit par Internet, soit en personne, soit par procuration.
La commission a donc décidé de vous présenter une résolution sur ce point, pour qu’une modification soit apportée et que
l’administration puisse envoyer les documents à tous les électeurs. Ce sera la résolution n° 2.
Toujours concernant ce vote par correspondance, ceux qui ont lu ce fameux décret se sont aperçus que l’identification par la
signature, qui avait tant posé de problème et avait été à l’origine de nombreux recours disparait également. Donc, l’électeur qui
vote par correspondance ne s’identifie plus par une signature, mais il y aura obligation de joindre copie d’un document dont la
liste sera publie ensuite. Il y aura la carte d’identité, le passeport, peut-être encore deux ou trois documents. Si Madame
SOUPISON a une idée, elle nous le dira tout à l’heure… Ce qui risque également de poser problème, si l’électeur s’y prend au
dernier moment, n’a pas forcément une photocopieuse chez lui pour photocopier son document. Or, toute enveloppe
d'identification qui ne contiendra pas de document équivaut à un vote annulé. Il y a donc une information à faire à ce niveau.
En ce qui concerne le vote par Internet, les identifiants devraient être envoyés entre le 25 avril et le 16 mai et sont valables
pour les deux tours. Les authentifiants (mots de passe) seront envoyés entre le 8 et le 22 mai pour le premier et à partir du
30 mai pour le second tour.
Un essai grandeur nature aura lieu en décembre, du 4 au 6 pour simuler le premier tour et du 8 au 10 pour le second. Il aura
lieu dans les mêmes conditions que le scrutin de juin. Les consulats nous ont réclamé des mails concernant les personnes qui
souhaiteraient participer à ce test grandeur nature. Déjà 12 500 mails ont été communiqués ; l’échantillon est donc déjà très
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important. Nous arrivons sans doute à 15 000. Ce test grandeur nature va également constituer une publicité pour le vote,
puisque les personnes qui vont y participer seront sensibilisées. Tout aura lieu exactement dans les mêmes conditions que le
vote en juin.
Il y aura également une adresse électronique pour signaler les incidents, ainsi qu’une hotline qui sera mise en place. Bien
entendu, votre commission suivra cette procédure et les résultats lors de son bureau de décembre.
La commission attire l’attention sur la composition du bureau de vote. En effet, ce décret stipule que :
Le bureau de vote doit comporter trois élus de l’AFE et leurs suppléants.
Article 176-3-1.
Or, cette disposition est quasiment impossible à mettre en place, puisque nous ne pouvons pas nous déplacer pendant une
aussi longue période et les frais de déplacement et de séjour ne sont pas pris en charge. Votre commission demande un décret
de modification à cet égard.
Je passe maintenant au rôle des postes. En ce qui concerne la liste électorale consulaire, elle sera close le 31 décembre, mais
bien entendu, elle sera mise à jour – en ce qui concerne les coordonnées des personnes inscrites - jusqu’à début mars. En ce qui
concerne le bureau de vote, le maillage est très important, avec 747 bureaux de vote actuellement prévus. Ces 747 bureaux sont
installés après négociation avec les divers pays, puisque le ministère ne fait pas ce qu’il veut. Il faut toujours avoir l’accord des
pays dans lesquels nous sommes. Une formation est également actuellement proposée aux agents et ouvertes à ceux qui le
souhaitent (élus, futurs assesseurs, scrutateurs, personnes intéressées).
En ce qui concerne la formation des électeurs, l’information n’a pas partout été faite concernant notamment le lien entre les
deux élections présidentielles et législatives, ou encore du point de vue de la multiplication des bureaux de vote. Beaucoup de
personnes ne savent pas qu’un nouveau bureau de vote va être ouvert dans leur ville ou à proximité. Or, ces deux points ont une
influence certaine sur le choix de l’électeur, quand il décide de prendre part à l’élection en France ou dans sa circonscription à
l’étranger. Il va donc falloir accélérer le processus, si l’on veut que les électeurs puissent exercer ce choix, qui ne peut avoir
lieu que jusqu’en décembre, en connaissance de cause.
En ce qui concerne la campagne d’information, deux spots de trente secondes sont donc prévus. Nous étions censés les
visionner, mais avec les changements d’ordre du jour, nous ne les avons pas vus. Ils seront diffusés sur TV5, France24, RFI, Le
Monde, Le Figaro, Libération, 20 Minutes, ainsi que sur le Web de ces médias, mais aussi sur Google et Facebook. Ces deux
spots sont libres de droit et peuvent donc être utilisés et téléchargés.
Il y aura également plusieurs lettres : les lettres de convocation au scrutin, une première lettre en octobre qui comprendra un
coupon-réponse, où l’électeur pourra donner ou corriger toutes ses coordonnées et signifier son choix de vote. Deux foires aux
questions sont également prévues, dont l’une sur les comptes de campagne.
Maintenant, je m’éloigne un tout petit peu des législatives en tant que telles, pour vous signaler les répercussions que ce
décret – et donc le changement dans le Code électoral – peut avoir sur les élections AFE. C’est un aspect que nous devons
surveiller en particulier, et nous le ferons dans les prochains travaux de la commission, car le vote par correspondance est très
utilisé pour nos élections AFE. Les dispositions prévues pour les élections législatives pourraient être maintenues pour l’AFE,
en cas de codification des textes. Car, qui dit codification pour le droit électoral, dit souvent tentative d’unification. Donc, votre
commission sera attentive sur le sujet.
J’en ai terminé sur les élections. J’ai essayé de faire le plus court possible, puisque nous avons la chance d’avoir la présence
de Madame SOUPISON, à qui vous pourrez poser d’autres questions.
La deuxième partie est consacrée à la représentation des Français de l’étranger. Après les réformes antérieures de la
représentation des Français de l’étranger, 2012 verra l’entrée dans cette Assemblée, de onze députés élus par les Français de
l’étranger, membres de droit de l’AFE. Le moment paraît donc opportun d’engager une réflexion générale sur le statut de l’AFE
et de ses membres, de sa structure, etc. Des propositions ont déjà été faites au cours des dernières années, dont la proposition
de loi déjà signalée, n°646, Réforme et modernisation de l’Assemblée des Français de l’étranger, du Sénateur DEL PICCHIA ;
les rapports d’étude du Sénateur YUNG ; ou encore, la proposition de loi n° 774 : ériger un établissement public dénommé
« Collectivité d’outre-frontière », du Sénateur COINTAT.
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Dans le cadre de la modernisation et du rééquilibrage des institutions de la Vème République, la commission avait formulé
une recommandation, adoptée en séance plénière. Nous avons obtenu satisfaction sur deux points : la création des députés des
Français de l’étranger et le rétablissement du vote à l’étranger pour les élections au Parlement européen. Le moment semble
maintenant venu de reprendre l’autre demande qui était dans cette recommandation, à savoir la création de la collectivité des
Français de l’étranger, quelle que soient la forme et la dénomination qu’elle pourrait avoir, en faveur de laquelle notre
Assemblée s’est déjà prononcée.
Dans ce cadre, la commission des Lois a lancé une réflexion en son sein, mais également en s’adressant à l’ensemble des
membres de l’AFE, comme cela avait été demandé. J’y reviendrai tout à l’heure.
Qu’il y ait ou non réforme, sous quelle forme ? Le problème de l’exercice du mandat aujourd'hui, en particulier sur le
terrain, se heurte à de nombreux obstacles. Force est de constater que notre rôle consultatif est largement freiné. Sur le terrain,
nous disposons de peu de moyens, pourtant nécessaires pour exercer notre mandat, ne serait-ce qu’en matière d’information.
Nos électeurs sont en droit d’attendre que notre rôle ne soit pas occulté.
Comme tout élu au suffrage universel, les Conseillers ont un certain nombre de prérogatives liées à leur mandat. Comme les
élus locaux en France, ils ont également une couverture ponctuelle et perçoivent des indemnités. J’ai rappelé dans cette
synthèse également un principe à ne jamais perdre de vue quand nous travaillons, c’est que la tradition française s’oppose en
effet, à la professionnalisation des élus. Il faut le savoir.
Premièrement, le statut et les prérogatives. La loi 82-471, dans son article 1bis dit :
Les prérogatives sont déterminées par décret après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Les prérogatives ont été définies dans un certain nombre de circulaires. Tout d’abord, en 1983, puis en 1988, en 1991 et le
2 décembre 2006. Celle de 1991, par exemple, dispose que :
Les conseillers reçoivent l’information nécessaire à l’exercice du mandat.
Reste à savoir qui décide de ce qu’est l’information nécessaire à l’exercice du mandat et le résultat, d’après les contributions
que nous avons reçues, c’est que les élus ne disposent pas toujours de cette information nécessaire, donc les textes ne sont pas
respectés partout et toujours. Mais, il y a toujours une diversité des postes, il y a des postes où cela se passe parfaitement bien.
En mars 2011, notre commission a validé un certain nombre de propositions des Conseillers et, si l’on regarde en détail et
que l’on compare avec les différentes circulaires que nous avons eues depuis la création du CSFE, l’on se rend compte que
certaines de ces demandes étaient en vigueur il y a plus de quinze ans. Je ne citerai que le tableau d’affichage dans les consulats
ou les réunions consulaires semestrielles, par exemple. La commission a donc décidé de proposer un texte réglementaire fixant
les prérogatives des élus et elle demande au Ministre de prendre les mesures nécessaires pour que nous puissions exercer notre
mandat dans les meilleures conditions possible (R4).
Comme vous l’a dit notre Président, nous nous sommes penchés également sur le problème des assurances des conseillers.
Nous avons créé pour y réfléchir, un groupe de travail pris en charge par notre vice-Présidente Daphna POZNANSKI. Le
groupe de travail a rendu son avis. Vous pouvez également lire sur cette assurance que la commission avait déjà fait en 2009 et
qui se trouve dans le rapport de 2009.
Les Conseillers sont assurés pour la durée de leur mandat et lors de leurs séjours à Paris à l’occasion des sessions et
bureaux, ceci en vertu du décret 84-252. Toute modification ou extension passe par une modification des dispositions
réglementaires. Comme vous le savez, le contrat est à la GMF. Il s’agit d’une assurance à caractère accidentel, avec une clause
soudaine et extérieure à la victime, lors de la participation des élus aux réunions de l’AFE et des organes qui en dépendent,
ainsi que lors de leurs déplacements pour se rendre à ces réunions. La garantie s’applique en temps de guerre, en cas de décès,
décès dans des accidents de la circulation, cas d’incapacité permanente totale, incapacité temporaire de travail, frais
chirurgicaux, etc. Le Groupe de réflexion résume la situation dans son avis, en rappelant qu’en cas d’acte de terrorisme, les
Conseillers, comme tout autre Français, peuvent bénéficier d’une indemnisation du FGTI. La conclusion de cet avis montre que
la couverture des conseillers est bonne en France lors des réunions de l’AFE, bonne en cas de guerre en France et dans le
monde et également bonne au regard du droit commun, en cas de terrorisme ou infraction pénale en France et à l’étranger. Le
reste relève des assurances en vigueur dans les pays de résidence.
Reste la couverture dans l’exercice de notre mandat, au sein de notre circonscription, ce qui motive, vous le verrez, la
résolution n° 3.
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Je passe maintenant à la réflexion sur l’AFE, avec les résultats. Nous avons demandé aux conseillers qui le souhaitaient de
participer, d’envoyer des contributions. Certains l’ont fait. Je vous en présente les résultats, sans discussion. Bien sûr, ces
résultats sont loin d’être exhaustifs. Une convergence dans les réponses envoyées à votre Rapporteur se dégage sur plusieurs
points : doter l’AFE de véritables pouvoirs, d’une présidence élue ; un fonctionnement sur trois sessions est également souhaité,
ainsi que la suppression des personnalités qualifiées de l’AFE. En ce qui concerne les pouvoirs de l’AFE, actuellement, nous
sommes une assemblée consultative et nous sommes – le Ministre l’a rappelé, je me suis empressé de le rajouter – une force de
propositions. L’AFE et ses conseillers sont à la fois un ensemble de personnes qui forment une collectivité et qui peut jouer un
rôle politique, et un ensemble d’individus qui agissent sur le terrain. D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes
des élus locaux et non des parlementaires. L’AFE doit donc conserver son rôle de compétence consultative, en particulier sur
les questions législatives, mais doit devenir une assemblée délibérative avec un pouvoir de décision. Le seul pouvoir que nous
ayons à l’heure actuelle est bien sûr celui de former le collège électoral des Sénateurs, dont certains préconisent un
élargissement. Aujourd’hui, les Conseillers examinent la présentation qui leur est faite du budget de l’AFE. Mais, nous n’avons
aucune prise sur les choix. Donc, même chose dans ces propositions : un pouvoir budgétaire est dit nécessaire pour fixer
l’orientation des programmes. L’AFE devrait également voter son budget et approuver ses comptes.
Des réflexions sont également faites concernant l’Assemblée même, seulement des élus. Nous en avons reparlé,
Monsieur DEL PICCHIA est intervenu ce matin là-dessus, donc plus de personnalité qualifiée. Cela ne signifie pas que nous les
supprimions complètement. Ils pourraient être entendus dans un comité, etc. Ce sera du domaine de la réflexion ensuite. Une
présidence élue : je crois qu’il y a là un consensus de tous les membres de l’Assemblée, ou presque. Avec la question soulevée
dans les différentes contributions, sommes-nous réellement une assemblée comme les autres ? Cela pourrait avoir des
répercussions sur la participation des députés et des sénateurs en tant que membres de droit, voire du nombre de sénateurs. Ici,
la commission a constaté – encore ici, les travaux ultérieurs approfondiront cela – que nous ne sommes pas une assemblée
comme les autres et que nous ne pouvons pas l’être, car nous avons besoin d’un contact étroit avec nos parlementaires.
En ce qui concerne les structures, beaucoup de choses, mais tellement différentes que je ne reprends que ce qui paraît dans
de nombreuses contributions : c’est-à-dire, il faut qu’elles soient claires et bien définies ; on retrouve le fameux comité
d’éthique dont nous avons déjà parlé ici avec Monsieur BADINTER ; sur les différentes commissions, devons-nous
véritablement nous calquer sur les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat. En ce qui concerne le fonctionnement à
Paris, se pose la question de conserver le fonctionnement actuel sur deux sessions plus deux bureaux intermédiaires. Il est
proposé de faire trois sessions sur cinq jours. Ce sera également débattu en temps utile. Cela permettrait à tous nos collègues
qui ne sont pas au Bureau de venir et participer aux travaux, alors qu’ils en sont privés, surtout quand ils habitent très loin.
Dans les circonscriptions, un point revient souvent, c’est le problème de la composition des différentes commissions,
différents comités, etc. et du droit de vote des élus que nous sommes. En particulier, nos remplaçants n’ont pas le droit de vote,
alors que les autres personnalités qui font partie de ces commissions peuvent se faire remplacer et ont droit de vote.
Évolution de la réflexion : la commission a donc ensuite débattu de l’enceinte appropriée pour poursuivre la réflexion. Tout
d’abord, la commission des Lois et Règlements : a priori, cette réflexion est du domaine de notre commission compétente. La
commission est bien sûr représentative de tous les groupes, comme toutes les commissions. Elle dispose de plus de temps. Elle
a déjà largement entamé la réflexion sur le sujet. Sur un point précis, il est toujours possible de former un groupe de réflexion
pour avis. Quelle que soit l’enceinte choisie, le rapport reviendra de toute façon devant la commission des Lois qui devra
l’examiner. J’ai noté également une réflexion du Sénateur YUNG, disant qu’une réforme nécessite une loi organique et que cela
pourra de toute façon prendre du temps.
Nous avons ensuite vu le cadre d’une sous-commission. Il n’est pas adapté, car il réduirait considérablement le nombre de
participants. Elle ne peut être créée que pour l’étude d’un thème particulier, conformément au règlement intérieur. Les réunions
devraient se tenir en dehors de la commission des Lois et Règlements. Or, le Bureau de la commission en fait partie, ce qui
risque de poser quelques problèmes. Cela a donc été tout de suite repoussé.
Nous avons vu la possibilité de créer une commission temporaire. Cette commission doit recevoir l’aval de l’AFE et
ensuite, c’est le Ministre qui décide de sa création. Une commission temporaire se réunira en même temps que les autres
commissions temporaires et les membres des autres commissions temporaires ne pourront pas en faire partie, puisque règlement
intérieur oblige, on ne peut faire partie que d’une seule commission. Cela exclut environ la moitié des membres de l’AFE. Par
contre, une telle création permet une transversalité qui avait déjà été privilégiée pour la précédente commission temporaire de
la Réforme, appelée commission de la Décentralisation, ainsi que pour la commission temporaire sur la « participation
électorale ».
La commission a fait le choix, comme en 2002, de création d’une commission temporaire. Ce sera l’objet de la résolution
n° 3.
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En points divers, le Ministre a répondu à une résolution demeurée sans réponse. La commission de la Sécurité est prorogée,
ce dont nous nous félicitons. Par contre, il ne s’est pas prononcé sur le second volet de notre résolution, à savoir la durée du
mandat de cette commission. Nous avions demandé qu’elle soit, comme la commission temporaire des Anciens combattants,
c’est-à-dire sans mandat final fixé. Il ne s’est pas prononcé non plus sur l'augmentation qui avait été demandé, du nombre de
ses membres à 41. Nous proposons de nouveau une résolution sur ces deux points.
En conclusion de nos travaux, une information précise au niveau des élections doit être diffusée rapidement auprès des
électeurs, sur les règles qui sont nouvelles ou qui diffèrent de celles que les électeurs connaissaient pour nos propres élections.
Le choix de voter, surtout en France ou à l’étranger et l’obligation de s’inscrire pour le vote par correspondance. La
commission a renoncé à présenter un texte sur ce sujet, une majorité de ses membres considérants que l’information des
électeurs était suffisante ou que cela avait déjà été fait dans certains postes et font donc entièrement confiance à
l’administration. Elle demande par contre que le matériel de vote par correspondance soit envoyé à tous les électeurs – donc
une modification du décret – et une modification s’agissant de la composition du bureau de vote. Sur le statut des élus, elle
propose un texte redéfinissant le statut et les prérogatives. En ce qui concerne la réforme et modernisation, la commission a
évoqué l’opportunité de la collectivité d’outre-frontière. Elle s’en rapporte sur ce point aux résolutions déjà adoptées par
l’Assemblée plénière et aux futurs travaux d’une éventuelle commission temporaire de la Réforme, dont elle propose donc la
création. En divers, nous retrouvons cette résolution sur la commission temporaire de la Sécurité et nous rappelons également
que la commission attend les premières évaluations induites par la circulaire sur les simplifications administratives qui nous ont
été promises. C’était l’objet d’un vœu précédent.

QUESTIONS-REPONSES
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO.

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO
Il est impossible d’avoir trois élus dans chaque bureau de vote, c’est évident. Nous avons douze bureaux de vote et nous
sommes quatre. Je vous propose que le texte soit modifié ainsi :
Trois électeurs nommés par les élus.

Madame Martine SCHOEPNNER
Il s’agit de la composition du bureau de vote Internet.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Sur la question de la composition du bureau de vote électronique, le décret du 15 juillet 2011 prévoit que :
Ce bureau est composé par un membre du Conseil d’État, le Directeur des Français à l’étranger et de l’administration
consulaire, le Directeur de la modernisation et de l’action territoriale du ministère de l’Intérieur ou son représentant,
le Directeur de l’Agence nationale des systèmes d’informations et trois membres élus de l’Assemblée des Français de
l’étranger, désignés au scrutin proportionnel par cette dernière. Pour chacun d’entre eux, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.
Nous avions fait passer à l’assemblée un document explicitant les fonctions du bureau de vote électronique et les dates de
réunions, enfin, la période pour laquelle le bureau de vote électronique a vocation à intervenir. Tout le monde a le sentiment
que la charge du bureau de vote électronique est très longue dans le temps, puisque si l’on passe sur la période du printemps
2012 avec les élections législatives, le bureau de vote électronique commencera à intervenir le 18 mai pour terminer le 3 juin.
Cela ne signifie pas pour autant que la présence des membres du bureau de vote électronique et donc, la présence des trois élus
de l’AFE désignés au scrutin proportionnel soit une présence sur toute la période. C’est une présence lors de l'ouverture du vote
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électronique, donc de la remise des clés de dépouillement le 18 mai et ensuite à la fin de la période, à la clôture et au
dépouillement du vote électronique. En pratique, ce ne sont que trois à quatre jours de présence.
Pourquoi le Gouvernement a-t-il choisi, dans le dispositif de vote électronique voulu par le législateur, la présence de
membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger ? L’objectif est de donner confiance à l’électeur et de lui montrer que
ce sont ses représentants, qu’il a élus au suffrage universel, qui siègent au sein de l’Assemblée, et qui sont en quelque sorte
garants de la transparence du vote électronique. L’objectif recherché par le Gouvernement était effectivement sur ce point de
montrer tout l’intérêt que les représentants que nos concitoyens ont élus à l’étranger portent à ce mode de vote, choisi par le
législateur, donc par les représentants de la Nation. Une non-participation des représentants des Conseillers à l’AFE à ce
bureau de vote pourrait être interprétée comme un acte de défiance à l’égard du conseiller. On peut même se demander si cela
ne peut pas conduire à une diminution du taux de participation appelé par ailleurs par chacun d’entre nous.
Cela étant, si l’Assemblée ne désigne pas de membre pour ce bureau de vote électronique, cela n’est pas une condition de
régularité de la réunion du bureau de vote électronique. Le bureau de vote électronique pourra se réunir, puisqu’il a les
conditions de quorum.
Je souhaitais bien préciser ces points. En résumé, il ne faut pas confondre la période d'ouverture du vote électronique, qui
quoi qu’on en dise, est encore une période plutôt longue et la période où la présence est vraiment requise.
Quand nous avions évoqué la question du test grandeur nature, ce matin, l’objectif de la DFAE était d’organiser un test
grandeur nature dans les mêmes conditions de composition du bureau de vote. Si cela n’est pas possible, nous ne le ferons pas ;
cela n’atteindra pas la régularité.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Georges-Francis SEINGRY, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Je voudrais répondre sur ce point du bureau de vote électronique et du quorum. Si techniquement parlant,
Madame SOUPISON a raison, cela a comme conséquence qu’aucun élu de l’AFE ne sera présent dans ce bureau de vote. Ce
n’est pas tout à fait notre souhait et cela n’est pas très démocratique.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA.

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
Madame,
Je vais être obligé de rappeler ce que j’ai dit en commission. Vous avez dit que c’était pour assurer confiance que nous
avons des élus. Je suis ravi que les élus inspirent confiance, c’est déjà une bonne chose. Mais, si ce sont des élus de l’AFE,
pourquoi ne pas faire confiance à l’AFE pour désigner les personnes ? À ce moment-là, la confiance est la même. Parce que si
nous désignons des élus en Australie, au Japon et aux États-Unis, qui va payer les voyages ? Nous ne pouvons désigner que des
élus en Belgique, en Suisse, et encore, il faut déjà faire le voyage plusieurs fois et venir. L’AFE pourrait très bien désigner des
personnes qu’elle jugera responsable. À elle de choisir. Bien sûr, nous voterons sur trois personnes : un côté de la salle votera
pour lui, l’autre côté pour un autre, essayant de trouver des personnes qui connaissent un peu le vote électronique et le
fonctionnement du bureau de contrôle du vote électronique. Parce qu’il est bien de désigner des personnes au hasard, mais si
vous voulez inspirer confiance, faites confiance à l’AFE pour désigner trois personnes. Elle pourra prendre la responsabilité de
désigner ces trois personnes.
Il est vrai que c’est dans un décret, c’est un peu embêtant, mais il est des décrets rectificatifs qui peuvent corriger cela.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD.

Monsieur François NICOULLAUD, personnalité qualifiée
Madame la Présidente,
Je ne peux pas laisser dire à Madame SOUPISON que l’on a besoin des membres élus au bureau électronique simplement le
jour de l'ouverture du bureau, à la remise des clés, puis une deuxième fois, le jour où le bureau ferme. Dans toute cette période,
il peut y avoir des incidents. Vous partez du principe qu’il ne se passe rien et que les gens n’ont rien à faire, mais moi qui ai
vécu un bureau électronique, je peux vous dire qu’il y a des incidents, des décisions à prendre sur le champ. Monsieur DEL
PICCHIA peut également en témoigner. Il serait absurde que les personnes que l’on a élues ne soient pas là au moment où on
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en a vraiment besoin. Il faut des personnes disponibles, je ne dis pas qu’elles soient présentes physiquement dans les locaux,
mais à portée de main pendant toute la durée de fonctionnement du bureau électronique.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur Christian COINTAT, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Madame la Présidente,
Je comprends bien la position de Madame SOUPISON. Il est toujours vrai qu’un élu a plus de crédibilité vis-à-vis du
ministère de l’Intérieur et j’aimerais que cela serve de leçon pour le ministère des Affaires étrangères et européennes. Mais,
nous ne sommes pas dans ce cadre et je ne partage pas tout à fait l’analyse qui est faite sur la sécurité juridique. Parce que, là où
vous avez raison de dire que le quorum permet de se réunir, c’est à partir du moment où toutes les conditions ont été respectées
pour la désignation des membres. Or, là, nous nous trouvons dans une impossibilité. C’est-à-dire qu’une disposition du décret,
par nature, est inopérante et de ce fait, modifie la composition du bureau. En effet, on ne pourra pas désigner quelqu’un qui ne
sera pas en mesure de venir. Il faut que la personne désignée soit en mesure de venir, faute de quoi, on introduit un biais dans la
composition du bureau de vote électronique, ce qui est attaquable. Alors, je ne peux vous garantir la sécurité juridique. Car,
lorsque l’on prend des mesures, dont on sait pertinemment à l’avance qu’elles ne peuvent pas être exécutées, vous avez un biais
et vous rendez inopérante une mesure qui de ce fait, n’a plus la sécurité juridique, puisque l’on sait dès le départ, que l’on aura
une composition du bureau différente de celle qui est prévue.
Or, notre problème n’est pas de dire que l’on préfère un non-élu à un élu ; bien sûr que nous préférons un élu, mais si nous
ne sommes pas en mesure de désigner des personnes pour venir, c’est quand même extrêmement sérieux et nous devons le
prendre en compte. En plus, ces personnes sont quand même des électeurs qui doivent aussi voter de leur côté. Donc, cela
devient extrêmement préoccupant. Voilà pourquoi je peux comprendre que pour des raisons théoriques, on essaie d’argumenter
le bien-fondé de ce décret. Mais, au vu des difficultés pratiques, il faut engager une procédure de révision. Il faut alerter le
ministère de l’Intérieur là-dessus. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que le droit l’emportera et que l’on prendra des
mesures qui permettent d’assurer une grande sécurité juridique.
Dernier point, ce qu’a dit notre collègue Robert-Denis DEL PICCHIA est vrai. Il vaut mieux que nous désignions des
personnes très compétentes dans ce domaine, que des personnes qui n’y connaissent rien et qui ne seront pas en mesure
d’assurer la sécurité du déroulement du vote. Voilà pourquoi je crois qu’il est important que vous révisiez votre jugement, pour
alerter le ministère de l’Intérieur sur cette question.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Raymond PETRI-GUASCO.

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO
Je crois que si l’on nomme des gens, il faut nommer des personnes à une heure d’avion de Paris et qui ont seize avions par
jour, entre Rome/Paris, par exemple. Je ne suis pas volontaire, je ne suis jamais volontaire pour rien, je n’aime pas travailler…
Mais, je trouve qu’il faut nommer des personnes tout prêt : la Suisse, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, avec 20, 30 avions par
jour. Je crois que c’est le seul moyen.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI
Je voudrais rappeler à mes excellents collègues qu’il s’agit d’un processus qui va se dérouler sur quasiment trois semaines.
Il faut quand même se rappeler que nous ne sommes pas dans une élection pour le bac à sable du jardin d’enfants, mais devant
une élection sérieuse : les présidentielles et les législatives. Madame SOUPISON, je me joins à tous mes collègues, il faut
absolument demander un décret modificatif, merci.
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
D’après la composition du bureau, si ces trois personnes ne participent pas, il n’y a pas de représentant des électeurs ; il n’y
aura plus que des personnes de l’administration.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Cela n’est pas un bureau de vote classique. C’est véritablement un bureau de vote sui generis lié au vote électronique,
puisque l’on rassemble le vote électronique de l’ensemble des circonscriptions. Les règles de droit commun applicables aux
bureaux de vote du Code électoral ne s’appliquent pas. C’est un dispositif spécifique.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Je voudrais revenir sur le rapport. En page 7, vous notez deux propositions faites en nommant les Sénateurs Robert-Denis
DEL PICCHIA et Richard YUNG. Pour la troisième proposition de loi, il est bien fait référence au numéro, mais vous ne citez
pas le Sénateur Christian COINTAT qui a rédigé cette proposition de loi. Il serait bien de le rajouter.
Madame Martine SCHOEPNNER
Nous allons le rectifier.
Monsieur Olivier CADIC
Ensuite, en page 9, vous revenez sur le vote du budget. En tant que le membre de la commission Finances, cela me semble
très important et je voudrais vous remercier de bien prendre cela en compte. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la proposition de
loi du Sénateur COINTAT, que je voudrais remercier, parce qu’il rappelle les délibérations annuelles de la commission
Finances sur cette question du budget. Là aussi, nous avons beaucoup à gagner et développer pour pouvoir faire ce travail
encore plus sérieusement.
Il y a ensuite les propositions de l’article 5 pour ce travail sur le budget. Elles me semblent vraiment très bien et en tant que
membre de la commission Finances, c’est vraiment ce dont nous avons besoin.
Cela étant, cela nous amènera à devoir travailler de façon beaucoup plus étroite avec le Directeur pour l’établissement du
Programme 151. J’espère que dans ces conditions, le ministère du Budget viendra plus facilement participer à nos réunions de
commissions, car il n’est pas facile de les avoir.
Encore une fois, Monsieur COINTAT, merci beaucoup pour votre contribution.
Madame la Présidente donne la parole à Marie-Hélène PONTVIANNE.

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE
Merci, Madame la Présidente.
J’avais une question et deux remarques. La question est à propos de l’articulation entre vote par correspondance et vote par
Internet. Je suis bien placée, vu les deux séries d’élections que nous avons eues en juin 2009 et octobre 2010, pour savoir que
beaucoup de ceux qui voulaient voter par Internet n’ont pas pu le faire et de ce fait, se sont rabattus sur le vote par
correspondance.
Comme nous devons faire le choix préalable dès à présent, pourrons-nous faire le double choix, dans la mesure où si nous
n’arrivons pas à voter par Internet et que nous habitons à trois heures d’avion d’un bureau de vote, nous ne pourons pas venir
voter personnellement. Pour certains, c’est parfois très difficile.
Une autre question, à propos de ceux qui ont fait le choix du vote par correspondance et qui ne reçoivent pas le courrier : ce
sont près de 20 % d’entre eux. Certains le reçoivent même en saison des pluies, donc mouillés et avec des bulletins
inutilisables. Ils étaient allés récupérer des documents au consulat. Cela sera-t-il possible ou bien, du fait d’avoir choisi le vote
par correspondance, ne le pourront-ils pas ?
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Enfin, une remarque, j’avais participé à la commission avec les Sénateurs COINTAT et DEL PICCHIA pour le rapport
« collectivité d’outre-frontière », je ne vois pas pourquoi on créerait une autre commission temporaire en lieu et place de
confier ce travail à la commission des Lois sur la base des documents déjà établis.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Sur l’articulation des différentes modalités de vote, la période de vote électronique pour chacun des tours se termine avant
la période de vote par correspondance, pour permettre, si effectivement il y avait une difficulté sur le vote électronique, de se
« rabattre » sur les autres modalités de vote, à savoir vote par correspondance papier ou vote par procuration et à l’urne.
L’électeur ne pouvant voter qu’une seule fois, s’il a exprimé son vote par voie électronique et qu’après, il votait par
correspondance, seul le premier vote compterait.
Sur le matériel de vote par correspondance, le principe qui figure dans le décret est que l’électeur choisit en connaissance de
cause, et cela va faire partie de l’information qui va être diffusée dans le courant du dernier trimestre de cette année, d’indiquer
à l’administration s’il souhaite ou non recevoir le matériel de vote par correspondance. Il a jusqu’au premier mars pour que
l’administration ait connaissance de son choix. L’idée que le Gouvernement avait avec cette option, c’est de s’assurer que l’on
rend le vote par correspondance par courrier possible, parce qu’il y a quand même pas mal d’endroits où, le courrier étant ce
qu’il est, les modes d’acheminement étant ce qu’ils sont, il n’est pas toujours certain que le matériel de vote par correspondance
puisse arriver dans les temps d’une part, et d’autre part que même si l’électeur a son matériel de vote par correspondance, il
puisse le renvoyer dans les temps. On me disait l’autre jour que du vote par correspondance pour l’élection AFE 2009,
quelques enveloppes sont arrivées un an après. Pour se prémunir contre les dysfonctionnements de courrier et s’assurer que les
électeurs qui font le choix du vote par correspondance papier, qui disent « je veux recevoir le matériel de vote par
correspondance papier », l’idée était de dire aux électeurs : « si vous faites ce choix, attention, faites-le dans des conditions où
vous êtes certain que, là où vous êtes, le courrier fonctionne et que vous n’aurez pas de difficulté pour recevoir votre matériel
dans les temps et l’envoyer au consulat ». Est inscrite dans le décret l’obligation d’information de l’électeur sur ce point, qui
pèse sur l’administration.
Pour terminer sur le vote par correspondance, c’est la philosophie du schéma dans le décret : le matériel de vote par
correspondance est acheminé avec le matériel de propagande, les circulaires, à ceux des électeurs qui en ont fait le choix. Mais,
c’est la commission électorale en France qui envoie ce matériel. Nous avons lancé un appel d’offres pour disposer d’entreprises
spécialisées qui feront – ce ne sera pas forcément la même entreprise selon les endroits du globe – l’acheminement du matériel
dans un délai très contraint sur telle et telle zone.
Ainsi que l’a dit Madame SCHOEPPNER, il n’y aura pas la possibilité de prendre le matériel de vote par correspondance
au consulat, qui n’en disposera pas. La transmission de l’ensemble des documents électoraux à partir de la commission
électorale est écrite dans l’une des lois d’avril 2011. C’est ce point qui est ensuite précisé dans le décret du 15 juillet.
Madame la Présidente la remercie et donne la parole à Madame Marie-Claire GUILBAUD.

Madame Marie-Claire GUILBAUD
Merci, Madame la Présidente.
Toujours en ce qui concerne Sydney, le consul général m’a fait savoir que deux bureaux de vote seront ouverts, un au
consulat général et un au lycée Condorcet. Je lui ai demandé si les résidants de Sydney pourront choisir leur bureau de vote. Il
m’a répondu très simplement que non, un bureau de vote sera alloué. Cela est-il vrai, auquel cas, de quelle façon l’électeur en
sera-t-il informé ?
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
C’est une excellente question. L’électeur ne choisit pas le bureau de vote qu’il souhaite, mais se rend au bureau de vote sur
lequel il est inscrit. Ce bureau de vote figure sur la liste électorale consulaire, arrêtée au 31 décembre et communiquée après
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l’arrêt définitif de la liste par la commission électorale, à effet du 10 mars et chaque électeur recevra, avec la propagande
électorale, pour chacun des tours, donc quatre fois, convocation et indication de son bureau de vote.
Madame la Présidente
Très bien. Merci, Madame SOUPISON. Nous passons au vote des résolutions.

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS
Résolution n° LOI/R.1/11.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.1/11.09 relative au décret de modification du
décret n° 2011-843 relatif à l’élection de députés par les Français établis hors de France, adoptée à l'unanimité en
commission.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Francis HUSS.

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid
Je voudrais faire remarquer que l’essai grandeur nature n’a pas besoin de la confiance des électeurs. Nous n’avons pas
besoin d’avoir des élus. C’est un essai donc nous pouvons très bien désigner en mars des suppléants et des élus.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François SAINT-PAUL.

Monsieur François SAINT-PAUL
Sur ce sujet, très brièvement, j’ai bien entendu tout le monde et j’ai la volonté de dépassionner le débat. Je comprends que
la question concerne les frais de déplacement. C’est quand même un point important, mais il y a aussi d’autres préoccupations.
Normalement, le schéma est une présence requise pour trois jours.
Que va-t-il se passer ? Vous allez voter cette recommandation et nous allons la transmettre à nos autorités. Nous verrons
comment elles réagissent. Il y a deux solutions : soit l’on revoit les textes, soit on laisse la notion d’élus de l’AFE. Nous vous
en rendrons compte et nous verrons à la suite. Pour ce premier vote électronique, on est dans une situation où l’on trouve une
solution, soit vous continuez à dire que vous ne pouvez être représentés. Notre idée était qu’en décembre, nous fassions le test
grandeur nature de la façon la plus égale en termes de conditions. C’est la raison pour laquelle nous aimerions la présence
d’élus de l’AFE. Mais enfin, vous allez prendre position sur ce texte, je vais le transmettre à mes autorités et nous verrons
comment les choses évoluent.
Madame la Présidente le remercie. En l'absence d’autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix
la résolution n° LOI/R.1/11.09 relative au décret de modification du décret n° 2011-843 relatif à l’élection de députés par
les Français établis hors de France. La résolution est adoptée avec quatorze abstentions.
Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante.

Résolution n° LOI/R.2/11.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.2/11.09 relative à l’envoi du matériel de vote
par correspondance à tous les électeurs, adoptée à l'unanimité en commission.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE.

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE
Une simple remarque de forme :
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Retour en arrière
…je ne suis pas très sûre… ne pourrait-on remplacer par :
Recul ?

Madame Martine SCHOEPNNER
Nous remplaçons par :
Un recul.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Merci, Madame la Présidente.
Je n’ai peut-être pas compris quelque chose, tout à l’heure, dans le rapport. J’ai entendu qu’une lettre allait être envoyée en
octobre à l’ensemble des électeurs du monde et qui allait donc déjà leur proposer le choix. Ai-je mal compris ?
Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPPNER
C’est ce choix. La solution serait que tous les électeurs votent par correspondance.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je pense qu’effectivement, cette résolution est totalement en rapport avec ce que j’expliquais tout à l’heure, sur le choix
exprimés par l’électeur, qu’il doit faire parvenir au poste consulaire avant le 1er mars de l’année de l’élection, indiquant qu’il
souhaite recevoir le matériel électoral. C’est effectivement totalement en lien.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA.

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
Puisque l’on modifie le texte, je rajouterais un mot. Lorsque l’on voit :
Le choix initial de vote.
J’aurais aimé rajouter :
Du mode de vote.

Madame Martine SCHOEPNNER
Du mode de vote.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck BARRAT.

130

Monsieur Franck BARRAT
Excusez-moi, je suis peut-être un peu lent à la compréhension, mais cela veut dire que les gens qui auront choisi de ne pas
voter par correspondance ou qui n’auront pas fait le choix de demander recevront quand même tout le matériel pour voter ? Je
lis :
Soit envoyé à tous les électeurs quel que soit leur choix initial.

Madame Martine SCHOEPNNER
C’est si nous votons et que le décret est changé. Sinon, non. Mais, il ne sera jamais changé, il ne faut pas se faire d’illusions.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
La situation est la suivante. La solution législative du décret qui a été choisie, c’est que les gens doivent exprimer, à un
moment, s’ils veulent voter par correspondance. Les gens qui n’auront pas choisi ce mode de vote par correspondance ne
pourront pas voter par correspondance.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD.

Monsieur François NICOULLAUD
Madame la Présidente,
Le Directeur vient de nous dire que cette obligation de choix figurait dans la loi.
Madame la Présidente
Non, dans le décret.
Monsieur François NICOULLAUD
Il a dit « dispositions législatives », parce que si c’est dans la disposition législative, c’est terminé, le Parlement s’est
prononcé. Si ce n’est pas dans la loi, si c’est une innovation du décret, ce que je crois, à ce moment-là, l’Assemblée a encore la
possibilité d’émettre la recommandation qui lui est soumise.
Monsieur François SAINT-PAUL
Monsieur NICOULLAUD,
Je vous ai dit : « la solution prévue par le dispositif, aujourd'hui, à la fois législatif et du décret ». Maintenant, vous votez ce
que vous voulez.
En l'absence d’autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.2/11.09
relative au décret de modification du décret n° 2011-843 relatif à l’envoi du matériel de vote par correspondance à tous
les électeurs. La résolution est adoptée avec une voix contre.
Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante.

Résolution n° LOI/R.3/11.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.3/11.09 relative à l’assurance des conseillers,
adoptée à l'unanimité en commission.
En l'absence d'autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.3/11.09
relative à l’assurance des conseillers. La résolution est adoptée à l’unanimité, moins trois abstentions.
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Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante.

Résolution n° LOI/R.4/11.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.4/11.09 relative au projet de décret fixant le
statut des élus, adoptée à l'unanimité en commission.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY.

Monsieur Georges-Francis SEINGRY
Puisque nous sommes un peu courts dans les délais, nous n’allons pas le lire en entier, mais sachez d’abord que cela a été lu
et relu attentivement, discuté sur chaque mot, chaque virgule en commission et que donc, par conséquent, cela correspond au
souhait de la majorité et de l’ensemble des élus. Je tenais à le préciser, du fait que nous sommes un peu coincés par l’horaire.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Madame la Présidente.
Très rapidement, dans la mesure où nous construisons cette résolution, je suis assez surpris parce que je lis :
Vu l’article… relatif à l’Assemblée des Français de l’étranger au terme duquel les prérogatives dont jouissent.
Je dirais simplement :
Dont sont supposées jouir.
Puisque nous sommes obligés de refaire cette résolution. Cela veut dire que nous ne jouissons pas de ces prérogatives.
Madame la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.4/11.09 corrigée relative au projet de décret fixant le statut des
élus. La résolution est adoptée à l’unanimité.
Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante.

Résolution n° LOI/R.5/11.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.5/11.09 relative au mandat et au nombre de
membres de la commission temporaire de la sécurité, adoptée à l'unanimité en commission.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL
PICCHIA.

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
Cette résolution est peut-être bien, mais vous faites référence à la commission des Anciens combattants. Ce n’est pas le bon
exemple, car elle a été temporaire depuis la Guerre ou presque. Elle existe depuis très longtemps et elle n’a pas de fin, parce
qu’on ne voudrait pas qu’il y ait une fin, sauf s’il n’y avait plus d’anciens combattants, mais malheureusement, il y a encore des
guerres et des conflits. Cette référence aux Anciens combattants va mettre le ministre dans une situation délicate et difficile.
Parce que s’il accepte, cela signifie qu’il va être obligé de prolonger indéfiniment, parallèlement aux Anciens combattants, cette
commission sur la Sécurité. Ce n’est peut-être pas son souhait.
Deuxièmement, vous écrivez quelque part :
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Vu la décision du ministère des Affaires étrangères et européenne de proroger le mandat.
Il n’a pas décidé, il a annoncé qu’il n’avait rien contre une prorogation. Mais, il n’a pas décidé, parce que sans cela, il y
aurait déjà un arrêté qui décide. Donc, vous anticipez une décision.
Madame la Présidente donne la parole à Madame le Rapporteur.

Madame Martine SCHOEPNNER
J’ai simplement repris, puisque nous avions déjà voté en mars une résolution faisant référence à la commission des Anciens
combattants. C’est la commission de la Sécurité qui avait demandé, nous l’avions repris et voté, de fixer ce chiffre à 40. La
commission des Lois n’a fait que reprendre ce qui avait déjà été voté.
Madame la Présidente le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Merci, Madame la Présidente.
Je rejoins quand même en partie ce que vient de dire notre excellent collègue Robert DEL PICCHIA, dans la mesure où il
est difficile de faire un lien trop net entre les Anciens combattants et la Sécurité. D’abord, la formulation des Anciens
combattants est impropre, parce que cela signifie, même si l’on sait que l’on veut la maintenir, qu’elle ne présente jamais de
rapport. Elle se débrouille à faire un rapport intérimaire, mais il faudra quand même que nous trouvions une meilleure formule.
Le plus simple serait tout simplement de dire que nous prenons l’intention du ministre et que nous demandons la prorogation,
sans fixer un terme à celle-ci, compte tenu de l’ampleur des problèmes de sécurité qui se posent.
En revanche, il faut garder les 41, puisque nous les avons déjà demandés. Il nous faut être cohérent avec nous-mêmes.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Ayant bien écouté ce qu’ont dit nos deux éminents Sénateurs, le texte proposé par la commission des Lois va exactement
dans le même sens pour ce qui est de l’efficacité et je continue à soutenir le texte tel qu’écrit, très clair et qui a l’avantage de
donner des suggestions claires au ministre. Cela s’appelle une résolution. Nous sommes donc résolus à parler au ministre et
nous pouvons parler au ministre de cette façon, je pense qu’il nous comprendra. Le reste, ce sont des problèmes de style, qui
n’ont pas de raison de modifier le texte parfaitement clair. Je voterais le texte tel qu’écrit.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI
Faites ce que vous voulez sur le fond, mais la forme :
D’arrêter que comme pour.
Nous ne pouvons pas écrire cela !
Madame Martine SCHOEPNNER
J’attends votre rédaction. Proposez, j’exécute.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Sur la rédaction, simplement :
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D’arrêter que : « la tâche de la commission prendra fin avec le dépôt de son rapport ».

Madame Martine SCHOEPNNER
C’était une coquille.
En l'absence d'autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.5/11.09
relative au mandat et au nombre de membres de la commission temporaire de la Sécurité. La résolution est adoptée avec
un contre et deux abstentions.
Madame la Présidente invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante.

Résolution n° LOI/R.6/11.09
Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.6/11.09 relative à la création d’une commission
temporaire « Réforme et modernisation », adoptée à l'unanimité en commission.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Madame Brigitte SAIZ.

Madame Brigitte SAIZ, membre élu de la circonscription de Caracas
Il ne s’agit que d’une correction de forme, de la résolution R6 et non R5.
Dans la résolution R2, vous avez inscrit une abstention, alors que c’était un vote contre.
Madame Martine SCHOEPNNER
En effet, c’était un vote contre.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Simplement un détail : trois mots ont été oubliés par rapport au texte pris en commission.
Considérant l’élargissement du collège électoral des Sénateurs représentants les Français de l’étranger qui en résulte.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU.

Monsieur Jean-Jacques RATEAU
Merci, Madame la Présidente.
Simplement une précision, dans le premier considérant, vous mettez :
Considérant l’évolution actuelle de l’AFE dont la structure ne cesse d’évoluer depuis qu’elle a été instituée,…
L’AFE n’a pas été instituée par la loi du 7 juin 1982. Je propose simplement de rendre le texte exact et de mettre :
Dont la structure ne cesse d’évoluer depuis la loi du 7 juin 1982.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

134

Madame Daphna POZNANSKI
Merci, Madame la Présidente.
À mon grand regret, cher Gérard MICHON, notre enfant a été défiguré.
(Murmures dans la salle).
Je lis :
Considérant qu’un consensus serait mieux assuré par la création d’une structure transversale permettant la prise en
compte de tous les aspects de la réforme est nécessaire.
C’est du petit nègre, ce n’est pas du français. Je propose donc que l’on remette les choses en place.
Considérant qu’un consensus est nécessaire et qu’il serait mieux assuré…
Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Soledad MARGARETO.

Madame Soledad MARGARETO, membre élu de la circonscription de Madrid
Je pensais dire la même chose, donc je m’abstiens.
En l'absence d'autre demande de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° LOI/R.6/11.09
relative à la création d’une commission temporaire « Réforme et modernisation ». La résolution est adoptée avec deux voix
contre et dix-sept abstentions.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Georges-Francis SEINGRY
Suite à l’intervention à la fois du Secrétaire d’État ce matin et aux questions qui ont tourné autour de la nationalité, nous
avons un amendement à ajouter au rapport de la commission pour avis.

Amendement pour avis n° LOI/A.1/11.09
Monsieur Georges-Francis SEINGRY donne lecture de l’amendement pour avis n° LOI/A.1/11.09 relative à la
plurinationalité.
Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. Elle donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD.

Monsieur François NICOULLAUD
Merci, Madame la Présidente.
C’est donc une résolution directement introduite en plénière et là, on s’aperçoit de l’intérêt que les résolutions soient
d’abord moulinées dans les commissions. Pour ma part, et j’espère ne pas être le seul, je la considère très imparfaite. Cette
résolution tombe du ciel, d’un ciel parfaitement serein. On ne voit pas très bien pourquoi, tout à coup, l’Assemblée s’intéresse à
ce sujet. La réalité est qu’il y a en ce moment, dans le débat politique français – je ne vise personne – une instrumentalisation
des questions de nationalité et que c’est cela qui nous préoccupe et nous amène à intervenir. Et je crois que si on ne le dit pas,
cela vide un peu de substance, de son intérêt et de son impact, ce projet d’avis.
Je pense en outre qu’en ce qui concerne le dispositif, il faudrait aussi, outre la question de la plurinationalité, évoquer ce qui
a bien été une source de préoccupation ces dernières heures, mes chers collègues, c’est quand même cette utilisation de la
déchéance de nationalité comme une peine s’ajoutant aux peines déjà prévues dans le code pénal. Là encore, il ne s’agit pas de
nommer des gens, de pointer du doigt, mais de refléter ce qui se passe en ce moment sur la scène politique générale. Je pense
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que si nous avions été en commission, j’aurais introduit des amendements en ce sens. Je me permets de les introduire
aujourd'hui en plénière.
Je comprends que le considérant sur :
La plurinationalité n’est pas forcément basée sur un choix a disparu.
Est-ce bien cela ? Le texte qui m’a été distribué fait apparaitre un considérant, mes chers collègues, disant :
Considérant que la plurinationalité n’est pas forcément basée sur un choix.
Et on a l’air de s’excuser d’avoir une bi ou une plurinationalité. Ce n’est pas du tout l’esprit du message que nous essayons
de passer. En conséquence, je propose que le premier considérant disparaisse.
Je fais des propositions, parce que malheureusement, il faut discuter en plénière de choses qui auraient dû être traitées en
commission. Mon deuxième considérant, je me permets de l’introduire formellement, c’est d’écrire :
Profondément préoccupé par l’instrumentalisation des questions de nationalité dans le débat politique français.
Là, j’ai quelque chose que tout le monde peut accepter.
Je me permets d’introduire encore une phrase :
Ou qui utiliserait la déchéance de nationalité comme une peine s’ajoutant aux peines déjà prévues par le Code pénal.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Georges-Francis SEINGRY
Merci, Madame la Présidente.
Cher Collègue,
Je voudrais vous suggérer que l’on renvoie la question en commission. Il est de notre rôle d’étudier ce genre de choses en
commission.
(Applaudissements).
Je vous remercie.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Franck BARRAT.

Monsieur Franck BARRAT
Je comprends vos inquiétudes, mais cette résolution a fait suite à un débat qui a eu lieu après que les travaux des
commissions aient été terminés, ce qui explique qu’elle n’avait pas été présentée en commission. C’est un débat qui avait l’air
de provoquer un consensus assez important. Cela m’étonne que ce que la portée de ce message peut avoir vous échappe. Cela
me paraît assez évident. Je n’ai rien contre le fait de supprimer le considérant…
Madame la Présidente
Monsieur BARRAT, excusez-moi, je vous interromps. Cela est renvoyé en commission, nous verrons plus tard.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS.

Madame Nadine FOUQUES-WEISS
Merci, Madame la Présidente.
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Je voudrais dépassionner le débat et simplement dire, d’abord, que nous allons traiter tout cela en commission de nouveau,
mais d’autre part, quand nous avons la liste des Français établis hors de France, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas
savoir qui est binational, trinational et qui ne l’est pas.
Je vous remercie.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPNNER
Le débat est normalement clos à partir du moment où le Président ou le Rapporteur de la commission demandent le renvoi
en commission.
(Applaudissements).
Le Président de la commission l’a demandé, nous sommes obligés d’appliquer le règlement intérieur.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique CERISIER-BEN GUIGA.

Madame Monique CERISIER-BEN GUIGA
Je voudrais demander que l’on ne reporte pas ce sujet aux calendes. Le Président a tout à fait raison de renvoyer en
commission, mais le travail peut se faire au prochain bureau permanent de décembre.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Je ne comprends pas une telle animation sur un sujet qui pourtant nous rassemble.
(Applaudissements).
Vous avez ouvert un débat en donnant la parole à Monsieur NICOULLAUD. Très bien, mais il faut laisser le reste. Et là, le
Président de la commission a le droit de demander le renvoi en commission, mais il faut attendre que l’on s’exprime et c’est à
la fin d’un débat que l’on dit, dans ces conditions, il n’est pas possible, s’il apparaît que tel est le cas, d’adopter un texte et on le
renvoie en commission. Mais, il ne faut pas faire de l’obstruction en utilisant le règlement pour empêcher un débat.
Je le regrette et ce, d’autant plus que j’aurais aimé, compte tenu de ce qui s’est passé ce matin et hier soir, au moins que
notre Assemblée prenne une position claire. Nous sommes favorables à la plurinationalité. Point ! J’aurais aimé que l’on vote
cela, quitte à développer par la suite en commission. Nous ne l’avons pas fait, tant pis, mais nous avons manqué une occasion.
(Applaudissements).
Madame la Présidente
Merci, Monsieur COINTAT. Nous passons à la séance des questions orales et des questions d’actualité.

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITE

QUESTIONS ORALES
Question orale n°1 de Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires, relative au
plafonnement de la prise en charge.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Michèle GOUPIL.
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Madame Michèle GOUPIL, membre élu de la circonscription électorale de Buenos Aires
Je me réjouis que des mesures d’ajustement du plafonnement de la PEC soient à l’étude. J’espère qu’elles seront suffisantes
et prises rapidement, car d’ici deux ans, dans un pays comme l’Argentine, avec des taux d’inflation de 25 à 30 %, la prise en
charge sera terminée et aujourd'hui même, dans certains pays, cette mesure représente 95 % des frais de scolarité ; dans
d’autres, 45 %. Il y a donc un problème d’équité qui se pose.
(Applaudissements).
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°2.

Question orale n°2 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo relative à la
dématérialisation de la correction des copies du baccalauréat en Asie-Pacifique.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Merci, Madame la Présidente.
La réponse me satisfait parfaitement. L’expérience de dématérialisation apporte un gain budgétaire et toute sécurité du point
de vue de la correction. Je suis satisfait, merci.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°3.

Question orale n°3 de Monsieur Robert LABRO, membre élu de la circonscription électorale de Rome, relative au
déploiement des stations mobiles pour l’obtention des passeports.
En l’absence de Monsieur Robert LABRO, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°4.

Question orale n°4 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv, relative au
regroupement de sépultures civiles françaises en Algérie.
En l’absence de Madame Daphna POZNANSKI, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question N°5.

Question orale n°5 de Monsieur Damien REGNARD, membre élu de la circonscription électorale de Houston, relative au
dispositif mobile de recueil et consulat à gestion simplifiée.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Damien REGNARD.

Monsieur Damien REGNARD, membre élu de la circonscription de Houston
Je trouve juste dommage que les dispositifs mobiles ne soient pas mis en aide pour des consulats dits d’influence. Je le
regrette, mais pas de commentaire.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°6.

Question orale n°6 de Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia,
relative aux dispositifs mobiles.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER.
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Monsieur Bertrand RIGOT-MULLER, membre élu de la circonscription de Brasilia
Concernant la mise en place des dispositifs mobiles, je regrette la réponse du Département qui, une fois de plus, se révèle
incapable de donner un calendrier. Cela fait deux ans que nous attendons la mise en place des équipements mobiles. En
attendant, les Français qui habitent loin des consulats dépensent des fortunes pour prendre l’avion et avoir droit à leur
passeport.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Nous regrettons également de ne pas être en mesure de donner un calendrier précis, mais nous sommes malheureusement
tributaires pour ce dispositif de valise mobile qui nécessite une technologie assez développée, de développement informatique
de la part de l’Agence nationale des titres sécurisés. Nous avons fait des tests sur la circonscription consulaire de Londres il y a
quelques mois. Nous avons bon espoir d’aboutir à un développement de l’ensemble du dispositif très rapidement. Mais, nous ne
sommes pas en mesure aujourd’hui de vous donner une date précise de développement. En revanche, je pense que lors du
bureau de décembre, nous aurons à la fois le nombre précis, la date de déploiement du dispositif et une proposition de lieu
d’implantation de ces dispositifs.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°7.

Question orale n°7 de Monsieur Joël DOGLIONI, membre élu de la circonscription électorale de Caracas, relative aux
élections législatives.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Joël DOGLIONI.

Monsieur Joël DOGLIONI, membre élu de la circonscription de Caracas.
Merci, Madame la Présidente.
Je suis un peu déçu, j’attendais une réponse moins langue de bois. Je pensais demander un vademecum et en plus, je ne
connais pas vraiment ce que vous dites.
Les principes qui guident ces instructions sont la neutralité de l’administration, l’égalité de traitement et la
transparence. Ces instructions sont pour l’heure regroupées dans une section spécifique de l’Intranet du ministère.
Je ne connais pas !
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Sur la question de la diffusion d’un vademecum s’agissant des élections, on ne peut pas limiter un tel instrument aux
élections législatives. Cela doit effectivement inclure les élections présidentielles, l’ensemble des élections, puisque les
problématiques sont les mêmes. Les lignes de conduite qui sont données à nos chefs de poste diplomatiques et consulaires, en
matière de neutralité et d’impartialité et d’égalité de traitement sont des lignes de conduite analogues à celles qui sont données
par le ministère de l’Intérieur aux préfets. Ces éléments sont des éléments de communication interne, puisque ce sont des
éléments de la déontologie du fonctionnaire.
En revanche, pour tout ce qui est mode d’emploi « pour la préparation des élections 2012 », nous avons commencé à mettre
en ligne un certain nombre d’éléments sur un site qui s’appelle « voter à l’étranger », qui retrace l’ensemble des textes existants,
les principales dispositions et qui va être complété très prochainement par un guide à l’usage du candidat pour les élections
législatives 2012, avec la spécificité Français de l’étranger, puisqu’un tel guide existe déjà pour l’élection législative en France.
Il était nécessaire d’en faire un pour les élections législatives à l’étranger. C’est maintenant quasiment chose faite et nous
attendons pour mettre en ligne ce document, qui sera sur le site « Francediplomatie » et sur tous les sites des consulats, puisque
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tous les consulats ont mis un lien sur « Francediplomatie » sur la rubrique « voter à l’étranger ». Nous attendons pour cela la
publication imminente de deux des arrêtés prévus par le décret du 15 juillet 2011.
Pour le reste, pour ce que vous évoquiez, instructions à l’usage des postes qui figurent sur le Net, il y a tout bêtement des
instructions et méthodes de travail que nous donnons aux postes, pour leur permettre d’avancer dans leur travail de mise à jour
des listes électorales notamment. Nous avons à l’égard de l’Assemblée, fait œuvre d’information par le passé sur ces sujets,
puisque plusieurs de ces éléments ont fait l’objet de notes qui ont été diffusées à l’ensemble des conseillers et ce, depuis plus
d’un an.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°8.

Question orale n°8 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative
à l’élection des députés des Français de l’étranger.
En l'absence de Monsieur Jean-Yves LECONTE, Madame la Présidente indique que l'on passe à la question suivante.

Question orale n°9 de Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, relative
au vote électronique élections 2012.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN.

Madame Françoise LINDEMANN
Merci.
C’est une question que j’avais posée sur les essais de vote, mais nous avons eu la réponse, puisque tout va être fait en
décembre. Je vous remercie infiniment.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°10.

Question orale n°10 de Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative aux
élections 2012 : tournées consulaires supplémentaires au printemps 2012 et information des électeurs.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU.

Monsieur Philippe LOISEAU
Merci, Madame la Présidente.
Merci pour la réponse, encore que la formulation du premier paragraphe soit porteuse d’inquiétude. Pour des raisons
d’économies, les postes ont été invités à privilégier les envois par courrier électronique, afin justement de pouvoir optimiser le
travail de communication réalisable avec ces crédits. À l’instar d’une autre administration française – je crois Pôle Emploi –
qui avait généralisé ces procédures, qui ont abouti à beaucoup de radiation, je m’inquiète de cette priorité. Qu’est-ce qui vous
garantit que les personnes destinataires sont des usagers réguliers et qu’est-ce qui vous garantit que les adresses sont vraiment
sures et permanentes pour ces personnes ? L’utilisation d’Internet ne garantit pas l’égalité de traitement dont vous vous
prévalez. Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je ne pense pas qu’il faille voir dans cette réponse une mauvaise intention de l’administration et une volonté de ne pas
informer les électeurs en bonne et due forme. Il y a juste, de la part de l’administration, le souci d’optimiser les crédits dont elle
dispose. Dès lors que les électeurs ont donné des adresses électroniques, qui ont été vérifiées, il est beaucoup plus simple et
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beaucoup moins onéreux d’agir ainsi, ce qui permet de faire au final plus d’information. Il est quand même plus simple
d’adresser des mails avec des courriers annexés à ces électeurs pour leur faire passer de l’information, plutôt que de confier du
courrier à la Poste, de payer des timbres. C’est donc uniquement dans un souci d’optimisation, mais pas du tout dans un autre
objectif.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°11.

Question orale n°11 de Madame Claudine LEPAGE, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative au
bilan de la mise en place des pôles consulaires.
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE.

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE
Je vous remercie de ce bilan rapide, tout à fait contrasté, mais qui correspond parfaitement aux impressions que j’ai pu
récolter au cours de mes différents voyages. Je vous remercie.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°12.

Question orale n°12 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv, relative
aux attestations de vie et de voyage des retraités français résidant à l’étranger.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI
Merci, Madame la Présidente.
Je suis contente de cette réponse. Cependant, le futur passage à une périodicité mensuelle ne dit pas quand aura lieu ce
futur.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Si l’on vous a indiqué le terme « futur », c’est parce qu’on ne connaît pas la date précise. Martine LATOUR vient de me
dire que la date prévisible était un horizon 2013-2014. Cela reste flou et lointain. Je propose que l’on creuse ce point et que
nous vous fassions connaitre une information plus précise dès que nous en disposerons.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°13.

Question orale n°13 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à la
dématérialisation des certificats de vie.
En l'absence de Monsieur Richard YUNG, Madame la Présidente indique que l'on passe à la question suivante.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°14.
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Question orale n°14 de Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam, relative
au rapatriement de conjoints de Français.
Monsieur LE BRETON ne souhaitant pas faire de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la
question suivante.

Question orale n°15 de Monsieur Fouad HASNAOUI, membre élu de la circonscription électorale d’Alger, relative aux
conflits d’intérêt.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Fouad HASNAOUI.

Monsieur Fouad HASNAOUI
Merci, Madame la Présidente.
Je n’aurais pu m’attendre à autre réponse, tout à fait logique ; seulement, entre les textes et la réalité, il y a une grande
différence et sur le terrain, malheureusement, les choses se font à l’appréciation des chefs de poste. J’espère que nous éviterons
ce genre de problèmes dans le futur et que nous ferons en sorte que dans les textes, les choses aillent un peu plus loin. Parce
que conflits d’intérêts et conflits d’intérêt il y aura, tant que nous nous exposons à de telles situations. Merci.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°16.

Question orale n°16 de Monsieur Philippe LOISEAU, membre élu de la circonscription électorale de Berlin, relative au
statut et à la rémunération des stagiaires des instituts culturels.
Monsieur Philippe LOISEAU ne souhaitant pas faire de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la
question n°17.

Question orale n°17 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative
au réseau des conseillers chargés des affaires sociales.
Monsieur Jean-Yves LECONTE ne souhaitant pas faire de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la
question n°18.

Question orale n°18 de Madame Marie-Françoise D’ANGLEMONT de TASSIGNY, membre élu de la circonscription
électorale de Genève, relative aux émissions sur le parcours des Français expatriés.
En l’absence de Madame Marie-Françoise D’ANGLEMONT de TASSIGNY, Madame la Présidente indique que l’on passe
aux questions d’actualité.

QUESTIONS D’ACTUALITE
Question d’actualité n°1 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv,
relative au retour sur la déterritorialisation des passeports.
La réponse n’apportant pas de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question numéro 2.
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Question d’actualité n°2 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv,
relative à la neutralité des Ambassades et Consulats lors de la campagne des législatives.
La réponse n’apportant pas de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question numéro 3.

Question d’actualité n°3 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv,
relative aux candidats et à l’utilisation des subventions publiques.
La réponse n’apportant pas de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question numéro 4.

Question d’actualité n°4 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv,
relative aux conflits d’intérêts fonds publics et étrangers.
La réponse n’apportant pas de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question numéro 5.

Question d’actualité n°5 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv,
relative aux agents du MAEE candidats aux législatives.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI
Je voudrais quand même expliquer à mes chers collègues qui ne comprennent peut-être pas cette avalanche. Ce sont des
électeurs de gauche et de droite de la huitième circonscription qui, Républicains dans l’âme, se sont tous émus de l’utilisation
de la voiture de l’Ancien Secrétaire d’État aux Français de l’étranger lorsqu’il est allé rendre visite aux Français d’Italie en
juillet dernier. Je remercie tous ces électeurs potentiels de gauche et de droite.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°6.

Question d’actualité n°6 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv,
relative aux candidats aux législatives et aux visites officielles gouvernementales.
La réponse n’apportant pas de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question numéro 5.

Question d’actualité n°7 de Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription électorale de Los Angeles,
relative aux élections législatives : comptes de campagne.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Merci, Madame SOUPISON.
La question n’était pas très longue, j’eusse préféré que vous la lussiez avec un peu d’attention et répondissiez
spécifiquement aux deux dernières lignes concernant les mesures envisagées. La question portait précisément sur le fait que
pour les services juridiques de banques en question, elles n’ont pas un point particulier disant que « c’est autorisé ». Cela n’est
pas interdit, c’est dans l’ensemble des documents que vous citez, mais l’attente est véritablement d’avoir un endroit auquel on
puisse référer les services juridiques des membres en question, pour leur dire « c’est autorisé ».
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.
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Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
C’est un sujet qui a été évoqué en réunion la semaine dernière avec la commission nationale des comptes de campagne.
Celle-ci s’est engagée à faire figurer des éléments et à faire le nécessaire auprès des établissements bancaires, si besoin était,
donc à faire figurer ces éléments dans son « guide du candidat pour les comptes de campagne », qui devrait être également mis
en ligne dans les quelques semaines à venir.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°8.

Question d’actualité n°8 de Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam,
relative à l’utilisation des adresses électroniques de la LEC.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Merci, Madame la Présidente.
Je ne suis pas très satisfait de la réponse de l’administration. Comme je l’ai indiqué, j’ai constaté une utilisation nouvelle
d’une association de Français de l’étranger – j’en ai cité une, cela aurait pu être une autre - : à partir du moment où une
personne morale, donc une association qui n’est pas un parti politique, qui utiliserait la LEC, est-ce acceptable, légal ou non ?
J’aimerais que l’administration devant moi me dise oui ou non. J’ai bien compris que vous ne vouliez pas vous prononcer, mais
je vous pose la question à nouveau. Est-ce normal qu’une association qui n’est pas un parti politique utilise la LEC pour
communiquer ?
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je n’ai pas vraiment grand-chose de plus à ajouter par rapport à la réponse qui vous est faite. L’administration, qu’elle soit
centrale ou les postes diplomatiques et consulaires communiquent les listes électorales aux personnes physiques ou morales qui
les demandent, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Au-delà de la communication de
ces listes électorales dans ces conditions, comme nous vous l’indiquions, l’administration n’a pas de droit de suite et de
contrôle sur l’usage de ces listes électorales. Après, c’est une question qui relève, dans le cadre des élections, de l’appréciation
du juge électoral.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Je comprends votre réponse, mais vous ne répondez pas et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un cadre électoral. Il
s’agit de l’utilisation de la liste électorale consulaire qui, comme vous l’avez bien mentionné, est communiquée soit aux partis
politiques, soit aux élus (Sénateurs), soit aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger qui en ont une copie sur leur
circonscription consulaire, ou qui est communiquée, et c’est nouveau, avec la modification de la loi intervenue en avril dernier,
à tout citoyen dans la circonscription consulaire. Mais, dans cette liste que je viens d’évoquer, ne figurent pas les associations
qui ne sont pas des partis politiques. Donc, la question que je me pose, c’est que va-t-il se passer, demain, quand la Société
française de bienfaisance, l’UFE, la Chambre de commerce, n’importe quel club de bridge va utiliser la LEC pour ses besoins
de communication ? Je vous redemande encore une fois, parce que vous savez bien que cette association ne figure pas dans la
liste de ceux qui sont habilités à recevoir la LEC, de donner une réponse claire et nette. Est-ce réglementaire ou non ?
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.
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Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je n’ai rien à rajouter de plus que ce qu’il y a dans la réponse et je vous renvoie au paragraphe 2 de la réponse.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°9.

Question d’actualité n°9 de Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam,
relative aux adresses électroniques et non-conformité à la CNIL.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Merci, Madame la Présidente.
Comme vous l’aurez compris, c’est un sujet qui me semble assez préoccupant. Je suis content de votre réponse,
puisqu’effectivement, depuis mes interrogations, vous avez donné instruction, de manière à ce que, dans l’ensemble des postes,
c’est-à-dire dans le monde entier, sur les formulaires d’inscription, figure désormais une mention très spécifique qui explique
clairement que la communication de l’adresse mail est une donnée personnelle qui tombe dans le domaine public, puisqu’elle
sera associée à la LEC, elle-même communiquée.
Je voudrais quand même souligner que la CNIL demande aussi – et c’est le cas en France, notamment pour la création des
fichiers et la communication à des tiers – que les personnes dont l’email est utilisé soient informées des personnes qui peuvent
être amenées à les utiliser. Je suis aussi satisfait de votre réponse, qui dit que vous tenez un fichier qui inscrit à qui vous avez
donné la LEC et à quelle date.
Êtes-vous aujourd'hui en mesure de me dire, en ce qui me concerne, à qui vous avez donné la liste électorale consulaire
dans laquelle mon email figure ? Je ne suis pas sûr.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile SOUPISON.

Madame Odile SOUPISON
Merci, Madame la Présidente.
Je voulais d’abord rassurer tout le monde dans cette salle, sur le point de l’information qui est faite par les postes, de la
communication de la liste électorale et des éléments qui figurent sur celle-ci. Cette instruction a été donnée il y a de nombreux
mois et nous n’avons pas attendu cette question pour la donner. Il y a peut-être quelques postes où les choses ne sont pas
toujours faites dans le bon ordre, mais nous y veillons.
S’agissant encore de la communication des listes électorales, je me permets de répéter que l’administration se borne à
communiquer la liste électorale aux personnes physiques et morales qui peuvent prétendre, à un titre ou un autre, sur la base
des justificatifs qu’ils nous fournissent, à telle ou telle partie de la liste électorale.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Sur ce point, Madame, je voudrais quand même rappeler que la LEC ne saurait servir de quelque façon que ce soit à des
fins commerciales. Une société commerciale ne peut pas prendre la LEC à travers un complice et s’en servir à des fins
commerciales. C’est également valable s’agissant d’associations de toute sorte. C’est-à-dire que si elle envoie un mail non
sollicité, elle a l’obligation de mettre un petit paragraphe dans le mail, disant que ce dernier n’étant pas sollicité, si la personne
ne désire plus être inscrite, elle doit le signaler et à ce moment-là, elle ne peut pas reprendre le mail. Cela est très important,
cette faculté de chacun ou chacune de recevoir un mail non sollicité.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis HUSS.
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Monsieur Francis HUSS
Je voulais préciser, à la suite des propos de Pierre GIRAULT, que cette règlementation du droit de propriété des adresses
dépend des pays où l’on réside. Suivant les pays, les sanctions sont différentes et les formulaires différents.
Monsieur Pierre GIRAULT
Certes, mais nous sommes dans le cadre français, entre Français et avec un support français et donc, la condition de la CNIL
jouent. Je suis désolé.
Monsieur Tanguy LE BRETON
Je voudrais réagir à ces propos, parce que je crois que mes collègues n’ont pas tout à fait compris la réponse faite par
l’administration. L’administration a clairement indiqué qu’elle n’était pas concernée par l’usage fait de la LEC. Vous avez donc
bien raison, chers collègues, que normalement, on n’a pas le droit de faire un usage commercial de la LEC. Mais, quand je pose
la question à l’administration, et je la repose, Madame SOUPISON, Monsieur SAINT-PAUL, dans le cas où vous allez
constater que quelqu’un fait un usage commercial de la LEC, quelle va être votre réponse ? Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Merci.
Je n’ai rien à rajouter à la réponse écrite qui vous a été faite.
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°10.

Question d’actualité n°10 de Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam,
relative aux risques sécuritaires de la communication de la LEC.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Cela fait suite aux deux précédentes questions et je suis un peu désolé de remettre la question. Mais cette fois, sur un plan
sécuritaire. Dès lors que n’importe quel citoyen peut avoir accès à ce fichier d’email, je m’interroge sur les risques sécuritaires
derrière. Imaginez un seul instant qu’en France, les habitants de Bordeaux – comme c’est possible pour nous à l’étranger –
aillent dans leur mairie pour obtenir la liste de tous les emails des électeurs de Bordeaux. Selon moi, dans certains pays du
monde, cela pose des risques du fait que l’email soit associé à la LEC et que désormais, avec la modification de la loi depuis
avril dernier, n’importe quel citoyen – et on ne sait pas qui se cache derrière – peut avoir communication et en grand nombre.
Dans certaines circonscriptions, cela peut aller jusqu’à 20, 30 000 personnes, je me pose la question d’un risque sécuritaire.
Imaginez que ce fichier demain, tombe dans les mains d’une organisation X ou Y qui a des visées plutôt criminelles, je me pose
la question de ce qui peut se passer.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA.

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
Je veux bien que l’on discute indéfiniment des problèmes de sécurité, des mails et de tout ce que vous voulez ; sauf que sur
la liste électorale, en France et à l’étranger, on a les adresses physiques des gens. Et la sécurité est bien plus grave avec les
adresses physiques qu’avec l’adresse mail. On n’a pas encore tué quelqu’un à travers un ordinateur !
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°11.
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Question d’actualité n°11 de Monsieur Tanguy LE BRETON, membre élu de la circonscription électorale d’Amsterdam,
relative au besoin d’information des Français de l’étranger via le mail.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Merci, Madame la Présidente.
Nous changeons de sujet !
Il s’agit du besoin de nos compatriotes d’avoir une information. Je suis à moitié satisfait de la réponse. Comme vous l’avez
expliqué, nos compatriotes ont vraiment de nombreux moyens de se tenir informés, mais l’information et la communication, ce
n’est pas seulement passif, ce n’est pas seulement d’aller nous-mêmes sur le site diplomatie, sur le site du Centre de crise, sur le
site de la Maison des Français de l’étranger. Je suis d’accord avec vous, ces sites sont bien faits et ils délivrent une très bonne
information.
La communication, c’est aussi l’amener vers nos compatriotes. Seriez-vous disposés à utiliser ce fameux fichier des
adresses électroniques pour envoyer le rapport de Monsieur le Directeur des Français de l’étranger et de l’administration
consulaire, le rapport sur la Sécurité par email.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur.

Monsieur François SAINT-PAUL
Merci, Monsieur LE BRETON. Nous allons réfléchir à cette suggestion.
Sur la question de la communication des adresses emails, etc., en écoutant vos interventions et toutes vos questions, il y a
finalement aussi une question philosophique qui nous est posée. Voulons-nous développer la vie politique entre nos
concitoyens à l’étranger ? Voulons-nous développer l’Internet, le vote par Internet ? Si nous en arrivions au point où, oui, nous
voulons tout cela, mais pas de communication Internet, tout cela devient extrêmement contradictoire et cela n’est plus possible.
Après, je vous laisse débattre, mais on ne peut vouloir quelque chose et son contraire.
Madame la Présidente le remercie et indique que l’on passe à la question n°12.

Question d’actualité n°12 de Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de
Bruxelles, relative à la condamnation d’un ressortissant français au Burundi.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME.

Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Je voudrais rappeler que si Patrice FAYE croupit maintenant en prison depuis plus de six mois et qu’il a été condamné à
25 ans de prison, ce n’est pas sur la base d’un procès équitable. Alors, il est bien de nous parler de la non-ingérence, de la
séparation de l’exécutif et du judiciaire, mais au-delà de cela, il faut respecter les règles d’un procès équitable. Aussi, la France
doit vraiment tenir compte de cela, qui est très grave.
(Applaudissements).
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n°13.

Question d’actualité n°13 de Madame Alexandra BEUTHIN, membre élu de la circonscription électorale de Nairobi et de
Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles, relative à l’évaluation de
la pertinence de la coopération judiciaire au Burundi.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME.
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Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription de Bruxelles
Merci, Madame la Présidente.
La réponse ne nous satisfait pas, parce que la question consistait à demander que le ministère des Affaires étrangères et
européennes saisisse la Commission européenne et le Parlement européen pour évaluer la pertinence de la coopération avec le
Burundi.
Le Burundi vit de la misère de sa populatin, grâce à l’aide européenne et à l’aide internationale. On nous dit dans la
réponse :
L’aide européenne et internationale qui est apportée au Burundi, notamment en matière judiciaire.
Mais on n’évalue pas cette pertinence. Et donc, quand on voit ce qui se passe, il est capital d’évaluer la pertinence de la
continuité de cette coopération. La question était :
Est-ce que le ministère peut saisir le Parlement européen et la Commission européenne pour poser cette question ?
Il n’y a pas de réponse.
Monsieur Daniel CURSOUX
Madame SOUPISON,
Juste une réponse à la question n° 13, une démarche sera-t-elle faite auprès des instances européennes ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Directeur
Monsieur François SAINT-PAUL
Merci beaucoup.
Je vais relayer votre question. Elle est évidemment liée à la question précédente et au cas de Patrice FAYE. Je peux vous
assurer qu’évidemment, sur le cas de Patrice FAYE, nos autorités sont mobilisées et c’est quelque chose que nous suivons avec
la plus grande attention.
Madame Anne MONSEU-DUCARME
Cela ne me satisfait toujours pas.
Monsieur François SAINT-PAUL
Dès que j’aurai une réponse…..
Madame la Présidente indique que l’on passe à la question n° 14
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Question d’actualité n°14 de Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription électorale de Tel-Aviv,
relative à l’équilibre entre candidats sur les chaînes télévisées.
La réponse n’apportant pas de commentaire, Madame la Présidente indique que l’on passe à la question numéro 15.

Question d’actualité n°15 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative
au Secrétariat d’État pour les Français de l’étranger.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Cédric ETLICHER.

Monsieur Cédric ETLICHER
Merci, Madame la Directrice.
La question est très ciblée et en rapport à la RGPP et au plafond d’emploi. Étant donné que depuis trois ans, dans mes pays,
la population pratiquement doublé, que les postes n’ont pas été renforcés au niveau du personnel, je me suis simplement
demandé si ce nouveau secrétariat d’État qui s’est chargé de visiter des pays comme Andorre, comme les États-Unis et d’autres
régions où nous n’avons pas de problème de croissance et où nous sommes suffisamment dotés, et alors que l’on me fermait le
consulat de Kiev parce que trois emplois n’avaient pas été remplacés pendant une année, je me suis simplement intéressé et je
vois finalement que des emplois sont envoyés à ce Secrétariat d’État qui a mis plus de huit semaines pour me répondre. Je vois
que finalement, on déshabille des postes pour habiller un Secrétariat d’État dont je n’ai encore pas compris l’intérêt. Mais, j’ai
ma réponse et je vous remercie. Je continuerai mon action.
Madame la Présidente
Très bien. Les questions étant terminées, la séance est levée.
Ne bougez pas, pour ceux qui veulent entendre Monsieur Serge MUCETTI.

TABLE RONDE GEOGRAPHIQUE « EUROPE »
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI
Madame la Présidente, nous n’avons ni la volonté, ni la possibilité, à l’heure qu’il est, d’assister à cette table ronde. Par
respect pour l’intervenant que nous connaissons bien, nous déléguons deux observateurs, qui sont notre vice-président et notre
secrétaire de la commission de l’Union européenne. Je vous remercie.
Madame la Présidente
J’en prends note. D’accord.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MUCETTI.

Monsieur Serge MUCETTI, Directeur de cabinet du Secrétaire d’État aux Français de l’étranger
Merci, Madame la Présidente.
D’abord, quelques mots de rappel historique sur cette séance. J’ai le souvenir qu’il y a quelques années, alors même que
j’avais l’habitude d’intervenir dans de précédentes fonctions devant l’Assemblée des Français de l’étranger, d’une demande
réitérée formulée pour évoquer un certain nombre de questions dans un cadre géographique limité, parce que l’évocation de ces
questions en séance plénière pouvait parfois émousser leur portée – non pas leur pertinence – et ne permettait pas non plus aux
orateurs de disposer de tout le temps nécessaire pour les développer.
Ces interventions faisaient parfois écho à d’autres, d’autres pays, qui pouvaient soit s’en rapprocher, soit les chevaucher,
soit au contraire, s’en démarquer. Et donc, ce besoin de tenir des réunions géographiquement délimitées était apparu assez
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intéressant. Mais chaque fois, le calendrier extrêmement chargé de la session ne permettait pas de tenir une table ronde par
continent.
David DOUILLET, à qui cette question avait été posée, avait décidé de proposer aux vice-présidents de tenir, pendant cette
première session, deux tables rondes géographiques. La première serait consacrée à l’Afrique, la deuxième à l’Europe. Les
circonstances font que nous ne pouvons en tenir qu’une cette fois. Les suivantes, consacrées aux autres continents, pourront se
tenir à l’heure de la session plénière suivante.
Quel est l’objet de ces tables rondes ? Encore une fois, il ne s’agit pas d’une table ronde sur l’Europe, de parler de l’Europe,
de l’évolution des institutions européennes, mais tout simplement de permettre à tous ceux qui sont les élus des Français qui
vivent en Europe, de pouvoir s’exprimer sur un certain nombre de sujets et de voir si leurs préoccupations sont rigoureusement
les mêmes ou s’écartent de celles d’autres élus de la même zone.
Je veux bien comprendre que des questions d’éducation évoquées par des élus d’Italie peuvent présenter des points
communs avec celles que peuvent présenter les élus de Suède ou même de Lituanie, mais aussi s’en démarquer. Donc, l’objet
de ces tables rondes est précisément de mettre l’accent sur les points que vous souhaitez évoquer, sur les sujets que vous
choisissez, de la façon la plus libre. Il ne s’agit pas pour moi de vous répondre, mais tout simplement de noter vos demandes,
de voir les points sur lesquels vous souhaitez mettre l’accent et après, d’examiner, en liaison avec les services, la meilleure
façon d’y répondre, dès lors qu’il y aurait une communauté d’intérêt pour le faire.
Voilà l’objet de ces tables rondes. J’ai bien conscience que le fait qu’elles se déroulent en fin de session et en fin d’aprèsmidi ne puisse pas mobiliser tous ceux qui pourraient le faire, malgré l’intérêt puissant qu’ils y accordent. Ce n’est pas une
raison suffisante pour ne pas avoir d’échanges entre nous, et surtout entre vous, pour dégager, sur les sujets qui vous paraîtront
les plus importants, des convergences.
Voilà l’objet de ces tables rondes. Naturellement, la parole vous est largement donnée. Nous pouvons aborder tous les
thèmes que vous souhaiterez présenter. Vous avez la parole.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Bonjour, je suis Olivier CADIC, je représente la circonscription de Londres, Royaume-Uni. Un premier point concerne les
étudiants français inscrits dans les universités britanniques. Lorsqu’ils souhaitent effectuer un stage en France, les conventions
de stage françaises prévoient un certain nombre d’articles du Code de Sécurité sociale français. Or, les institutions britanniques
ne peuvent signer un tel document, qui fait référence à des clauses nationales spécifiques. De fait, il y a un problème de
discrimination, c’est-à-dire que les Français qui font leurs études dans ces universités britanniques ne peuvent pas venir faire un
stage dans une entreprise en France, même lorsqu’ils le trouvent. Nous avons plusieurs cas comme cela où cela a été
impossible : l’université Britannique ne pouvait signer cette Convention de stage. Là, j’ai plusieurs demandes de personnes qui
me parlent de ce problème de discrimination.
Deuxième grand problème de discrimination, c’est lié au certificat de vie. Il y a deux formulaires CERFA, un pour les
retraités qui résident en France. Pour le certificat de vie, c’est une déclaration sur l’honneur. Dès lors que vous n’êtes pas
résident en France, vous avez un autre certificat et sur le document CERFA, il y a obligation de validation et signature par
l’autorité consulaire. C’est une discrimination pour beaucoup. Cela pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas aller dans le
détail au Royaume-Uni, mais le consulat dit « allez voir un docteur » quand vous ne pouvez pas au consulat, mais le docteur
leur dit maintenant « ne venez pas parce que quand vous êtes en bonne santé et que vous venez chez moi, il y a des personnes
malades autour de vous, vous êtes retraité, souvent âgé, donc vous risquez un problème d’infection ». Au commissariat de
police, parfois cela fonctionne, parfois cela ne fonctionne pas bien. Nous avons de vraies difficultés.
Des procédures ont été intentées pour ce concept de discrimination, qui sont en démarrage et là, je viens de voir un email de
SOLVIT, qui dit qu’il y aurait apparemment, entre le Royaume-Uni et la France, des discussions pour que cette problématique
soit réglée prochainement. Alors le prochainement, nous savons ce que cela vaut ! Il y a là une vraie difficulté. Sachez qu’au
niveau des consulats, nous avons de plus en plus d’interventions auprès des caisses de retraite. Les personnels du consulat
passent de plus en plus de temps, parce que les retraités ne reçoivent plus leur pension. C’est une difficulté qui va en
croissance. C’est le point numéro 2.
Point numéro 3, dans le cadre du plan emploi, au Royaume-Uni, l’objectif 2 est de mettre en place un métro transManche
entre Calais et Ashford. À Ashford, nous avons beaucoup d’offres d’emploi non souscrites et Calais est un bassin d’emploi
assez sinistré. Si nous arrivions à mettre en place un métro entre les deux villes, en 25 minutes, on pourrait passer de l’un à
l’autre, les gens pourraient travailler très facilement. Nous abordons là la problématique de la transfrontalité et là aussi, il serait
bien d’avoir une coordination, côté français, pour pouvoir travailler et aboutir à un résultat.
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Monsieur Serge MUCETTI
Je suppose que votre troisième point est pour notre information. Je ne pense pas qu’il puisse rentrer à la fois dans le cadre
de la table ronde et dans le champ d’attribution de la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire.
S’agissant du certificat de vie, observe-t-on les mêmes difficultés dans d’autres pays ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Madame la Présidente.
Pour les certificats de vie, c’est un des problèmes récurrents. J’ai des dizaines de demande en permanence d’intervention
auprès de mes amis sénateurs. Les caisses de retraite ne jouent pas le jeu, surtout sur la centralisation de ces certificats de vie.
C’est un vrai problème. Au niveau européen, le fait d’envoyer des certificats de vie, dans un certain nombre de cas, en
multilingue, aide, parce que les communes locales acceptent de remplir quand c’est en allemand par exemple. Il y a des
progrès, mais un gisement de progrès énormes.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Daniel OLLAGNIER.

Monsieur Daniel OLLAGNIER, membre élu de la circonscription de Berlin
Daniel OLLAGNIER, circonscription de Berlin.
Il s’agit des retraites, je crois que c’est un problème de plus en plus important. Nous aurons de plus en plus de centaines de
milliers de retraités, de personnes qui ont travaillé par exemple pour nous, en Allemagne, pour qui se pose le problème du
retour en France. Là, il y a des questions fiscales qui ne sont toujours pas résolues.
Je prends un exemple : quelqu’un qui a travaillé en Allemagne a payé ses cotisations sociales à partir de son salaire net,
c’est-à-dire qu’il a déjà payé des impôts sur ses cotisations, ce qui fait qu’après, quand il prend sa retraite, il est imposé par
exemple à 55 % de ce montant de retraite. Les Français acceptent de reconnaitre qu’il paie des impôts en Allemagne sur cette
retraite, mais ne peuvent accepter l’idée qu’il soit si peu imposé et donc, si ce monsieur revient en France, il sera obligé de
payer le complément en déduisant le crédit d’impôts. Cela peut dissuader beaucoup de Français de rentrer en France.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine SCHMID.

Madame Claudine SCHMID
Claudine SCHMID, Suisse.
Les personnes n’ont pas de difficulté à les faire établir, mais les autorités se font rémunérer pour signer. Cela revient à près
de 8 euros chaque fois que la commune met la signature.
Madame la Présidente donne la parole à Marie-Josée CARON.

Madame Marie-Josée CARON
J’habite en Scandinavie, je représente le Danemark et je me rends compte que l’Allemagne rencontre à peu près le même
problème que celui que nous rencontrons à Copenhague, puisque le Danemark a dû annuler la convention fiscale entre la
France et le Danemark pour des histoires d’imposition. Pour l’instant, les Français et les Européens qui résident au Danemark
et qui ont touché ou qui toucheront des retraites danoises seront doublement imposés. Dans l’état actuel des choses, rien n’est
réglé. J’attire votre attention sur ce sujet.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Oui, par exemple, les caisses de retraite au Luxembourg « piquent » 1,5 % de la retraite pour l’assurance-dépendance, alors
que finalement, les retraités du côté mosellan ne le touchent pas.
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Madame la Présidente donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.

Madame Martine SCHOEPNNER
Nous avons de plus en plus de problèmes, surtout dans les régions frontalières, posés par la non-exportabilité des assurances
dépendances. Nous avons évidemment des personnes qui ont cotisé toute leur vie pour ces assurances et qui, parce qu’ils
rentrent en France, ne peuvent pas les toucher et inversement, beaucoup de personnes, notamment des jeunes qui sont obligés
de s’occuper de leurs parents sont obligés de mettre les parents dans des maisons de retraite à la frontière pour qu’ils puissent
continuer à bénéficier de leurs assurances. S’ils passent la frontière, ce n’est plus le cas.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU.

Monsieur Jean-Jacques RATEAU
Je change de sujet, en ce qui me concerne. Depuis des années, nous sommes un certain nombre de conseillers à demander
d’avoir une approche un peu transversale sur les problèmes qui nous concernent. Je remercie l’administration de répondre enfin
à cette demande.
Cela étant, je pense que nous aurions pu faire cela avec une meilleure organisation, bien que ce soit la première fois que
nous faisons cela et je pense que les fois suivantes, cela sera certainement mieux et en particulier, je souhaiterais qu’il y ait un
meilleur horaire pour que l’on puisse se réunir et être un peu plus nombreux, une meilleure préparation, de façon que nous
ayons un ordre du jour, que le premier sujet que nous abordions ne corresponde pas simplement à ce que le premier d’entre
nous exprimera, en particulier également, que l’on précise les limites : de quelle Europe parlons-nous ? S’agit-il de l’Europe
communautaire, de l’Europe géographique ? La Turquie est-elle comprise ? Ce sont des questions tout de même assez
importantes qui peuvent entraîner une loi.
J’ai des sujets que je pourrais donner, un problème très important, me semble-t-il, parce que d’une complexité inouïe, le
problème des successions, par exemple, après le décès de l’un d’entre nous. Également une autre question qui avait été abordée
il y a un an, de savoir ce que faisaient dans les autres pays, les Européens qui vont vivre ailleurs au point de vue organisation.
On avait organisé une réunion très importante il y a deux ans et le Président de la République lui-même s’était engagé à donner
un suivi à cette réunion, de façon que les étrangers vivant dans un autre pays puissent se réunir et avoir une approche commune.
Ce sont deux sujets que je ne souhaite pas aborder maintenant, parce que personne n’est prêt à en discuter, mais je crois qu’il y
a beaucoup de problèmes à aborder et qu’il faudrait peut-être, pour une autre réunion, que nous ayons une liste et que nous
abordions les questions qui nous semblent les plus importantes ; et préparer l’administration à nous répondre. Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Serge MUCETTI.

Monsieur Serge MUCETTI
Sur les horaires, la méthode, vous savez que ce n’est pas l’administration. D’abord, je ne représente pas l’administration,
mais le Secrétaire d’État, dont je suis Directeur de Cabinet. Je ne suis pas Directeur des Français de l’étranger et de
l’administration consulaire. Je n’ai pas pour vocation de vous donner des réponses de façon type administratif. Je suis là pour
avoir avec vous les contours des problématiques et voir comment, justement, avec l’administration, nous allons pouvoir
apporter une réponse.
Deuxièmement, ce n’est pas le ministère qui détermine l’ordre du jour de l’Assemblée des Français de l’étranger. Nous
avons demandé à l’Assemblée des Français de l’étranger si elle souhaitait organiser ces tables rondes géographiques. Nous
avons posé la question au collège des vice-présidents. Ce dernier nous a répondu favorablement et nous a proposé un horaire.
Je sais bien que ce n’est pas forcément un horaire idéal, mais déjà ces tables rondes se tiennent et peut-être, si elles ont
suffisamment d’intérêt pour vous, pourront-elles se dérouler dans un autre contexte ou d’une autre façon, un petit peu plus tard.
C’est la première que nous tenons. Nous trouvons un petit peu notre religion en marchant. Si nous les préparons trop, elles
perdront de leur spontanéité et nous entrerons encore dans un processus extrêmement lourd. Vous avez l’habitude de débattre
entre vous, mais c’est aussi une occasion de débattre un peu différemment, en écho : quand l’un pose une question, de façon un
petit peu différente de ce qui se passe d’habitude, l’autre peut aussi y répondre. Je prends un exemple, la question du certificat
de vie, qui a été évoquée maintes et maintes fois depuis très longtemps – je ne sais pas si Monsieur BAUDIS vous en a parlé,
mais en tout cas, si vous avez écouté le Secrétaire d’État ce matin, il l’a évoquée -, est une des deux pièces administratives sur
lesquelles nous allons justement travailler avec ces services. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendu compte que le
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formulaire plurilingue tel qu’il existe n’est pas toujours accepté par les autorités locales du pays dans lequel habitent nos
compatriotes qui veulent le faire établir.
Avec le Défenseur des Droits, nous allons voir si lui-même, en liaison avec ses correspondants nationaux, ne pourrait pas
faire redescendre l’information vers les autorités les plus qualifiées – fédérales, nationales, administratives, locales – pour
sensibiliser toutes les administrations qui peuvent viser un certificat de vie à le faire. Donc, si parfois, la démarche
administrative classique ne permet pas d’atteindre cet objectif, en passant par les équivalents du Défenseur des Droits, nous
pouvons obtenir ce genre de choses.
Deuxième exemple, les certificats de cessation de paiement des Caisses d’allocations familiales, et c’est en sens inverse.
Vous savez qu’un certain nombre de nos compatriotes sont pénalisés parce que lorsqu’ils établissent une demande de bourse
scolaire et qu’ils viennent de France, ils ne peuvent pas toujours à temps fournir cette pièce. Évidemment, les commissions
locales des bourses font preuve d’un grand libéralisme et attendent de recevoir ce certificat, jusqu’au jour où elles examinent
les dossiers. Elles n’opposent pas à nos compatriotes la date limite de dépôt de ces dossiers. Il n’en demeure pas moins qu’un
certain nombre de dossiers peuvent être écartés, envoyés à l’AEFE qui les écarte à son tour, parce qu’il n’y a pas cette pièce.
Cela provient tout simplement du mauvais fonctionnement ou du fonctionnement particulier de certaines caisses locales
d’allocations familiales. Ce fonctionnement pénalise certains de nos compatriotes qui, pour cette raison, ne peuvent pas obtenir
de bourses. Nous avons donc mobilisé le Défenseur des Droits pour que celui-ci intervienne auprès de la Caisse nationale
d’allocations familiales et présente ce problème. Mais, naturellement, nous avons pu sensibiliser le défenseur des droits parce
que nous avons tous l’expérience de ce genre de chose, mais je suppose qu’il y a un certain nombre de sujets auxquels nous ne
sommes pas toujours confrontés, qui pourraient trouver une solution également dans ce cadre.
Pour conclure sur la réponse à cette question qui était utile pour la réflexion et pour l’avenir de ces tables rondes, je crois
qu’il faut peut-être un minimum de préparation, mais il n’en faut pas trop, pour justement ne pas brider l’expression des uns et
des autres. Sans doute faudrait-il plutôt déterminer des thèmes de la table ronde. Mais, je laisse aussi à votre appréciation et au
travail que vous faites en commission, pour déterminer pour la table ronde Afrique, quels sont les deux, trois thèmes que vous
souhaiteriez évoquer et sur lesquels vous souhaiteriez échanger. Mais encore une fois, je ne suis là que pour animer cette table
ronde et voir avec vous quelles sont les problématiques communes.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, membre élu de la circonscription de Vienne
Merci, Monsieur MUCETTI.
En tant que Président de la commission de l’Union européenne de l’Assemblée, je me suis dit que si je prenais la parole, je
serais très vite hors sujet, parce qu’en général, nous traitons de l’institutionnel. Il est vrai que l’Europe n’est pas la même chose
que le reste du monde. J’ai assisté l’an passé à une chose très intéressante : une réunion commune en sécurité organisée par la
commission de la Sécurité avec la nôtre. Je sais bien qu’en vivant à Vienne depuis trente ans, les problèmes de sécurité que l’on
vit en Autriche n’ont rien à avoir avec ceux de nos camarades qui vivent en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud.
Vis-à-vis de tout cela, nous sommes des rigolos. Sincèrement, la sécurité, chez nous, c’est à la rigueur un accident nucléaire,
mais ce n’est pas du ressort des autorités françaises et le pire qui puisse arriver, c’est l’accident classique, mais il n’y a pas de
problème de sécurité réel en Europe.
Il y a tout de même des problèmes franco-français. Nous pouvons en rencontrer quelques-uns. Lors de toutes les auditions
que nous avons pu faire au fil des années dans cette commission, nous nous sommes aperçus, par exemple, que pour les
problèmes de Sécurité sociale, il y avait quelques petites choses. Par exemple, nous avons des fonctionnaires français en retraite
qui cotisent à la Sécurité sociale française, qui paient leurs impôts en France, mais que peuvent pas avoir de Carte vitale, parce
qu’ils sont non-résidents. Et ce n’est pas facile, parce qu’à la limite, il n’y a pas de différence. Or, les personnes que nous
avions reçues nous avaient dit : « En fait, la loi l’autorise, mais on ne le veut pas trop, parce qu’on risque qu’il y ait des
dérapages et que l’on utilise cette carte vitale à des fins anormales parce que certaines personnes, on s’en est aperçu,
s’arrangent pour se faire rembourser deux fois, dans le pays de résidence et en France ». Mais, ce n’est quand même pas très
logique. Je parle même en mon nom, ancien fonctionnaire de l’État et pensionné, j’ai une carte vitale parce que j’ai triché. Je
n’ai même pas triché, j’ai dit que j’habitais en France, ce qui est beaucoup plus simple. D’une part, on a le droit de le faire,
donc il n’y a pas de souci ; mais enfin, c’est une solution qui n’est pas facile si on est malade ailleurs.
Il y a d’autres sujets de ce genre. Maintenant, on va vite sur l’institutionnel, c’est très rapide d’y aller et je voudrais
répondre à Monsieur RATEAU, parce que ce qu’il nous a dit tout à l’heure est très intéressant. Le notariat : nous avons reçu il
y a deux jours des notaires qui s’occupent de l’agence notariale européenne et tout s’installe en ce moment, tout est en train de
se faire. Donc, la problématique n’est pas pour nous Français en Europe, elle est la même pour tous les Européens dans
l’ensemble des 27 pays. Il est vrai que les choses vont s’arranger et on a vu, lors de cette audition avec ces deux personnes, et
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vous n’aurez qu’à lire l’excellent rapport de Madame SCHMID, toutes les réponses y figurent plus ou moins et les choses
s’installent parfaitement.
Monsieur RATEAU, vous nous avez dit qu’il serait intéressant également de mettre en commun la problématique des
Européens ensemble. Je vous annonce une nouvelle : mi-novembre, sous l’égide du vice-président du Parlement européen
italien, aller à Bruxelles, avec notre commission, pour mettre au point une Troisième journée de l’Europe en mouvement, qui se
tiendra au Parlement européen cette année, avec le but pas simplement de se rencontrer et de discuter une fois de plus sur les
problématiques des Européens. Le vice-président italien nous a proposé de créer une institution européenne supplémentaire,
non comparable au Parlement ou à la Commission européenne, mais qui serait reconnue officiellement par l’Europe, donc avec
des fonds, ce qui permettrait de mettre sur table un certain nombre de problématiques européennes qui sont ces problèmes de
Sécurité sociale, de pensions et autres. Dans ce sens, nous allons avancer. Votre commission de l’Union européenne sert peutêtre un peu à quelque chose.
(Applaudissements).
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Tanguy LE BRETON.

Monsieur Tanguy LE BRETON
Je souligne à nouveau l’intérêt de cette approche par région et je me pose la question, finalement, peut-être serait-il
intéressant que nous ayons, dans le cadre de la réflexion sur la réforme de notre AFE, que l’on pense à projeter cette approche
en termes de structure ou d’organisation au sein de cette prochaine AFE.
Quand on parle des Français de l’étranger, il est vrai qu’on ne parle pas des mêmes personnes, selon que l’on parle des
Français de l’étranger en Europe ou des Français de l’étranger en Afrique. Nous le voyons sur beaucoup de sujets, par exemple
l’école, la prise en charge, la sécurité. Les écoles françaises en Afrique ou les écoles françaises en Amérique, ce n’est pas la
même approche. Aujourd’hui, nous traitons tout ensemble ; peut-être dans l’avenir serait-il utile d’avoir une approche régionale
aussi dans nos travaux en commission.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.

Monsieur Alexandre LAURENT
Je voulais simplement apporter une précision, parce que j’entends encore dans les couloirs, des gens qui me posent des
questions : en tant que conseillers à l’AFE, ne pourrions-nous pas délivrer des certificats de vie ? Ceci est réglementé par la loi
et seul un officier d’état civil peut le faire. Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
Je voudrais revenir sur cette question des certificats de vie. Vous avez évoqué une solution pour essayer d’améliorer les
choses, en recourant aux services du Défenseur des Droits. Certes, si vous y arrivez, vous améliorerez les choses, mais la
question est de savoir s’il est utile de maintenir, dans l’Union européenne, le certificat de vie. On l’a supprimé en France,
remplacé par une Déclaration sur l’honneur, pourquoi le maintenir en dehors de France à l'intérieur de l’Europe, compte tenu
de la structure de l’Union européenne ? C’est extrêmement désobligeant, également pour les pays européens. C’est une
différence à l'intérieur de l’Europe, qui n’est pas compatible avec l’esprit européen. Je comprends que vous preniez des
précautions, mais à partir du moment où on est inscrit au registre des Français établis hors de France, on devrait être traité
comme les autres et pouvoir simplement présenter tous les ans, une déclaration sur l’honneur comme quoi on est toujours
vivant. Et vous avez les moyens de le vérifier, puisque l’inscription au registre permet quand même, normalement, certains
contrôles. La solution est là, elle n’est pas à recourir aux services du Médiateur. En revanche, le Défenseur des Droits devra
intervenir pour ceux qui ne sont pas dans l’Union européenne ou la EEE. Je voulais donc attirer votre attention là-dessus :
réagissons enfin en Européens, c’est-à-dire en prenant l’avantage de l’Europe et non pas les inconvénients, comme nous avons
l’habitude de le faire.
(Applaudissements).
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Monsieur Serge MUCETTI
Je voudrais non pas apporter une réponse au Sénateur COINTAT, mais simplement réagir et lui dire qu’il parle d’or,
évidemment. S’il y a un régime discriminatoire, il faut en comprendre les raisons et voir pourquoi il a été instauré. C’est tout
simplement par principe de méfiance de l’administration à l’égard des déclarations faites par un certain nombre de personnes
qui s’adressent à elles. Mais, il faut prendre garde. Dans le dispositif que vous avez ébauché, soit c’est le consulat qui adresse
directement un certificat de vie sur demande à l’organisme social qui le réclame en France ; soit il faut faire viser au consulat
une déclaration sur l’honneur qui serait établie par un Français établi hors de France, mais on rentre encore dans une mécanique
extrêmement lourde.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
La réponse est simple : quand vous êtes dans une commune vous êtes connu ; quand vous êtes à Paris, excusez-moi, mais
vous n’êtes pas toujours très connu. Vous êtes beaucoup plus connu à Luxembourg par le consulat, que par la mairie du
Xème arrondissement où habitent mes parents. Cet argument est fallacieux. C’est parce qu’on a la peur de l’étranger, toujours
cela. On n’a pas les moyens d’agir sur le plan administratif : faux, puisqu’on a le consulat, l’administration consulaire qui, - je
ne veux pas vous faire plaisir – est quand même souvent bien meilleur que la nationale. Franchement, nous avons tout ce qu’il
faut pour le faire. Alors, dans un premier temps, limitons-nous à l’Union européenne, puisque nous avons des textes qui nous y
incitent et après nous élargirons si cela fonctionne. Mais, faites-le au moins sur l’Union européenne. Après, nous verrons.
Monsieur Serge MUCETTI
Nous pouvons en tout cas proposer une expérimentation à deux ou trois pays et voir ce que nous pouvons faire. Il est vrai
qu’il y a une discrimination entre la parole donnée par un Français selon qu’il réside sur le territoire national ou hors de nos
frontières.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET.

Monsieur Jean-Marie LANGLET
Jean-Marie LANGLET, Francfort.
Il faudrait recentrer le débat. Chacun parle de petits détails. Je suis d’accord avec le Sénateur COINTAT, il faut vivre en
Européen. Si on est en Europe, il faut faire confiance aux administrations locales et on peut très bien organiser, par exemple,
pour les certificats de vie, le fait que les caisses de retraite s’adressent aux administrations locales.
Par exemple, en Allemagne, on sait très bien si quelqu’un est mort ou vivant. L’Allemagne n’est pas la Papouasie
occidentale. Il faut faire confiance à nos partenaires et coopérer avec eux.
Monsieur Serge MUCETTI
Vous avez raison, mais le problème est double. Pour l’instant, nous n’avons évoqué que l’aspect hors de France. Mais, vous
avez également un certain nombre d’organismes sociaux, caisses de retraite, etc., qui n’acceptent pas le formulaire plurilingue
ou un document qui n’a pas été établi devant une autorité française. C’est la raison pour laquelle il faut travailler sur les deux
volets. Et je suppose que vous avez de nombreux exemples qui vous ont été rapportés de Français établis hors de France qui
sont allés voir l’administration locale avec le formulaire plurilingue. Il a été établi, dûment tamponné, etc., mais lorsque notre
compatriote l’a envoyé en France, il n’a pas été accepté. C’est une atteinte aux textes qui régissent le formulaire plurilingue.
Monsieur Jean-Marie LANGLET
Si vous me le permettez, je voudrais continuer : c’est donc un travail de pédagogie à faire en France, pour que quand on
prend une décision, on prenne en compte le fait que la France, pour beaucoup de choses maintenant, cela ne s’arrête pas à la
frontière. Mais les coopérations, c’est aussi valable pour d’autres points, par exemple la remise des passeports ou des cartes
d’identité. Nous pouvons coopérer avec l’administration locale. Cela facilite la vie de nos compatriotes et là, ils voient que
l’Europe, c’est quelque chose. Autrement, elle leur pose plus de problème…
Deuxième point que je voulais aborder, tout ce qui vient de l’Europe en général. Nous avons des directives européennes et
naturellement, nous ne voyons pas les conséquences pratiques sur les citoyens, de ces choses-là. Il faut coopérer avec les autres
communautés, c’est ce que nous avons commencé à faire dans notre commission.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.
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Monsieur Pierre GIRAULT
Il y a quand même un paradoxe. En Europe, quand on liquide sa retraite dans son pays de résidence, on liquide les autres
retraites simultanément et ce sont les caisses nationales de pensions ou les caisses vieillesses du pays de résidence qui
s’adressent et qui envoient tout un dossier avec les certificats, par exemple à la Caisse d’assurance vieillesse française. Là, les
documents sont pris en compte. Or, quand la caisse de pensions luxembourgeoise s’adresse à la Caisse nationale vieillesse,
quand les documents sont acceptés quand ils vont de la caisse vers la France, mais pas quand ils viennent de France. J’ai
travaillé pendant près de six ans en Grande-Bretagne et la liquidation de mes droits entre l’Angleterre et le Luxembourg se
passe merveilleusement. Il n’y a pas de conflit. Tandis qu’avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse nationale
de pensions, ce n’est pas triste !
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur
Monsieur
Merci, Madame la Présidente.
Juste pour rebondir sur l’idée proposée par mon collègue Jean-Marie LANGLET à Francfort, ne serait-ce pas une idée
d’avenir de s’appuyer de plus en plus en Europe sur les administrations locales, dans beaucoup de sujets qui concernent le
quotidien de nos consulats ? Je lance la question. Ne pourrait-on réfléchir à un pays pilote et avoir un ensemble de compétences
consulaires en partie déléguées, avec une administration locale compétente et efficace ? Je pose la question parce qu’on
pourrait trouver des solutions qui pourraient ensuite intéresser un ensemble de pays, non seulement en Europe, mais aussi dans
le reste du monde.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur
Monsieur
Cette année, lors d’une réunion consulaire à l’ambassade de Berlin, le problème avait été évoqué. On nous avait même dit
qu’il y avait une expérience qui allait se tenter ou qui était en cours sur la région d’Essen. À l’origine, la demande émanait de
citoyens autrichiens, qui souhaitaient que la ville d’Essen puisse leur délivrer les cartes d’identité autrichiennes. C’est-à-dire
qu’elles leur parvenaient de l’administration autrichienne et la ville d’Essen aurait été habilitée à la leur remettre, afin d’éviter
le déplacement.
En ce qui concerne les Français, les Allemands étaient intéressés par ce système d’un point de vue de réciprocité, parce que
beaucoup d’Allemands habitent en France. Je ne sais pas ce qu’est devenue cette expérience, mais il serait intéressant de se
renseigner là-dessus.
Monsieur François SAINT-PAUL
Sur cette question, s’appuyer sur les administrations locales, l’intérêt d’avoir un réseau consulaire, etc., je renvoie à
l’éditorial du rapport. Nous avons un réseau national puissant. L’Europe ne supprime pas son intérêt. Elle crée des synergies,
des complémentarités, mais elle ne permet pas d’éviter, parce que pour certains services européens, on peut faire des
mutualisations, etc., genre le visa mais pour le reste non. Le passeport est français, la carte d’identité est française, les aides
sociales sont françaises et les aides à la scolarité sont françaises. C’est vraiment cette raison.
En ce qui concerne Essen, j’étais tout à fait intéressé et je disais à mon collègue allemand : « Tenez-moi au courant de
comment cela fonctionne parce que je suis intéressé ». Au final, cela ne fonctionnera pas, parce qu’à ce moment-là, ce sont tous
les réseaux informatiques qu’il faut changer, pour n’en avoir plus qu’un. Dire que l’on va distribuer les passeports, cela veut
dire qu’il faut équiper la collectivité étrangère du dispositif Titre électronique sécurisé, etc. Moi aussi, je suis très intéressé par
ces idées, séduisantes, mais sur la performance et le résultat… de temps en temps, le diable est dans les détails et cela devient
plus compliqué. Et si d’ici là, le résultat, c’est : « puisque vous avez Essen, on vous supprime votre consulat », je ne suis pas
intéressé non plus. C’est assez compliqué. En tout cas, même les Allemands et les Autrichiens, dans la même langue,
finalement, cela ne va pas fonctionner. Parce qu’il y a aussi Essen qui dit « D’accord, mais il faut payer »… Tout cela est assez
complexe. Le système actuel, c’est 11,4 jours à partir du moment où on a une demande de passeport, avec distribution par les
consuls honoraires rendue possible. Il y a encore d’autres améliorations possibles, mais personnellement, je ne désire pas me
lancer dans des chantiers trop complexes et mirages, qui vont me détourner de mes chantiers immédiats qui me rapportent plus.
Et pourtant, Dieu sait si je suis Européen !
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.
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Monsieur Olivier CADIC
Pour finir sur la question du certificat de vie, sur le poste de Londres, au consulat, ils en font entre deux et trois mille. En
2001, quand nous avons décidé, en France, de faire le certificat de vie avec une déclaration sur l’honneur, c’était justement
pour la simplification administrative. Cela permettrait donc aussi d’alléger le travail des consulats.
Madame Martine SCHOEPNNER
C’était pour revenir sur les propos de Monsieur MUCETTI concernant le certificat de la CAF pour les demandes de
bourses. Sur Munich, Stuttgart, on accepte la demande, quand les personnes peuvent prouver qu’elles ont fait la demande, en
principe, il n’y a pas de problème.
Monsieur Serge MUCETTI
Oui, mais si ce document ne figure pas dans le dossier lorsque siège la Commission nationale des bourses…
Madame Martine SCHOEPNNER
Oui, il y avait eu une réponse officielle à une demande d’un Sénateur – Madame KAMMERMANN il me semble – dans ce
sens.
Monsieur Serge MUCETTI
Je peux vous donner des exemples de dossiers qui ont été écartés et rejetés par la commission nationale, parce qu’il n’y
avait pas de certificat.
Madame Martine SCHOEPNNER
Ce qui a été écrit n’est pas vrai !
Pour continuer, sans rentrer dans les détails, nous avons également, côté franco-allemand, des problèmes quant à la
reconnaissance des pourcentages en cas d’invalidité. Cela ne correspond absolument pas. Donc, nous avons des personnes qui
ne disent pas qu’elles sont passées de l’autre côté de la frontière et qui continuent de toucher leurs indemnités là où ils ne
devraient plus les toucher.
Autre gros problème, celui des noms de famille, notamment pour un enfant dont les parents sont divorcés, selon qu’il est né
tant de jours avant ou après le divorce, il porte le nom du père, du second mari, etc., entre la France et l’Allemagne, les lois
sont différentes et cela pose d’énormes problèmes.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA.

Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
Les problèmes de Français en Europe sont particuliers, pas les mêmes que ceux des Français en Afrique ou ailleurs, mais les
Français en Europe voyagent aussi. Beaucoup de gens sont nommés en Europe pour trois ou six ans et après, dans d’autres
régions du monde ou vice-versa. C’est un peu dans la globalité, mais c’est ce qui se passe sur le parcours européen, si l’on peut
dire.
Il eut été bien que l’on fasse avec les Autrichiens et les Allemands, mais même chose à l’envers, les Allemands n’ont pas
voulu le refaire, ni les Autrichiens. Le système de contrôle dans l’ordinateur européen qui contrôle tous les interdits etc. n’est
toujours pas abouti et cela prendra encore un certain temps. Or, tant qu’il n’y a pas de possibilité de vérifier si la personne qui
demande une carte d’identité n’est pas un truand d’un des pays de l’Europe de l’Est.
Sur les retraites, un problème se pose en Europe. Si un Français travaille cinq ans en France, puis cinq ans au Gabon, puis
dix ans en Allemagne, à 40 ans, la CNAV ne prend en compte que ce qu’il a travaillé dans deux pays et non les trois. Un
recours, un procès ont été engagés et le Tribunal administratif a donné raison au plaignant. La CNAV n’a pas voulu appliquer
et a renvoyé à la Caisse de Sécurité sociale. Nous avons fait toute une démarche auprès du ministre chargé de ces questions, qui
m’a dit : « Je ne sais pas comment agir ! ». Ils se battent avec la Caisse de Sécurité sociale. Ils n’ont pas le droit de refuser,
parce que des accords bilatéraux existent. Alors, on ne prend en compte qu’un accord, pas les deux, sauf s’il s’agit de deux
pays européens. Pour le coup, l’Europe est favorisée. Si l’on fait trois pays européens, cela fonctionne. Si l’on fait la France, les
États-Unis, cela fonctionne. Mais pas Allemagne, France et États-Unis. Il y a une discrimination pour les personnes qui font
plusieurs pays. C’est un problème. Sur le plan européen, si cela reste dans le cadre de l’Europe, on y arrive, mais c’est un
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problème qu’il faudra remettre sur le tapis et je crois que si l’on débat par région, il faut voir comment chaque région peut
fonctionner, quelle région peut fonctionner, quelle région est pénalisée et comment nous pouvons trouver des solutions à ce
problème. J’ai une vingtaine de demandes de retraités qui sont dans ce cas, par exemple.
Monsieur Serge MUCETTI
De toute façon, il faut tenir compte d’une réalité qui n’est pas si nouvelle, mais qui est en train de prendre des proportions
considérables et qui vont elles-mêmes se développer à l’avenir, c’est la mobilité. Nous le voyons bien, pour l’accomplissement
d’un certain nombre de formalités, je n’ai rien à ajouter, parce que je partage complètement le point de vue François SAINTPAUL sur l’équilibre entre l’activité des administrations locales et de notre réseau consulaire. De plus en plus, nos Français à
l’étranger, ne sont plus statiques, sédentaires, même s’ils vivent de l’autre côté de la frontière. Ils voyagent et ils bougent. Et il
faut que nos administrations s’habituent à prendre en compte ces réalités qui ne sont plus des réalités inédites, mais qui
deviennent complètement banales.
S’il faut retenir trois points de ce que nous venons de dire, qui tournent tous autour des questions de retraite,
indépendamment du certificat de vie ou d’existence avec les deux volets, selon qu’on le fait établir à l’étranger et sa prise en
compte en France ou l’incompréhension de certaines administrations françaises, il y a la prise en compte des durées d’activité
pour la liquidation de la retraite. C’est ce que nous voulions dire, Monsieur le Sénateur. Il est vrai que cette problématique,
comme vous le dites, dépasse finalement le cadre géographique de cette table ronde, puisque l’on peut avoir des Français qui
ont voyagé et qui, ayant eu des activités professionnelles en Europe durant une partie de leur vie, et ailleurs pendant une autre.
Il va donc falloir sans doute poser le problème et je vais sensibiliser le Secrétaire d’État à cette question. Aujourd’hui, elle
présente certains aspects, mais ceux-ci vont se développer. On voit de plus en plus de retraités français sur les routes, un peu
comme des nomades, se fixer pendant une grande partie de l’année, dans un pays ou dans un autre et il ne faudrait pas que cette
mobilité se retourne contre eux et entraîne des tracasseries administratives insurmontables. Donc, je crois qu’il faut poser ce
problème sur la table avec le ministère chargé des Affaires sociales.
Il y a aussi le paiement des retraites. Ce point, je n’ai pas besoin d’aller plus avant, vous avez compris le caractère aigu qu’il
peut avoir. Mais, je crois que c’est le problème des retraites dans son ensemble qu’il va falloir aborder, et dans la multiplicité
de ses aspects.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT.

Monsieur Bernard CARIOT, membre élu de la circonscription de Munich
Je suis un peu embêté parce que Monsieur SAINT-PAUL vient de sortir et je voulais rebondir sur la réponse qu’il nous a
faite en ce qui concerne les coopérations administratives avec les Allemands. J’ai l’impression qu’il avait compris ce que nous
voulions au départ, c’est-à-dire une coopération administrative complète avec le système allemand et je me suis aperçu que cela
n’était effectivement pas possible, surtout qu’en Allemagne, c’est du ressort des communes. C’est-à-dire qu’eux-mêmes, selon
les landers et les régions, n’ont pas le même système informatique. Donc, il ne s’agit pas de cela. Nous souhaiterions que les
mairies où nous habitons soient tout simplement considérées comme nos consuls honoraires, comme des points d’accès pour
récupérer nos papiers d’identité qui auraient été faits dans un consulat, tout simplement. C’est-à-dire que la pièce étant faite,
revenant au consulat, soit transmise à la commune de résidence, avec un récépissé que l’on signe, on récupère la pièce et le
récépissé est renvoyé au consulat.
Voilà la proposition.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Josée CARON.

Madame Marie-Josée CARON
Monsieur MUCETTI, je voulais vous demander si le problème que j’ai évoqué tout à l’heure sur la dénonciation de la
convention fiscale, vous pouvez le prendre en compte. Une plainte a été déposée à la Commission européenne concernant cette
dénonciation de convention fiscale entre la France et le Danemark, entérinée pour toucher les retraités, qui empêche la libre
circulation des personnes.
Monsieur Serge MUCETTI
Vous pouvez nous saisir. Je m’engage à vous faire rapport de tout ce que nous aurons fait, avec le ministère des Affaires
sociales, sur ces problèmes précis que nous venons de voir au prochain Bureau, au mois de décembre. Il faut aussi que ces
tables rondes débouchent sur une conclusion concrète, sinon, cela n’a pas de sens. C’est pour cela qu’il ne faut pas non plus
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être trop ambitieux, se fixer un certain nombre d’objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Donc, envoyez-moi une
petite fiche très simple pour retracer les problématiques, nous l’évoquerons avec le ministère des Affaires sociales et je
réclamerai l’aide des sénateurs, si les choses ne vont pas assez vite.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Josée CARON.

Madame Marie-Josée CARON
Monsieur MUCETTI, le problème qui concerne cette dénonciation de convention fiscale touche le ministère des Finances.
Monsieur Serge MUCETTI
Tout ce qui a un aspect financier revient, à un moment ou à un autre, à Bercy, mais envoyez-moi une petite fiche.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Marie LANGLET.

Monsieur Jean-Marie LANGLET
Tout d’abord, je vais dans le sens de mon ami CARIOT, nous ne demandons pas de faire faire les papiers par les
Allemands. Si déjà l’administration locale servait de boîtes aux lettres, ce serait bien.
J’ai un problème avec les binationaux. La majorité d’entre eux ne parle pas français ou très mal et nous avons du mal à
communiquer. Nous allons avoir un problème avec les élections. Si nous ne communiquons pas avec eux dans la langue qu’ils
comprennent, nous aurons des problèmes.
Monsieur Daniel OLLAGNIER
J’aurais une proposition de collaboration avec les communes allemandes qui ferait que celui qui aurait besoin d’un certificat
de vie, dans la mesure où en Allemagne, chaque citoyen doit être inscrit dans une commune, aurait simplement à demander à sa
commune un certificat qu’il enverrait au consulat, qui pourrait mettre son tampon, moyennant éventuellement prestation, qu’il
enverrait à la caisse de pensions. Cela éviterait à ce retraité d’aller à Berlin, à Francfort pour son certificat de vie.
Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA
Il existe la même chose en Autriche, mais l’on s’inscrit le jour où l’on habite un appartement, mais on ne demande plus rien
derrière pendant vingt ans, même si l’on meurt entre temps.
De la salle
Non, non.
Monsieur Serge MUCETTI
On peut toujours trouver une solution de transfert d’administration à administration, en passant par le consulat, pour tous
ceux qui sont inscrits au registre des Français établis hors de France. Mais, dès lors que cette inscription est facultative, pour
tous ceux qui ne le sont pas, il faudrait trouver un accommodement avec des autorités locales et c’est là que les difficultés
commencent.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bernard CARIOT.

Monsieur Bernard CARIOT
J’avoue que je ne comprends pas le problème de Daniel OLLAGNIER. Quand on fait faire un certificat de vie – j’en fais
faire régulièrement – le formulaire plurilingue que l’on fait signer à la mairie de son domicile est valable. Le problème est que
toutes les caisses françaises ne les acceptent pas. Cela devait être réglé, quand on avait un certificat accepté par la CNAV, il
devait l’être par les autres organismes. Je pensais ce problème réglé. Mais, l’origine du certificat de vie que vous faites faire à
la mairie de votre domicile est valable.
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Monsieur Serge MUCETTI
Vous avez raison, Monsieur CARIOT. Si depuis des années, vous envoyez le même certificat que vous faites établir à votre
caisse de retraite, qui est habituée à recevoir le document, elle ne fera pas de difficulté. La difficulté concerne ceux dont la
retraite vient d’être liquidée ou qui ont changé de domicile en France et qui donc changent de caisse de retraite. Toutes n’ont
pas la même approche à l’égard du certificat.
Monsieur Bernard CARIOT
C’est donc un problème franco-français.
Monsieur Serge MUCETTI
C’est un des aspects. C’est ce que je retiens de ce qui a été dit depuis une petite heure sur cette question. Je retiens d’abord
que c’est une vraie problématique.
Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA*
Prenez le cas des assurances véhicules, le constat d’accident, mis au point par une fédération des assureurs, est valable dans
toute l’Europe. Pourquoi ne pas proposer à la Fédération des caisses de retraite de faire la même chose et d’avoir un formulaire
qui serait valable pour tous ? On doit pouvoir arriver à avoir le même formulaire pour tout le monde.
Monsieur Serge MUCETTI
Le formulaire plurilingue est valable dans toute l’Europe.
Monsieur le Sénateur Robert-Denis DEL PICCHIA*
Ce n’est pas toujours le même. Il faudrait qu’il soit totalement identique. Cela dépend de la caisse.
Monsieur Serge MUCETTI
En conclusion, il y a cette question de la retraite, sur laquelle on se penche, celle des certificats de vie ou d’existence, dont
il va falloir voir avec le Défenseur des Droits si on ne peut pas trouver une solution et le paiement des retraites. Nous allons
voir sur ces différents points comment nous pouvons rapidement progresser. Nous en reparlerons à la commission des Affaires
sociales.
En tout cas, Merci beaucoup.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur MUCETTI. C’était très intéressant. Nous essaierons de structurer les prochaines un peu différemment.
Pour une première…
(Applaudissements).
Bonne soirée à tout le monde. À demain.
La séance est levée à 18 heures 15.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE 2011 - MATIN
La séance est ouverte à 10 h 15 sous la présidence de Monsieur Francis HUSS, Vice-Président de l’AFE.

POINT D’INFORMATION SUR LA REUNION DU COLLEGE DES VICE-PRESIDENTS ELARGI
Monsieur le Président
L’ordre du jour comportait le bilan de la session. À ce sujet, nous pensons qu’il faut remercier le Sénat de nous avoir
accordé l’hospitalité tout en appréciant le fait d’être revenus rue de la Convention où les conditions de travail sont quand même
plus faciles.
Parmi les commentaires qui ont été faits sur l’organisation du programme dont est responsable le collège des viceprésidents, il était suggéré de rappeler la nécessité d’alterner les interventions avec la présentation des rapports afin d’éviter que
nous ayons des rapports présentés le samedi matin à une heure de basse écoute.
Nous avons également débattu du temps de prise de parole des groupes et des non-inscrits qui, d’après le règlement
intérieur, doivent être donnés en fonction de l’importance des groupes. Un calcul a été proposé avec un temps minimum plus
quelques minutes en fonction de l’importance numérique des groupes. Le groupe ADFE disposera de cinq minutes, le groupe
UDIL disposera de trois minutes et demie, de presque quatre minutes, le groupe RFE disposera de trois minutes quinze, le
groupe Majorité présidentielle disposera de deux minutes trente et les non-inscrits disposeront d’une minute. Je confesse avoir
hier, dépassé largement l’autorisation des temps de parole et je bats ma coulpe. Dans les prochaines occasions, nous essaierons
de respecter cette répartition des temps de parole.
Il y a eu quelques commentaires sur les mouvements entre les commissions, mais n’ayant ni demande, ni acceptation
formelle, le thème est reporté à décembre.
Il a également été rappelé que le groupe communication devrait être moins informel en ce qui concerne sa composition et
que les personnes qui viennent au groupe Communication s’engagent à leur permanence dans ce groupe ou pas. Il est
souhaitable que quand les réunions ont lieu de 9 heures à 11 heures, qu’il n’y ait pas des présents à partir de 10 heures 45.
C’est-à-dire que nous soyons un peu plus sérieux dans notre composition et notre participation à ce groupe.
Il a été rappelé les dates des prochaines activités de l’Assemblée à Paris. Le prochain Bureau se tiendra les 16 et
17 décembre. La plénière aura lieu du 5 au 10 mars 2012. Le Bureau aura lieu les 22 et 23 juin 2012. La plénière se tiendra du
3 au 8 septembre 2012 et le Bureau du 14 au 15 décembre 2012. Le secrétariat général a réservé les salles pour ces dates. Parmi
les interventions proposées, nous pensons que le Secrétariat d’État devrait nous informer sur la suite donnée aux questions
posées au cours des tables rondes. Il faudra également interroger les responsables du test électoral qui aura lieu début
décembre. Un haut-fonctionnaire de l’Intérieur qui sera Monsieur LE BRETON qui est déjà venu à notre Assemblée, un
représentant de la DFAE et l’opérateur. Donc, trois intervenants sur le résultat du test du vote électronique. Pour la présentation
des budgets, il a été souhaité que nous ayons un représentant de la direction du Budget. Non pas Madame PÉCRESSE à un
Bureau, mais un de ses collaborateurs qui présenterait la loi de Finances et le budget de l’action extérieure de l’État. Comme
d’habitude, le secrétaire général de l’Assemblée présentera le budget de notre Assemblée.
Le dernier point concerne les tables rondes. J’ai rappelé leur origine. C’était un souhait du premier Secrétaire d’État de
mieux connaître les Français de l’étranger. Il lui avait été suggéré de connaître les Français de l’étranger en fonction de leur
diversité, de leur composition et de leurs problématiques qui n’est pas la même suivant les continents où ils résident. Il a été
rappelé que c’était un lieu d’échange entre les conseillers et les responsables du Secrétariat d’État et qu’il y aurait d’autres
tables rondes au mois de mars concernant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique.
Voilà en gros le compte rendu d’une réunion qui a duré plus d’une heure du collège des vice-Présidents élargi.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis
MAINGUY.
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Monsieur Jean-Louis MAINGUY
Merci, Monsieur le Président.
Y aurait-il une communication sur les travaux du groupe Communication, de manière à ce que nous sachions un tout petit
peu ce qui s’est passé pendant ces deux réunions ?
Monsieur le Président
Cela n’a pas été prévu, mais si le temps le permet, nous pouvons peut-être le faire… Ou après, parce qu’il y a des rapports
de commissions qui sont quand même longs et qui devraient commencer rapidement.
Monsieur Jean-Louis MAINGUY
Je vous remercie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci, Monsieur le Président.
Il est peut-être intéressant que nos collègues sachent qu’en ce qui concerne les deux interventions à la fois du représentant
du ministère du Budget, de Bercy et puis du responsable du Budget du ministère des Affaires étrangères et européennes au
Quai d’Orsay… nous avons donc bien compris qu’il y avait deux interventions. L’idée était que le représentant du Quai
d’Orsay vienne en premier pour nous exposer le budget de la maison Quai d’Orsay, le budget qui nous intéresse. Ensuite, nous
recevrions le représentant de Bercy afin effectivement de lui poser des questions à la lumière de ce que nous aurons appris et de
l’échange que nous aurons eu concernant le budget des Affaires étrangères qui nous intéresse. Cela se passera dans cet ordre-là.
Je crois qu’il est intéressant que chacun le sache pour éventuellement se préparer.
Merci.
Monsieur le Président
Nous prenons bonne note.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD.

Monsieur Marc VILLARD
Je vous remercie, Monsieur le Président, de m’avoir donné la parole. C’est pour rebondir sur les propos d’André
FERRAND. Bien sûr, à la commission des Affaires économiques, nous sommes toujours très intéressés pour avoir des éléments
budgétaires. En ce sens, nous avions invité une fois encore un représentant de Bercy à cette session pour nous présenter le
projet de loi de finances pour 2012 – Monsieur « CHÂTILLON » ou Monsieur « CHATIGNOU », je ne me souviens plus –
lequel nous a fait dire qu’il ne pouvait pas venir, parce que le projet de loi n’était pas encore présenté à l’Assemblée. Nous lui
avons demandé de venir pour nous présenter les grandes lignes ou le réalisé de 2011. Il n’était pas disponible. Toute aide pour
faire venir ces personnalités devant notre commission ou devant l’Assemblée sera la bienvenue. Merci André.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur VILLARD.
Ce point de l’ordre du jour étant épuisé, je donne la parole au Président de la commission de l’Union européenne.
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
DE L’UNION EUROPEENNE
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l’Union
européenne.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l’Union européenne
Merci, Monsieur le Président.
La commission de l’Union européenne s’est réunie cette semaine dans un premier temps dans un climat de pessimisme et
plus exactement d’euro-pessimisme, sachant que les problèmes financiers et économiques gomment un peu toutes les autres
problématiques en ce moment. Je prendrai un simple exemple : lors du bureau de mai, mes collègues m’avaient demandé de
contacter le commissaire BARNIER, de façon à pouvoir avoir un exposé sur le suivi du rapport BARNIER, qui parlait de
protection civile, de protection des biens des citoyens et nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir quelque chose et
surtout, lorsque j’ai eu le bureau du commissaire BARNIER, on m’a dit : vous savez, ce qui est beaucoup plus important à faire
maintenant, ce serait d’exposer les douze points du projet économique de la commission. Ce à quoi j’ai répondu que notre
petite commission de l’AFE était bien sûr extrêmement loin de ce genre de choses et que nous avions un sujet bien déterminé
qui était ce rapport BARNIER. D’ailleurs, aucun intervenant ne s’est déplacé pour un sujet qui semblait être peu intéressant en
la période.
Toutefois, les intervenants que nous avons eus nous ont redonné beaucoup d’optimisme, un véritable regain d’optimisme et
je dois avouer qu’au sein de la commission, nous sommes partis de là presque totalement heureux, avec un sentiment européen
tout à fait différent, que nous ne sommes peut-être que les seuls à partager, mais enfin, nous en sommes heureux.
Vous le verrez dans le rapport, je ne vais pas être très long, nous avons décidé de plaider une Europe Verte et d’avoir un
bilan carbone parfait, donc ce sera résumé en quelques pages, mais le Rapporteur va vous dire beaucoup de choses à l'intérieur.
Monsieur le Président 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.
Ce sera une synthèse et non un rapport, comme le prévoient nos textes et les annexes feront partie intégrante du rapport de
mars prochain.
Nous avons débuté nos travaux par un échange sur le ressenti qu’ont nos compatriotes de l’Union européenne. Ce ressenti
pourrait être très largement positif s’ils avaient une meilleure connaissance des textes ou si des difficultés qu’ils rencontrent
étaient résolues. Certaines d’entre elles pourraient l’être si un décideur, député européen ou responsable d’un organisme par
exemple, avait lui-même connaissance de cette difficulté. Nous avons eu à ce sujet un entretien très positif et prometteur avec
Monsieur Jean-Dominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert Schumann.
Avant d’aller plus loin, je souhaite vous dire quelques mots sur cette fondation reconnue d’utilité publique. Créée voici
vingt ans, elle est un centre de recherche et d’études. Elle organise des conférences et publie sur l’Europe. Elle n’a pas
d’équivalent. Elle publie par exemple ce rapport, qui est le rapport Schumann sur l’Europe, l’état de l’Union 2011. Sachez que
les publications sont gratuites et que vous pouvez vous les procurer.
Nous avons profité de l’audition de Monsieur GIULIANI pour avoir son sentiment sur les raisons de la désaffection des
citoyens vis-à-vis de l’Union européenne. Ils ne se sentent pas liés à elle. L’Union européenne est trop administrative et
diplomatique. Le volet politique, avec une politique de défense, une politique fiscale, budgétaire et économique, n’a pas fait
partie intégrante de l’adhésion de l’entrée des États membres.
Pour ce qui est des institutions, la Commission européenne, expression de l’intérêt européen, privilégie, comme cela est son
rôle, l’intérêt commun aux intérêts nationaux. De nombreux États doutent de l’intérêt commun et préfèrent avancer par des
coopérations renforcées. Nous l’avons vu notamment dernièrement et nous en avons parlé lors du rapport de mars, concernant
la loi des coopérations sur les divorces.
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Le Parlement européen, expression des citoyens, a des pouvoirs qui s’apparentent à ceux d’un parlement régional. Il n’a ni
majorité, ni politique claire.
Le Conseil européen, expression des États, a mis en évidence ses difficultés à prendre des décisions à l’unanimité.
L’intervention militaire en Lybie en a été un exemple.
Mais, je ne voudrais pas que le manque d’outils pour une prise de décision immédiate vous laisse percevoir que l’Union
européenne n’est pas opérationnelle. Elle l’est ! Nous venons de constater que durant la crise, les pays fondateurs ont manifesté
un esprit de responsabilité. Ils ont mis en place un fonds monétaire européen, pour venir en aide aux États en difficulté. Comme
mentionné précédemment, la politique d’intégration se traduit aussi par l’intérêt donné aux questions fiscales. Le 1er janvier
2013, il y aura unité de la fiscalité des entreprises entre la France et l’Allemagne.
En conclusion, Monsieur GIULIANI a insisté sur l’intérêt que nous avions à être en commun. Il n’y a pas d’avenir pour un
pays à être seul.
Très à l’écoute des préoccupations de nos compatriotes que nous lui avons exposées, Monsieur GIULIANI s’est proposé de
créer un espace dans un média électronique pour faire connaitre ces préoccupations. Nous l’alimenterons après chaque réunion.
Nous espérons qu’un parlementaire, un décideur, fera en sorte de les résoudre. Et nous vous invitons tous, quelle que soit la
commission à laquelle vous appartenez ou l’État dans lequel vous résidez, à nous faire part des problèmes que vous rencontrez
suite à la législation européenne.
Durant nos travaux, nous avons vu un autre dossier avancer, celui du devenir de l’Europe en mouvement. Pour mémoire, en
2008, à l’initiative de notre Assemblée, lors de la présidence française de l’Union européenne, la première rencontre des
citoyens européens résidant hors de leur pays d’origine avait eu lieu au ministère des Affaires étrangères et européennes. Au
printemps 2010, le Sénat italien avait organisé la deuxième journée. Nous y avions évoqué nos préoccupations communes.
Après avoir pris conscience de la portée d’une telle rencontre, le Sénateur italien Claudio MICHELONI est venu nous informer
formellement, de la part de Monsieur Giovanni PITTELLA, l’un des vice-présidents du Parlement européen, que la troisième
journée sera organisée au printemps prochain, donc au printemps 2012, par et au Parlement européen.
Nous pourrions réfléchir sur la concrétisation de la citoyenneté européenne et également aux services administratifs que le
pays de résidence pourrait fournir en lieu et place de celui d’origine. À titre d'exemple, pourquoi ne pas établir un passeport
européen, un véritable passeport européen, délivré par les autorités du pays de résidence et non plus par celles de la
nationalité ? La préparation de cette journée se fera sous forme de ce que j’appellerais une coopération renforcée entre les
Italiens et nous-mêmes. Quelques membres de notre commission se rendront donc, d’ici mi-novembre à Bruxelles.
Pour Monsieur PITTELLA, le but de cette troisième journée est de faire que ces rencontres se transforment et deviennent
une institution officielle.
Le message que le Sénateur MICHELONI nous a apporté du vice-président du Parlement européen est prometteur. En tout
cas, la volonté est là.
J’aborderai également l’audition de deux notaires : Maître PICHAT, notaire honoraire et Maître SIMON, Président du
Centre notarial du droit européen. Un espace judiciaire européen en matière civile et commerciale sera opérationnel en 2014.
Les notaires en feront partie. Maîtres PICHAT et SIMON nous ont expliqué l’organisation européenne du notariat. Il y a le
Conseil des notariats de l’Union européenne, c’est un organisme officiel, il exprime les décisions communes de ses membres
auprès des institutions européennes. Il y a également le réseau notarial européen, il a pour but d’améliorer la coopération
transfrontalière. Il apporte une contribution concrète destinée à accélérer les procédures, en particulier les procédures
extrajudiciaires appliquées par les notaires.
Je mentionnerai aussi le Réseau européen des registres testamentaires. Ce réseau permet l’interconnexion des registres
testamentaires nationaux. Les notaires, tenus eux-mêmes d’enregistrer les testaments au niveau national, peuvent interroger ce
réseau pour savoir si le défunt a rédigé un testament dans un autre pays.
Je n’ai pas mis les annexes en synthèse, vous les aurez au mois de mars, mais en attendant, il vous a été distribué cette
feuille sur laquelle vous trouverez au moins les sites Internet où vous reporter si l’on vous interroge sur des questions notariales
européennes. Vous trouverez donc des noms de notaires spécialisés dans toutes les affaires européennes, en tout cas dans le
droit inter-États.
Nous avons abordé, avec Maîtres PICHAT et SIMON, les actes les plus courants de la vie, mais qui nous conduisent à avoir
recours aux services de leurs confrères : la dévolution successorale, le régime matrimonial, le contrat de mariage.
Je ne m’étendrai pas plus sur ces thèmes très complexes, mais je vous recommande avec insistance la lecture du guide des
Français de l’étranger. Il y est question de ces points, ainsi que du PACS, du divorce, de la fiscalité des donations et des
successions internationales, des procurations, de la législation, d’un acte à l’étranger, des dispositions testamentaires. Vous
pouvez le charger sur le site mentionné dans la synthèse qui vous a été remise.
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Je terminerai cette synthèse de nos travaux en vous informant de la continuité de ces derniers. En mars dernier, nous vous
avions informés que nous réfléchirions à la proposition faite par Monsieur Frédéric BASAGUREN, ambassadeur pour les
questions transfrontalières, de créer un cercle frontalier, sorte de club de réflexion, auquel nous pourrions participer avec les
élus locaux d’une même zone frontalière.
Vu les interventions constructives de Messieurs GIULIANI et MICHELONI, nous donnons tout d’abord la préférence à
leurs propositions.
Nous avons également évoqué la difficulté provoquée au niveau fiscal par la dénonciation unilatérale par le Danemark, de
la Convention fiscale franco-danoise. Cette difficulté sera transmise à la Fondation Robert Schumann pour sa rubrique
« Fenêtre des citoyens ». Concernant le rapport BARNIER, notre Président vous en a parlé, les services de Monsieur
BARNIER n’ont pas donné suite à nos demandes.
Voilà, chers collègues, la synthèse des travaux effectués par notre commission.
(Applaudissements).

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais tout d’abord vraiment féliciter très chaleureusement le Président, le Rapporteur et les membres de cette
commission, pour l’excellent travail qu’ils ont réalisé, qui est vraiment tout à l’honneur de l’AFE.
Je voudrais aussi vous dire combien je suis heureuse de cette proposition d’institutionnalisation progressive,
d’officialisation d’une Assemblée des Européens en mouvement. Nous avons vraiment besoin de cet outil pour progresser,
sinon nous serons bloqués. Nous avons vraiment besoin de ce consensus entre États européens. C’est un processus qui a
démarré en 1997, avec le premier colloque organisé au Sénat sur ces questions, avec les différents acteurs de représentation des
Européens expatriés. Il y a eu la première conférence à Thessalonique organisée par l’Union européenne, dans le cadre de la
présidence grecque, avec une réunion de représentants des expatriés de tous les États européens. Vraiment, félicitations pour
continuer ce processus.
De plus en plus d’États s’intéressent à cette question. Je vous informe par exemple que jeudi prochain, j’irai, à la demande
du ministre hongrois des Affaires étrangères, intervenir devant l’Académie des sciences de Budapest, pour travailler avec
d’autres acteurs, pour une mise en place en Hongrie de structures similaires aux nôtres, du moins je l’espère.
En tout cas, vraiment, bravo, surtout, continuez dans cette voie, il est très important de continuer à mettre la pression sur les
autorités européennes et sur les autres pays. Comme cela, nous progresserons ensemble.
Encore une fois, un grand merci, un grand bravo.
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY.

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription de Munich
Juste un point de détail sur le rapport : en haut de la page 4, Maître Denis-Pierre SIMON n’est pas Sénateur des Italiens de
l’étranger.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI.

Madame Daphna POZNANSKI
Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais féliciter à la fois les membres de la commission de l’Union européenne et le Rapporteur de cette commission,
pour cet excellent texte qui intéresse absolument tout le monde, y compris ceux qui ne vivent pas dans l’Union européenne.
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J’aurais voulu demander une précision. Madame le Rapporteur, vous évoquez une troisième rencontre qui sera organisée au
printemps 2012, par et au Parlement européen, pouvons-nous avoir un peu plus de renseignements sur cette rencontre,
notamment chronologiquement et qui pourrait y assister ? Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
Merci, Monsieur le Président.
Il va y avoir une réunion mi-novembre à Bruxelles justement pour préparer cette réunion. Ce qui veut dire que nous n’avons
eu qu’une offre d’un des vice-présidents du Parlement européen, qui nous invite donc à faire cette troisième réunion, mais nous
ne savons pas, jusqu’alors, comment cela va se produire. Cela va-t-il véritablement se passer dans l’enceinte du Parlement
européen ? Je l’espère, mais rien n’est moins sûr. Comment cela va-t-il se passer ? Cela va être une rencontre internationale. La
première rencontre de travail va être une sorte de coopération renforcée franco-italienne, mais effectivement, la troisième va
être plus internationale. Donc, je ne sais pas ce que les Italiens vont faire, comme nous avions fait, nous, à Paris ; combien de
personnes ils vont inviter, combien de personnes ils veulent par délégation. Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui.
Après novembre, nous aurons cela.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE
Merci, Monsieur le Président.
Je crois que la commission a été très optimiste. En page 3, vous dites :
Reprendre la politique d’intégration se traduit par l’intérêt donné aux questions fiscales. Le 1er janvier 2012, il y aura
unité de la fiscalité des entreprises.
Je pense que l’on rêve et que c’est une erreur. J’aimerais bien que vous la rectifiiez.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
Pardon. C’est une erreur. C’est simplement en 2013 et entre la France et l’Allemagne.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Françoise de TASSIGNY.

Madame Marie-Françoise DE TASSIGNY
Merci, Monsieur le Président.
Je félicite aussi la commission de son travail qui est très concret. Par rapport au cercle des frontaliers, une phrase dit :
Au vu des interventions constructives de Messieurs GIULINI et MICHELONI, nous donnons tout d’abord la préférence
à leurs propositions.
Quelles sont les propositions de ces deux messieurs par rapport au cercle frontalier ? Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur.

Madame Claudine SCHMID
Concernant le cercle frontalier, le but était qu’il y ait des discussions pour résoudre les problèmes de nos compatriotes.
Dans la mesure où la Fondation Schumann nous offre une fenêtre pour résoudre certaines difficultés et où le Sénateur
MICHELONI nous annonce qu’il y aura une troisième journée des Européens en mouvement, durant laquelle nous pourrons
aussi évoquer toutes nos difficultés et essayer d’y trouver une solution, nous nous disons que nous allons d’abord travailler par
ces deux intermédiaires avant de créer une autre structure toute nouvelle, puisque nous avons déjà deux opportunités de
résoudre certaines difficultés.
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Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
La lettre de la Fondation Robert Schumann est un des médias informatiques – après ma lettre bien sûr – les plus lus dans le
monde entier. C’est quelque chose d’énorme. Et le simple fait que Monsieur GIULIANI nous ait proposé d’intervenir, de créer
une nouvelle rubrique qui serait pratique, qui serait liée à la problématique que peuvent rencontrer tous les Européens lorsqu’ils
vivent en Europe et qu’ils ont des problèmes, ce quelque chose qui va être lu, lu par des personnes qui ont plus d’importance
que nous va peut-être amener à résoudre plus facilement ces problèmes. Nous avons préféré cette option, plutôt que quelque
chose d’assez complexe et qui nous échappait de toute façon.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Monsieur le Président.
Avant tout, comme tout le monde, toutes mes félicitations. Quand on avance en Europe, tant mieux : mieux d’Europe ou
plus d’Europe ou inversement…
Je suis hélas un vieux singe et je commence à connaitre quelque peu les grimaces. En mars 2012, nous serons quelques mois
avant les élections. Quel panel va-t-il choisir les orateurs ? Quel contrôle à cela ?
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
D’abord, cela va se passer à Bruxelles, au Parlement européen et si même il y a une institution, parce que nous avons
beaucoup discuté de ce fait, qui se créait, que ferions-nous vis-à-vis de l’autorité française ? Rien, parce que ce ne sont pas les
autorités françaises qui sont dedans, mais Bruxelles. Ce sont les autorités bruxelloises, c’est-à-dire le Parlement européen, qui
va proposer quelque chose, qui sera accepté ou non, comme il propose énormément de choses. Et à ce moment-là, cela nous
échappera, à nous, une fois que nous aurions initié cela. Cela va nous échapper totalement. On aura initié quelque chose et on
aura été content…
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Merci infiniment, Monsieur le Président.
Mon cher collègue, ne bottez pas en touche ! Soyons sérieux. Vous savez bien comme moi que les instances politiques à
l'intérieur de l’Europe travaillent énormément concernant les élections des Français de l’étranger en Europe. Et à Bruxelles,
quel est le candidat du parti socialiste ? C’est le Secrétaire général du parti socialiste européen, quelqu’un qui a toujours
travaillé pour le parti socialiste, qui n’a jamais travaillé ailleurs et croyez-moi, lorsque viendra son tour et quand viendra le tour
au niveau du Conseil de cette organisation, le parti socialiste européen, comme il le fait déjà, va insister lourdement. D’un autre
côté, il est possible que le parti populaire européen, auquel est affilié l’UMP, fasse de même. Donc, attendez, ne bottons pas en
touche, soyons sérieux. J’attire solennellement votre attention sur le contrôle des orateurs et la façon dont cela se passera.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
Je botterai en touche toutefois, je suis en mouvement, comme l’Europe et lorsque l’on me propose quelque chose qui va
exactement dans le sens de la commission telle que nous la rêvions depuis des années, nous allons y aller, nous allons voir, si
cela ne fonctionne pas, cela ne fonctionne pas, mais nous aurons au moins essayé.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE.
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Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Il est bien que cela puisse continuer, parce que les échanges que nous avons eus à Paris, puis à Rome, étaient très fructueux
et il est important d’arriver à institutionnaliser. Effectivement, il faut organiser la parole. Mais, je crois que l’implication du
parti socialiste européen, comme éventuellement celle du parti populaire européen, comme celle des Verts, comme celle des
autres partis européens est à mon avis essentielle à la réussite du projet. Parce que ce n’est malheureusement pas que les
quelques pays de l’Union européenne qui ont des représentations expatriées qui sont susceptibles de faire évoluer le dossier.
Souvent, les expatriés n’ont pas traversé une frontière, c’est la frontière qui est passée au-dessus de la tête des gens. Cela
provoque d’autres problèmes. Toutefois, en Hongrie, le sujet est d’actualité et je crois que chacun d’entre nous, par le biais de
chacun de nos partis politiques, nous devons porter la parole de l’importance de la représentation des expatriés au niveau de
l’Union européenne. Pierre GIRAULT, il ne faut pas voir cela comme un élément négatif, mais comme un élément positif qui
doit être mobilisé, que le parti populaire européen le fasse, que le parti socialiste européen le fasse, que les autres le fassent.
Cela ne pourra que faire avancer le sujet dans la même direction sur les efforts de la commission des Affaires européennes.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.

Monsieur Pierre GIRAULT
Je ne suis pas contre ce mouvement, je ne suis pas contre l’Europe en mouvement, je suis vraiment très Européen. Je crois
que dans la commission des Finances, tout un chacun peut me reconnaitre au moins cela. Je dis simplement, attention aux règles
du jeu. Ce n’est pas la même chose.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY.

Monsieur Michel CHAUSSEMY
Je voudrais reprendre la parole au sujet du cercle frontalier. Si nous avons décidé de donner priorité à d’autres choses, je
vous donne un exemple très simple, il y a eu, depuis le mois de mai, deux réunions transfrontalières France et Allemagne, avec
le Conseil de Sarrebourg, etc., et nous n’avons jamais été invités. Donc, les propositions de Monsieur BASAGUREN, c’était
une bonne chose, mais je crois qu’il ne faut pas que nous nous y accrochions trop.
Monsieur le Président
Nous remercions la commission de l’Union européenne, en particulier pour la brièveté de leur synthèse.

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

Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des Affaires économiques
Monsieur le Président, je vous remercie.
Pendant que l’on vous distribue les rapports, je vais en profiter pour vous présenter un vœu que nous avons formulé très
rapidement ce matin, et qui n’a pas encore été vu par la commission, dont nous pourrons discuter tout à l’heure.
Ce vœu, je vous en donne les considérants :
Considérant que l’Équipe de France de Rugby à XV est un vecteur important de l’image de la France à l’étranger,
Considérant que cette image n’est pas aujourd'hui à la hauteur de la réputation de la France,
Émet le vœu que l’Assemblée des Français de l’étranger soit consultée pour la sélection de l’Équipe de France de
rugby.
(Rires et applaudissements).
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Vous avez maintenant le rapport devant vous.
Lors de cette commission, nous avons comme à l’ordinaire, travaillé sur les trois axes qui forment les travaux de notre
commission, à savoir la fiscalité, le budget et le programme 151, et l’appui au commerce extérieur.
Concernant le Budget, comme je l’ai dit tout à l’heure dans une intervention lors de la présentation du rapport de la
commission précédente, que certains des invités que nous avions pressentis ne puissent être disponibles. Nous avions essayé
d’inviter Monsieur ARTUIS, Monsieur CAHUZAC, ni l’un ni l’autre n’étaient disponibles ; de même, nous avions invité un
fonctionnaire de Bercy pour pouvoir nous présenter le projet de loi de Finances 2012, ils n’ont pas pu venir.
Ceci est dommage et nous espérons que lors des prochaines sessions, nous aurons plus de succès avec nos invitations.
Lors de la session de mars, nous n’avions pas pu présenter deux vœux, pour des raisons techniques. Il avait été voté que lors
de cette session, notre commission se réunirait pour revoir ces vœux en commission, les revoter en commission et savoir s’ils
étaient présentés ou pas lors de cette session. Sur les deux vœux, l’un a été supprimé, l’autre vous sera présenté et notre
Rapporteur vous le présentera tout à l’heure.
Avec l’autorisation de Monsieur le Président, je passe la parole à notre Rapporteur.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des Finances et des
Affaires économiques.

Monsieur Pierre GIRAULT, Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques
Merci, Monsieur le Président.
Mes Chers Collègues,
J’ai l’honneur de vous faire part des travaux de la commission dans cette session, travaux dédiés en quasi-totalité à des
auditions de personnalités bien connues de la commission en général car représentant des directions et services ministériels,
agences ou organismes que nous devons consulter et interroger de façon récurrente – et j’insiste sur le mot récurrente - pour la
bonne marche de nos travaux. Je tiens à souligner la grande qualité technique des entretiens, la grande courtoisie et le fait que
nos suggestions faites à l’occasion de ces auditions, suivies parfois de requêtes particulières, trouvent de plus en plus d’échos
favorables (certes trop peu à notre goût mais nous saluons l’évolution positive).
Nous avons commencé nos travaux par l’audition de Monsieur Cyril MALOINE, accompagné de toute une équipe
d’adjoints et de collaborateurs. Nous avons eu la présentation de ce que l’on appelle désormais un « attaché fiscal » dans
certains pays, en particulier en Europe (Allemagne, Italie, Benelux, Espagne, Portugal, Andorre, Royaume-Uni, Irlande et Iles
britanniques) et aux États-Unis, Canada et Mexique. On pourrait s’interroger sur le fait que certains de ces attachés fiscaux ne
sont pas en position dans le reste du monde. Pour l’instant, la Direction centrale des résidents à l’étranger et des services
généraux estime que les besoins sont couverts à près de 80 %. Bien évidemment, ils travaillent sur le fait d’avoir peut-être un
ou deux attachés fiscaux au Moyen-Orient ou en Orient, suivant les études menées.
Cela est très important, parce que ce poste permet à l’administration d’avoir en direct, dans les pays concernés, des relations
très étroites et permanentes avec les autorités fiscales du pays d’accueil. Cela permet de faire évoluer les choses.
Ceci pesé, j’ai pointé le talon d’Achille au niveau de cette structure, au niveau administration, les gens ne restent que deux
trois ans, quatre ans maximum. Or, pour tisser des relations, parce que précisément, ce poste repose sur les relations
personnelles, il est absolument important de pouvoir y rester un certain temps.
Nous avons poursuivi nos travaux sur quelque chose qui est maintenant absolument remarquable : le guichet fiscal unique
des non-résidents. J’ai mis sur le rapport une diapositive, c’est un très grand progrès. Le problème est que ceci ne peut
concerner que les personnes qui ont une consultation avec une imposition concernant leur revenu. Le gros problème des
Français non résidants repose sur le fait que beaucoup d’entre eux n’ont de relations avec l’administration fiscale française qu’à
travers leur résidence. C’est-à-dire qu’en fait, ce sont les impôts locaux, les taxes locales, taxe d’habitation, etc. Nous sommes
là encore devant un vide assez important. Les services informatiques fiscaux travaillent efficacement à la mise en place de cela,
mais cela mettra au moins deux ou trois ans.
Pour aller vite, c’est ce que vous trouvez sur la question récurrente de la séparation au sein de la population des nonrésidents fiscaux assujettis entre nationaux français et étrangers et là, c’est un vrai problème. Parce que politiquement,
actuellement, on parle beaucoup des Français résidant à l’étranger, de leur poids budgétaire, etc. Et de l’autre côté, on s’ingénie
encore à ne pas faire de différence quant aux recettes, entre des Français et des étrangers ; alors qu’en Europe en particulier,
dans tous les pays, à epsilon près, on sait qui paye des impôts et de quelle nationalité il est.
Je ne comprends pas cette obstination de l’administration. Je pense que politiquement, de droite comme de gauche, il faudra
bien, à un moment, imposer à cette administration, ce travail pour pouvoir parler sérieusement – et je parle sous le contrôle de
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mes collègues – de la fiscalité des Français non résidants. Comment peut-on travailler efficacement sur ce sujet sans avoir de
chiffres précis ? La question, vraiment, mérite d’être posée. Pour l’instant, elle n’est plus d’actualité.
Nous avons bien évidemment poursuivi nos travaux avec les questions de convention fiscale. Je ne vais pas poursuivre
beaucoup là-dessus. Nous avons également travaillé sur un sujet qui devient de plus en plus d’actualité et d’ailleurs, nos
collègues de la commission des Affaires européennes en ont parlé, c’est la question récurrente des travailleurs transfrontaliers,
qui deviennent maintenant une population très importante. Vous avez à peu près 350 000 transfrontaliers, sans compter celles et
ceux qui arrivent à la retraite. La notion de transfrontalier est quelque chose qui s’est développé depuis les trente dernières
années. Nous avons donc désormais une population française, de Français, qui va dépasser le demi-million de personnes et qui
a des problèmes sérieux.
Également au niveau européen en particulier, mais dans d’autres cas, il y a la perception des retraites et là aussi, les
perceptions de retenues à la source qui sont indues. Je cite un exemple très précis, l’assurance-dépendance que l’on doit payer
dans son pays d’origine et si vous prenez votre retraite en France, le pays d’origine perçoit une assurance-dépendance qui n’est
pas appliquée à celles et ceux qui devraient en bénéficier.
Également, nous avons évoqué la question de la dévolution successorale. Nos collègues de la commission de l’Union
européenne s’en occupent. Je crois que c’est un vrai sujet, puisque nous avons à peu près 30 à 35 millions de résidents en
Europe avec multinationalités. Tôt ou tard, la vie étant ce qu’elle est, nous devrons y faire face. L’harmonisation de la
dévolution successorale est quelque chose de très important, parce que rien ne sert de construire, d’optimiser fiscalement si au
moment où l’on doit faire face à un décès ou à une succession, le fisc passe et ramasse tout.
Nous avons également travaillé avec le Directeur général de la PROPARCO, institution financière de développement, filiale
de l’AFD. Vous verrez dans le rapport qu’il est précisé que PROPARCO ne travaille pas pour les PME/PMI à l’export, au
grand désarroi d’un grand nombre de nos collègues, au point que deux d’entre eux ne sont pas d’accord avec mon rapport,
Monsieur PICHOT et Madame RAHAL – ils viennent de me le faire savoir par email, je suis obligé de le dire verbalement –
tout simplement parce qu’ils trouvent que ce que j’ai dit, en d'autres termes :
Une audition fort intéressante au niveau de la connaissance de cette institution, mais très décevante par rapport aux
attentes de nos collègues confrontés aux problèmes de finances des PME/PMI à l’export et implantations locales.
De même qu’il y a un vœu spécifique, ils trouvent que c’est insuffisant. Dont acte !
Enfin, deux points encore, très brièvement. Au niveau de l’audition de Monsieur Jean-Paul BLACHY, Président de la
région Champagne Ardennes, que nous connaissions, que je connaissais déjà personnellement, qui s’intéresse beaucoup à
l’export à travers l’Association française des régions, puisqu’il préside la commission des affaires internationales. C’est un
point très important. C’est un gisement de relations et je crois que nous allons le poursuivre de façon très intensive car, en
dehors des circuits officiels statutaires, Ubifrance, etc., les Régions développent de plus en plus des implantations à l’étranger
ou des contacts. Ce qui nous a été rapporté – nous le savions déjà en partie – et confirmé, c’est que ces relations permettent
d’aller beaucoup plus vite, sont plus étroites et surtout, sont plus circonstanciées. Et il y a donc là aussi un gisement de
possibilité d’exportations, en ayant à l’esprit le fait que tout cela doit se faire sans détruire l’emploi en France, contrairement à
d’autres institutions qui ne voient l’emploi que de très loin.
C’est quelque chose de très important. Le seul point, c’est le nerf de la guerre, l’argent ; certaines régions sont riches,
d’autres le sont moins ; certains choix, de temps en temps, sont sujet à caution.
Il est décidé que nous travaillerons de plus en plus sur cette question.
Nous avons également travaillé de façon intéressante sur la notion de prix de transfert et toutes les conséquences qu’il en
résulte pour les sociétés exportatrices françaises, en particulier pour les PME et PMI. La question des prix de transfert va être
un sujet très important qui va être étudié lors des prochaines sessions.
Enfin, nous avons eu un entretien très intéressant avec Monsieur François SAINT-PAUL, comme d’habitude, de façon très
directe et très agréable. Je dois souligner le budget dont il a la charge, le programme 151. Ce programme est le moins touché,
ce qui ne veut pas dire qu’il est le moins affecté, d’autant que les troubles monétaires ont une incidence non négligeable. En
dehors du fait que la préparation des élections, qui devient maintenant très récurrente, il s’agit d’un poste permanent. Le
ministère de l’Intérieur prend en charge un certain nombre de frais, mais ne couvre pas tout. Désormais, le MAEE, à travers le
budget 151, doit gérer les élections. C’est un exercice difficile et je tiens à saluer toutes les équipes qui travaillent sur ce sujet
qui ont un effort considérable dans un périmètre très restreint.
Concernant la PEC, tout a été dit hier. Les chiffres sur lesquels nous avons travaillé étaient un peu plus faibles, de l’ordre de
1 million à 1,5 million.
Mes chers collègues, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci.
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Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Marc VILLARD
Très brièvement, je voudrais revenir sur un point évoqué par notre Rapporteur, mais il est tellement à son sujet qu’il est
rentré directement dans le vif du sujet sans vous en donner le détail. Quand il parle de la question récurrente de l’origine des
impôts des Français à l’étranger reçus par le Centre des impôts des non-résidents ou les non-résidents, notre préoccupation est
effectivement de connaitre la part d’impôt payée par les Français de l’étranger, ce que l’on nous refuse en nous disant « nous
n’avons pas cette classification ». Or, aujourd'hui, au moment où l’on s’apprête à demander un effort fiscal plus important aux
Français de métropole, au moment où la question de la fiscalisation des Français de l’étranger revient de plus en plus souvent,
d’une façon ou d’une autre sur le tapis, on ne peut pas en discuter valablement, si on n’a pas comme élément de base, déjà, le
montant auquel nous contribuons dans les impôts perçus par le Centre des impôts des non-résidents.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Jacques JANSON.

Monsieur Jacques JANSON, membre élu de la circonscription de Toronto
Monsieur le Rapporteur,
Juste une précision. Vous avez mentionné la présence d’un attaché fiscal au Canada. En fait, l’attaché fiscal pour
l’Amérique du Nord, États-Unis et Canada, est basé à Washington. Merci.
Monsieur Pierre GIRAULT
C’est tout à fait exact. Il couvre trois pays : Canada, Mexique et États-Unis.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.

Monsieur Alexandre LAURENT
Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais simplement demander s’il était possible d’avoir un glossaire de toutes ces contractions : PROPARCO, AFD,
CDC… Finalement, tout cela est très joli, en France, on aime bien cela, mais il serait bien de savoir ce que cela veut dire.
Monsieur Pierre GIRAULT
Nous ferons un glossaire des acronymes.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Bérangère EL ANBASSI.

Madame Bérangère EL ANBASSI
Merci, Monsieur le Président.
Une question pratique : plusieurs personnes non-résidentes n’ont pas encore reçu, en tout cas pour le Maroc, leur avis
d’imposition. Est-ce normal ? Allons-nous avons avoir un délai ? Nous avons déposé fin juin, c’était la date limite et à
aujourd'hui, j’ai encore vérifié hier, j’ai envoyé quelques mails, plusieurs personnes n’ont pas reçu leur avis d’imposition.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

Monsieur Pierre GIRAULT
Dans un tel cas, il faut absolument prendre contact avec la Direction des résidents à l’étranger – services généraux, à Noisyle-Grand. Vous avez tout intérêt à le faire, cela ne coûte rien. Au moins, vous pouvez déjà justifier du fait que vous êtes allé
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vers l’administration et non pas l’administration vers vous. Donc, c’est une protection au cas où il y aurait des délais. Faites-le
et confirmez cela par une lettre recommandée avec accusé de réception, comme cela, vous êtes verrouillée.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA.

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
Simplement sur ce mot, parce que j’ai eu les mêmes problèmes, on envoie simplement un mail et cela revient quatre ou
cinq jours plus tard. Véritablement, on a un accusé de réception. Cela marche très bien. Vous pouvez le faire.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur.

Monsieur Pierre GIRAULT
Je peux également signaler que vous avez désormais, depuis le 1er juin 2011, un conciliateur fiscal, qui est en fait le
« patron » de la Direction des résidents et services généraux. Mais, à ce moment-là, il se place dans la position de conciliateur,
c’est-à-dire qu’en fait, il fait mettre à plat tout le dossier par ses services. Connaissant la personne – je parle sous le contrôle de
mon Président – j’ai toute confiance en lui. Son intégrité morale est évidente. C’est quelqu’un qui n’est pas facile, c’est même
quelqu’un d’extrêmement précis et effectivement, s’il y a un impôt à payer, il faudra le payer. Mais, personnellement, j’ai une
entière confiance a priori concernant cette position de conciliateur.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Marc VILLARD
Je m’étais déjà exprimé une fois devant vous sur les rapports que l’on avait avec le Centre des impôts des non-résidents et
j’avais souligné qu’ils étaient toujours très conciliants quand on leur soumettait des problèmes de bonne foi et que nous avions
toujours obtenu satisfaction. Je suis tout à fait d’accord avec l’appréciation de notre rapporteur, sur le fait que
Monsieur MALOINE est capable de se dédoubler, en quelque sorte, pour devenir un conciliateur intègre.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Merci, Monsieur le Président.
J’ai été informée qu’il y avait eu une question concernant le montant des contributions des foyers fiscaux non-résidents. Je
vais vous communiquer le chiffre que j’avais indiqué dans une note d’information que j’avais envoyée à l’AFE, suite à une
réunion de travail au Centre des impôts pour les non-résidents.
Les foyers fiscaux non résidents contribuent pour un montant de près de 541 millions d’euros, soit une moyenne d’environ
2 700 euros par foyer fiscal. C’est un chiffre à mettre en rapport, bien sûr, avec le coût de 343,2 millions d’euros du
programme 151, Français de l’étranger et affaires consulaires, ou encore les 8 millions d’euros annuels apportés par les taxes
sur les passeports.
Voilà donc une précision qui date de quelques semaines, de fin avril 2011.
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur le Président de la commission.

Monsieur Marc VILLARD
Merci, Madame la Sénatrice, pour ce chiffre. Mais, notre préoccupation est de connaitre la répartition à l'intérieur de ce
chiffre. Parce que ce chiffre ne couvre que les non-résidents sans distinction de nationalité. Et c’est là que le bas blesse et que
l’on n’a donc pas l’évaluation de la part « Français de l’étranger » de cette contribution.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.
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Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
Absolument. Simplement, je m’étais absentée quelques minutes quand vous avez posé cette question. Effectivement, c’est
un gros problème, que j’avais soulevé auprès de l’équipe de cette Direction de la fiscalité des non-résidents. Nous n’avons
malheureusement aucun moyen de savoir quelle est la part de l’imposition des foyers fiscaux français et non-français, puisqu’il
n’y a pas de distinction sur le critère de nationalité. Et cela, malheureusement, il m’a été confirmé que nous ne pouvions avoir
aucune indication à ce sujet.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT

Monsieur Pierre GIRAULT
Non, Madame la Sénatrice, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis de longues années. Je parle sous le
contrôle de mes collègues, à chaque fois, je pose la même question. Je l’ai même posée par écrit. C’était une décision qui n’est
désormais plus du ressort des parlementaires – pardonnez-moi, ce n’est pas contre vous – mais il s’agit d’une décision politique
au niveau du Secrétariat d’État des Français de l’étranger, voire au-delà. Il faut imposer à l’administration de faire la césure –
ils le peuvent de façon informatique – entre les Français de l’étranger qui paient quelque chose et les Américains, les Polonais,
les Allemands, etc. Les autres pays européens le font. Donc, que l’on ne vienne pas nous dire que cela est contraire à je ne sais
pas quelle disposition législative ou à quoi que ce soit. C’est faux. C’est purement réglementaire.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE.

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal
Je vous remercie.
À titre informatif, je voudrais savoir si dans vos travaux, vous allez être aussi pointus que ce que je vais évoquer. Nous
vivons de plus en plus longtemps et de plus en plus âgés. Nous avons de plus en plus de ressortissants qui sont soumis à
l’obligation alimentaire à l’égard des ascendants. Cette obligation alimentaire qu’ils paient ne peut pas être déductible
(apparemment au Québec, au Canada) ni dans le pays d’origine, ni sur les revenus français. Allez-vous êtes aussi pointus dans
vos travaux ? Je suis désolée, cela a peut-être été évoqué lors de la commission des Affaires sociales, mais je me permets de
poser la question.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD.

Monsieur Marc VILLARD
Aussi pointus, cela dépend comment on le considère. Sur le plan général, nous avons formulé un vœu qui répond à votre
préoccupation, c’est-à-dire le vœu de la possibilité de déduire certaines charges pour les Français de l’étranger. Ce vœu avait
d’ailleurs été repris par des questions orales ou écrites – je ne me souviens plus – de nos trois Sénateurs des Français de
l’étranger ADFE, certainement par d’autres Sénateurs aussi. Nous avions obtenu une promesse de Monsieur BAROIN qu’il
donnerait des instructions aux centres des impôts des non-résidents pour que cette directive soit modifiée ou, dans l’immédiat,
appliquée avec générosité. Malheureusement, il n’en a rien été. Nous avons interrogé le centre des impôts des non-résidents et
pour l’instant, statu quo. Nous en restons à l’application stricte de la règle fiscale : les pensions alimentaires et autres ne sont
toujours pas déductibles de l’imposition des Français résidant à l’étranger.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
Sur ce point des pensions alimentaires, il y a un sujet qui est aussi extrêmement important et qui concerne la commission
des Affaires économiques. Comme vous le savez, les pensions alimentaires ne sont pas en grande partie recouvrées par les
créanciers. Il s’agit d’un énorme problème. Il existe un manque à gagner d’environ 3 milliards d’euros par an, puisque 20 à
30 % du montant de ces allocations, qui sont avancées par l’État, ne sont pas honorés. Je voulais donc vous dire qu’il y a eu une
convention internationale sur le recouvrement des pensions alimentaires en 2007 qui n’a pas été appliquée par la France. J’ai
travaillé avec l’Institut de droit international comparé de La Haye et déposé une proposition de loi sur ce sujet. J’espère donc
avoir le soutien de mes collègues sénateurs PS et bien sûr des sénateurs de nos groupes pour faire avancer cette proposition de
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loi qui est extrêmement importante. Je le répète, 3 milliards d’euros de manque à gagner pour l’État français. Dans un contexte
où nous avons besoin de faire des économies budgétaires, je pensais qu’il était important de le signaler à la commission.
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE.

Madame la Sénatrice Claudine LEPAGE
Merci, Monsieur le Président.
En complément de ce qu’a dit Marc VILLARD, nous avions déposé un amendement que j’ai défendu lors des discussions
budgétaires de l’année dernière pour qu’en effet les pensions alimentaires et autres frais puissent être déduits comme en France.
Monsieur BAROIN m’avait donné son assurance qu’il publierait dans les semaines suivantes une circulaire qui permettrait de
faire ces déductions, parce qu’en effet cette discrimination de fait est contraire aux directives européennes. Nous avons relancé
Monsieur BAROIN plusieurs mois après et la circulaire n’est toujours pas là. Nous comptons sur un certain soutien de
l’Assemblée pour qu’elle finisse par sortir, parce qu’il y a vraiment discrimination.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD.

Monsieur Marc VILLARD
Il y a discrimination et en outre une double imposition.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel CHAUSSEMY.

Monsieur Michel CHAUSSEMY
À ce sujet, j’ai saisi par deux fois le médiateur de la République et j’ai eu deux fois la même réponse. Le médiateur de la
République a saisi les services fiscaux qui ne lui ont à ce jour pas apporté de réponse.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CHAUSSEMY. Il y a une partie de votre rapport qui concerne le groupe de travail emploi-formation.
Vous n’avez pas le texte. Nous pouvons passer aux vœux.

EXAMEN DES VOEUX DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Vœu n°AE/V.1/09.11
Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n° AE/V.1/09/11 relatif aux PME-PMI à capitaux français établies à
l’étranger.
Monsieur le Président s’informe des demandes de prise de parole et donne la parole à Monsieur le Sénateur André
FERRAND.

Monsieur le Sénateur André FERRAND
Merci, Monsieur le Président.
Je suis extrêmement favorable à ce vœu – vous l’imaginez bien. La seule question que je me pose en le lisant est : que sont
des PME-PMI à capitaux français ? Est-ce à 100 % français ? Est-ce à 75 % français ? Est-ce à 10 % français ? Je crains fort
que lorsque ce vœu sera soumis aux responsables qui devront apporter une réponse, ils nous renvoient peut-être la balle, parce
qu’ils auront ce genre de réponse pour éventuellement botter en touche s’ils en ont envie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.
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Monsieur Pierre GIRAULT
Nous aurons vraisemblablement des bottes en touche. Simplement, être une société en matière économique est-ce que l’on
appelle le contrôle. Le contrôle, ce sont des capitaux français, ce sont des Français. Je crois que la notion de contrôle d’une
société à l’étranger est quand même quelque chose d’assez précis. Oui, effectivement, il y a, il y aura peut-être des discussions,
des allers-retours sur ce sujet-là, mais c’est le principe, Monsieur le Sénateur, que nous voudrions vraiment voir mis en place.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Marc VILLARD.

Monsieur Marc VILLARD
Pour compléter ce qu’a dit le Rapporteur et pour répondre au Sénateur André FERRAND, André connaît bien les
entreprises dont nous souhaitons parler puisqu’elles ont fait l’objet d’une étude ASEAN de la part des CCE. Il s’agit en fait des
entreprises de droit local à capitaux français ou à direction française qui contribuent au développement du commerce extérieur
de la France. Nous pouvons mettre cette définition, cela fait peut-être un peu lourd. Je suis d’accord avec ce que disait notre
Rapporteur, l’essentiel est de lancer une discussion. Même si l’on nous répond négativement, nous pourrons à ce moment-là
inviter la nouvelle direction de ce groupe qui vient d’être créé et discuter de cette problématique avec eux. L’essentiel est de
prendre date aujourd’hui. Nous pouvons changer la définition, nous pouvons remettre la définition dans son entièreté, mais
c’est un peu lourd.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur John MAC COLL.

Monsieur John MAC COLL
J’ai une proposition. Purement et simplement de dire :
À majorité de capitaux français.
À partir de là…
Monsieur Pierre GIRAULT
Le problème reste.
Monsieur Marc VILLARD
Oui, le problème reste de toute façon.
Monsieur le Président
Acceptez-vous la proposition de Monsieur MAC COLL ?
Monsieur Pierre GIRAULT
À majorité de capitaux français.
Personnellement, cela ne me gêne pas.
Monsieur Marc VILLARD
Moi, cela me gêne, parce qu’à partir du moment où il s’agit de sociétés de droit local, il est très difficile de déterminer si les
capitaux sont français ou non français. Je peux directement vous donner l’exemple d’une société que je connais bien puisque
c’est celle que je partage avec mon épouse au Vietnam. Nous avons pu monter cette société en droit local vietnamien et les
capitaux – même si j’y ai contribué pour une grande part – sont au nom de mon épouse et ils apparaissent donc comme des
capitaux vietnamiens. Par contre, nous n’importons que des produits français. Donc, c’est un peu compliqué. Et mettre :
Majoritairement français.
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Est à mon avis trop restrictif.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.

Monsieur le Sénateur André FERRAND
Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient d’exprimer le Président. Vous avez dit tout à l’heure – je ne sais si c’est le
Rapporteur ou le Président – que le critère correspondait aux sociétés qui contribuent au commerce extérieur français. C’est
cela le vrai critère. Malheureusement, il est difficile à qualifier et il est difficile d’avoir des critères pour le déterminer. Chaque
fois que ce sujet a été abordé, la réponse était qu’il y aurait une espèce de label qui serait décerné par la mission économique
locale. Ce peut être une idée. Quant à la rédaction, je pense que nous pouvons peut-être effectivement en rester là.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BEN NACEUR.

Madame Madeleine BEN NACEUR
Bonjour et merci de me donner la parole.
Ce ne sont pas les capitaux qui déterminent la nationalité de la société, c’est le siège. Donc, à partir du moment où une
société a pour siège le Vietnam, elle est vietnamienne.
Monsieur Marc VILLARD
Oui, nous sommes d’accord.
En l’absence de prise de parole supplémentaire, Monsieur le Président met aux voix le vœu n°AE/V.1/09/11. Le vœu est
adopté à l’unanimité.

Vœu n°AE/V.2/09.11
Monsieur Pierre GIRAULT donne lecture du vœu n° AE/V.2/09/11 relatif à l’information des élus sur les orientations de la
CFE.
Monsieur le Président s’informe des demandes de prise de parole et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre
CANTEGRIT.

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT
Monsieur le Président, mes Chers collègues,
Je ne suis pas favorable à ce vœu et je vais m’en expliquer. D’abord, ce rappel où il est indiqué que les élus de l’AFE au
conseil d’administration tiennent leur mandat de l’ensemble des élus de l’AFE, très bien. Nous aurions pu ajouter que les
Sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus pour l’Assemblée. Nous aurions pu continuer :
Que les membres qui siègent au conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français…
Nous aurions pu continuer longtemps. C’est un rappel.
Que les élus souhaitent une plus large information sur les orientations de la CFE.
Monsieur TOUVEREY, directeur de la Caisse est venu devant la commission des Affaires sociales et a fait, à la demande
du Président SAVERY et de Madame LINDEMANN, Rapporteur, un exposé sur la Caisse, sur sa situation, sur ses perspectives
d’avenir et a répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées. Madame LINDEMANN, dans son rapport de synthèse,
bien entendu, a repris ce qu’avait indiqué Monsieur TOUVEREY. En ce qui concerne les informations, j’établis chaque année
un rapport sur la protection sociale. Comme les années précédentes, je vous l’ai adressé dans vos lieux de destination. Un
certain nombre d’exemplaires a été adressé à la commission des Affaires sociales. Vous savez que ce rapport est abondamment
envoyé à nos consulats ainsi qu’aux associations représentatives de nos compatriotes. Dans ce rapport, un très grand chapitre
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existe sur la Caisse des Français de l’étranger, sur les chiffres de la Caisse des Français de l’étranger avec un maximum de
détails. Je m’étonne donc de cette demande d’information et je dois dire que suivant la doctrine qui a été établie au moment du
rapport de la Cour des comptes – et qui existait d’ailleurs précédemment – c’est la commission des Affaires sociales bien
entendu, puisque nous sommes une caisse de Sécurité sociale, qui est la première destinataire des informations. Je ne doute pas
que la Caisse, son Président et son Rapporteur, Madame LINDEMANN, soient à notre disposition pour nous indiquer toutes les
informations que nous pouvons souhaiter.
Que les élus de l’AFE soient destinataires des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Nous sommes une caisse de Sécurité sociale, nous dépendons du régime de la Sécurité sociale. Nous avons des statuts et un
règlement intérieur dans lequel il est prévu que les procès-verbaux des conseils d’administration sont réservés aux
administrateurs et à la tutelle qui siègent dans ces conseils d’administration. Non pas qu’il y ait quelque chose de secret, mais il
en est ainsi dans toutes les caisses de Sécurité sociale.
Voici les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à ce vœu.
(Applaudissements).
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN.

Madame Françoise LINDEMANN
Merci, Monsieur le Président.
Je voulais dire un petit peu la même chose que le Sénateur CANTEGRIT, c’est-à-dire que dans la synthèse du rapport, j’ai
donné les informations que nous avait données Monsieur TOUVEREY lors de la réunion de la commission.
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.

Monsieur Thierry CONSIGNY
Je voudrais apporter un complément d’information. Je n’ai pas l’habitude de parler après le Président de la Caisse, mais
dans ce procès-verbal, nous pourrions dire que nous avons retiré l’homologation, le conventionnement à un hôpital du Vietnam
ou de Thaïlande pour telle ou telle raison. Nous pourrions également dire que nous sommes en train de chercher une nouvelle
piste pour l’adhésion à la Caisse. Nous pourrions aussi dire, par exemple sur les marchés à la reconstruction des locaux, que
nous avons déclaré tel et tel marché infructueux pour faire faire, par une stratégie de marché, d’offres publiques, des économies
à la Caisse. Je me demande si toutes ces informations, ces procès-verbaux devraient être, comme cela, libérés dans la nature.
Nous savons l’usage qu’il peut en être fait. Je crois que Médiapart est une bonne illustration que certaines délibérations
appartiennent aux membres du conseil d’administration. Il s’agit donc de quelque chose qui me rend très perplexe.
Un deuxième élément d’information : le vœu est très mal rédigé. Encore une fois, nous sommes ici une bonne quinzaine de
membres de la Caisse, de gauche comme de droite. Il est question de procès-verbal. Or, le procès-verbal n’existe pas. D’un
côté, nous avons un relevé de décisions qui est propre aux membres de la Caisse. D’un autre côté, nous avons un rapport
d’activité de la Caisse des Français de l’étranger qui fait part de toutes les principales délibérations, qui indiquent les chiffres,
qui est envoyé aux tutelles, qui est à disposition d’un membre de l’Assemblée s’il le souhaite. Le conseil pourrait rendre sa
décision. Encore une fois, cela prouve qu’il existe une espèce d’attaque incessante contre la Caisse, style Rue 89 ou Médiapart.
Qu’est-ce que l’on nous cache ? Alors que c’est informations existent, qu’avec une bonne coopération nous pourrions apporter
des éléments d’information en commission. Je suggère très vivement que ce vœu soit réétudié, car la demande des procèsverbaux ne veut rien dire.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE.

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Je crois que ce sujet est essentiel pour nous tous à l’Assemblée. Contrairement aux Sénateurs qui ne sont pas tous élus par
l’Assemblée des Français de l’étranger, contrairement au conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français qui
ne dépend pas de l’Assemblée des Français de l’étranger, indirectement la CFE est totalement sous la responsabilité de
l’Assemblée des Français de l’étranger quant à la nomination de son conseil d’administration. Nous devons en avoir une
absolue conscience lorsque nous traitons de ce sujet. Ce qui se passe à la CFE est de notre entière responsabilité. Ce qui se
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passe à la CFE touche directement la crédibilité de notre Assemblée. Il s’agit du seul élément de politique des pouvoirs publics
français vis-à-vis des Français de l’étranger sur lesquels nous n’avons pas un pouvoir consultatif. Nous avons un pouvoir direct,
même s’il l’est par le biais des administrateurs que nous élisons au conseil d’administration. Par conséquent, lorsque nous
avons comme ambition de nous transformer en assemblée délibérative - et ce vœu est partagé par l’ensemble des membres ici
présents, je crois – nous devons prendre en compte le fait que si nous ne sommes pas capables d’avoir une idée précise ou si
nous avons ne serait-ce que le sentiment – parce que je ne veux attaquer personne – qu’il y a des choses que nous ne savons pas
au sein de la CFE, que cela se dit et s’écrit, ce sont toutes les revendications que nous avons pour l’Assemblée des Français de
l’étranger qui perdent toute crédibilité. Par conséquent, sur ce sujet, je crois que nous devons absolument essayer d’aller vers
plus de transparence si nécessaire. Je conçois bien que des éléments techniques importants puissent ne pas être publics, mais je
crois que c’est à voir. Je pense qu’il peut y avoir une sorte d’échange entre la commission des Affaires sociales, le collège des
vice-présidents et les responsables du conseil d’administration de la Caisse pour que la communication au sein de l’Assemblée
soit faite par le biais du secret. Ainsi, les membres ici présents s’engagent à garder leurs informations confidentielles et s’il y a
éventuellement des choses encore plus confidentielles, à établir entre le collège des Vice-Présidents et le conseil
d’administration des choses qui pourraient ne pas être transmises, justement pour éviter tout risque absolu pour la Caisse. Mais
je crois que nous devons avoir cette conscience. Les attaques que nous avons pu lire ces dernières semaines sur la Caisse
risquent de se renouveler et d’entacher notre crédibilité.
Par conséquent, pour l’avenir de notre Assemblée, pour notre crédibilité, pour l’avenir de la Caisse, je vous invite à
favoriser cette demande de transparence. Il en va vraiment de l’avenir de la Caisse et de notre Assemblée.
(Applaudissements).
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame la Sénatrice Hélène CONWAY.

Madame la Sénatrice Hélène CONWAY
Mon collègue vient de développer certains arguments que je voulais aussi avancer. Je crois que la Caisse a tout à gagner
d’un peu plus de transparence ou d’une transparence totale. Par ailleurs, il faut quand même se souvenir que la plupart des
administrateurs siègent au sein d’une seule commission qui est la commission des Affaires sociales. Nous n’appartenons
malheureusement pas tous à la commission des Affaires sociales. Peut-être que nous lisons les synthèses et les rapports, mais
les débats se déroulent au sein de cette commission. Je pense donc qu’une transparence totale bénéficierait à tout le monde.
(Applaudissements).
Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Je vais essayer d’être aussi bref ; cela va être très difficile. J’ai relevé une seule chose dans les arguments de Monsieur
LECONTE : l’usage mal à propos du mot « par conséquent ».
Cette Assemblée a le privilège d’élire des membres du conseil d’administration. Lorsque l’on élit des gens et qu’on les
délègue, c’est pour leur faire confiance. Je suis donc quelque peu atterré par l’argumentation suivant laquelle à partir du
moment où quelque chose est bizarre ou demanderait plus d’observations, les gens que l’on a délégués pour le faire deviennent
du jour au lendemain non-compétents. Je renvoie au reste du procès-verbal pour que quiconque qui aurait l’intention de le faire
regarde de près les arguments de Monsieur Jean-Yves LECONTE et s’aperçoive qu’ils sont complètement illogiques.
Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.

Monsieur Olivier CADIC
Juste un point. Vous m’avez fait l’honneur de m’élire pour représenter l’Assemblée des Français de l’étranger au conseil
d’administration de l’AEFE. Par souci de transparence, il m’apparaît naturel, puisque vous m’avez délégué ce mandat, de vous
faire part de toutes les discussions au sein de ce conseil, de vous communiquer les comptes rendus et bien évidemment les états
financiers. Cela me semble logique. Vous m’avez fait confiance et vous devez savoir ce que je dis au sein de ce conseil
d’administration en tant que votre représentant afin que vous puissiez contrôler mes agissements au sein du conseil
d’administration en tant que votre représentant à tous. Il s’agit de ma position en tant qu’administrateur de l’AEFE. Vous
pouvez constater comment j’agis chaque jour.
Merci.
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(Applaudissements).
En l'absence de prise de parole supplémentaire, Monsieur le Président met aux voix le vœu n°AE/V.2/09/11. Le vœu est
adopté avec 7 abstentions et 50 voix contre.
(Applaudissements).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Je demande une vérification nominative des procurations comme le règlement le prévoit.
(Protestations dans la salle).
Il est procédé à la vérification nominative des procurations comme prévu par le Règlement intérieur.

Monsieur Marc VILLARD
Monsieur le Président, entre temps, je propose que nous vous présentions la synthèse des travaux du groupe emploiformation. Pendant que nous ramassons les procurations et que nous les vérifions, je propose que notre Rapporteur vous fasse
part de la synthèse de ces travaux. Cela nous fera gagner du temps.
Monsieur le Président
Je suis tout à fait d’accord.
Monsieur Pierre GIRAULT
Merci, Monsieur le Président.
Je vous lis avec grand plaisir ce texte dont je n’ai pas assuré la rédaction.
Le groupe emploi-formation s’est réuni sous la coordination de Monsieur Pascal CHAZOT, membré élu pour l’Asie du Sud.
Le groupe a auditionné Monsieur Olivier NICOLAS, sous-directeur de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale
et son adjointe chargée de l’emploi et de la formation professionnelle, Madame François TNINA.
L’audition s’est déroulée sous la forme d’un débat interactif animé et enrichissant pour tous les participants. Les
expériences diverses exposées par chacun ont mis en lumière des situations extrêmement différentes suivant les zones
géographiques. Ceci a amené le sous-directeur à prendre note de ces éléments et à proposer un programme sur l’emploiformation dans le monde qui devrait s’articuler sur les axes suivants.
Premier axe : définir une typologie des missions, CCPEFP, c’est-à-dire le comité consulaire pour l’emploi et la formation
professionnelle, en fonction du contexte local et recenser les spécificités. Deuxième axe : définir les priorités, les besoins et les
objectifs au niveau de chaque région. Troisième axe : mettre en place des fiches ciblées : populations cibles, spécificités
juridiques tels que des visas, ou la législation locale. Quatrième axe : établir une liste des acteurs et identifier le rôle des acteurs
privés lorsqu’ils existent. Cinquième axe : définir des critères de création ou de fermeture des CCPEFP.
Au niveau de la formation, le sous-directeur note que la formation professionnelle est limitée à quelques zones situées en
Afrique, notamment au Maghreb et à Madagascar. Monsieur NICOLAS a souligné la possibilité d’intégrer un système de
formation à distance dans le cas où des relais existent sur place. Lors de nos échanges, le groupe est arrivé à la conclusion
d’une nécessaire définition des objectifs de son action et de son mode de fonctionnement.
Les points suivants ont été retenus. Premièrement, un lieu d’échange de points de vue et de partage d’expérience permettant
une collection de cas particuliers. Deuxièmement, la défense des dossiers existants et en projet. Troisièmement : réfléchir à
l’établissement…
Monsieur le Président
Excusez-moi, Monsieur le Rapporteur général, il est demandé que personne ne sorte de la salle au cas où nous répéterions le
vote. S’il vous plaît, restez dans la salle. Nous faisons le compte des présents.
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Monsieur Pierre GIRAULT
Puis-je poursuivre Monsieur le Président ?
Monsieur le Président
Oui.
Monsieur Pierre GIRAULT
Troisièmement, réfléchir à l’établissement d’une liste exhaustive des entreprises françaises implantées dans la
circonscription consulaire ou le pays. Quatrièmement, l’identification des besoins du marché de l’emploi et de la formation
dans les régions. Cinquièmement, recenser les organismes de formation professionnelle en France et localement. Sixièmement,
explorer les offres de formation professionnelle offertes, semble-t-il, par l’Éducation nationale dans le monde dont nous avons
découvert l’existence dans les pays dits du CAC 40. Septièmement, rechercher les possibilités de formation des conseillers
emploi-formation dans les postes aux procédures françaises de validation des acquis de l’expérience VAE, bilan de
compétences, projet de vie.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur René AICARDI.

Monsieur René AICARDI
Merci, Monsieur le Président.
Sur l’avant-dernier je crois qu’il faut ajouter un :
« s » à dits
Dans :
Pays dits
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fouad HASNAOUI.

Monsieur Fouad HASNAOUI
Merci, Monsieur le Président.
Simplement un point d’ordre : il n’est pas question que nous refassions le vote. Le vote a été fait. Nous demandons à
Monsieur le secrétaire général de vérifier les procurations et, ensuite, nous ne referons pas de vote.
Merci.
Monsieur le Président
Il s’agit d’une vérification des présents et des procurations.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Le problème réside dans la façon dont les procurations ont été vérifiées. Elles auraient dû être vérifiées au moment du vote.
Là, j’ai un problème, c’est-à-dire que parmi la vérification de la légitimité des procurations, il y a le fait que chaque personne
avait une procuration. Là, à gauche et à droite, on a collecté les procurations. Il y a des gens qui sont rentrés dans la salle – et
continuent d’ailleurs à y entrer – et des gens qui sont sortis. J’ai un gros problème. Je mets en cause la légitimité du premier
vote.
(Protestations dans la salle).
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Monsieur Gérard MICHON
Je ne sais pas, mais il y a un décompte qui a été demandé. Ce décompte est une chose sérieuse. Les gens vont et viennent
après ce décompte-là.
Monsieur le Président
Monsieur LECONTE, vous n’avez pas la parole pour l’instant. Les personnes qui viennent d’entrer peuvent-elles affirmer
qu’elles étaient présentes au moment du vote ?
(Réponse collégiale affirmative).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE.

Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Il me semble bien que les opérations de vote étaient closes.
Monsieur le Président
Nous vérifions les présents et les procurations comme je l’ai dit à trois reprises.
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
OK, mais cela n’a rien à voir avec le fait que le vote est clos.
Monsieur Gérard MICHON
Le vote n’est pas clos !
(Discussion collégiale).
Monsieur le Président
Annonce de l’analyse qui a été faite. Parmi les votes contre, les 20 procurations ont toutes un nom de mandant et de
mandataire. 24 approuvaient le vœu, mais 8 d’entre elles n’ont pas de mandant. Donc, les votes pour sont diminués de 8. Les
procurations sans mandant ne sont pas valables.
(Applaudissements).
Je ne sais pas s’il y a matière à discussion. Ce sont des procurations en blanc.
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Si des procurations sont en blanc, n’importe quelle personne peut voter.
Monsieur le Président
Oui, mais c’est trop tard. Le vote est terminé, désolé.
(Protestations dans la salle).
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Attendez, dans ces cas-là, il existe tout de même une jurisprudence. Si, lorsque l’on annule des votes, on change le résultat,
on vote de nouveau.
De la salle
Ah, Non !
(Discussion collégiale).
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Monsieur le Président
Vous avez dit vous-même que nous ne procédions pas à un nouveau vote, Monsieur le Sénateur.
(Applaudissements).
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Il y a une vérification qui établit un certain nombre d’éléments. À partir du moment où ces éléments sont effectivement
susceptibles de changer, il faut voter de nouveau.
Monsieur le Président
Ce sont des votes nuls. Les procurations sans mandat correspondent à des votes nuls.
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Si les vérifications conduisent à modifier le résultat du vote, il faut de nouveau procéder à un vote. Il s’agit tout de même de
la tradition française.
(Manifestations dans la salle).
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Un petit peu de sérieux ! Vous êtes déjà en train de demander que l’Assemblée ne soit pas au courant de choses dont elle
est responsable !
Monsieur le Président
L’explication de vote a déjà eu lieu, Monsieur.
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Essayez tout de même en plus de ne pas manipuler les procédures pour avoir un résultat qui vous arrange.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Pour moi, il y a 47 votes pour, 7 abstentions et 50 votes contre.
Monsieur le Président annonce le vote définitif du vœu n°AE/V.2/09/11. Le vœu est rejeté avec 7 abstentions et
50 voix contre.
(Applaudissements).
Je veux bien passer en Cour martiale, mais…
(Manifestations dans la salle).
Vous pouvez le représenter à la session prochaine.
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Il ne s’agit pas de le représenter. Il s’agit d’introduire dans le procès-verbal un résultat de vote qui est un résultat exact.
Monsieur le Président, vous présidez les séances. La validation ou non d’un vote est de la responsabilité du secrétariat général.
Je souhaiterais donc que Monsieur le Secrétaire général nous fasse part de son analyse sur la situation compte tenu du fait
qu’une modification change le résultat du vote.
Monsieur le Président
Je n’ai fait que répéter les chiffres que m’indiquait le Secrétaire général, mais je lui donne la parole.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis François.
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Monsieur Denis FRANÇOIS, Secrétaire général de l’AFE
Il n’appartient absolument pas au secrétariat général de l’AFE de porter un quelconque jugement et surtout de prendre la
moindre décision par rapport à ce que l’Assemblée doit faire, c’est-à-dire prendre ses responsabilités. Il m’appartenait – comme
vous me l’avez demandé – de récupérer les procurations, de voir celles qui correspondaient effectivement à ce que demande le
règlement intérieur. Je l’ai fait et mon rôle s’arrêtera là.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Est-il nécessaire de continuer ?
Monsieur le Sénateur Jean-Yves LECONTE
Je connais bien le rôle du secrétariat général. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un aspect politique, mais simplement du fait
que l’on ne vote pas sur un résultat. Un résultat se constate s’il peut être constaté. Je demande que ce qui est indiqué dans le
procès-verbal soit réellement un résultat qu’une administration puisse constater compte tenu de la procédure qui a été utilisée
pour l’obtenir.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Souvenez-vous que du temps de Monsieur MARTINEL, les gens se sont plaints parce que c’était fait de façon systématique.
Je vous rappelle qu’en général, le défaut d’une procuration est justement de ne pas avoir de mandant. La seule chose qu’a faite
le secrétaire général – et je ne dis pas cela d’un point de vue politique, je parle d’un point de vue formel… Quelqu’un m’a
accusé de ne pas être démocrate. Lorsqu’un résultat est serré, le fait de demander l’application pleine et entière du règlement
intérieur me semble normal. La seule chose que le Secrétaire général a fait savoir au Président de séance est qu’il y avait huit
procurations qui n’étaient pas correctement remplies et non recevables, au même titre que certaines procurations ne sont pas
recevables lorsque l’on vote au suffrage universel dans les postes.
Je trouve cette remarque de Monsieur LECONTE – qui est désormais appelé à des hautes fonctions et qui veut, pour faire
passer un résultat, que l’on n’utilise pas dans le cadre serré la preuve qu’il était serré puisqu’il avait cinq voix et il y a huit
invalidations – détestable. Je n’ai pas de mot. Je suis malheureux de voir de quelle manière vous prenez vos fonctions,
Monsieur LECONTE.
(Huées dans la salle).
Je pense que la chose est claire. Je viens au secours du secrétariat général qui n’a fait que son devoir.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Je pense que nous pouvons passer à la session suivante qui concerne le rapport de la commission des Anciens combattants.
Madame Daphna POZNANSKI
Monsieur le Président, j’avais demandé la parole.
Monsieur le Président
Je vous l’ai donnée, vous ne l’avez pas prise.
Madame Daphna POZNANSKI
Monsieur l’avait demandé avant moi.
Monsieur le Président
J’ai dit « Madame POZNANSKI » et vous avez dit : « Non, il parle mieux que moi ».
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Madame Daphna POZNANSKI
Je respecte l’ordre, Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Allez-y, dites deux mots.
Madame Daphna POZNANSKI
Je vais juste dire deux mots. Je regrette très profondément que certains de nos collègues n’aient pas compris que notre
intérêt était de voter à l’unanimité ce vœu, parce que nous voulons tous défendre la CFE. Nous ne sortons pas grandis de ce
vote, je vous le dis. Je pense que cela sortira quelque part lors des élections et je le regrette.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET.

Monsieur Francis NIZET
Monsieur le Président, merci de me donner la parole.
Je me pose en observateur tout à fait indépendant de ce qui se passe aujourd’hui dans ce vote. Je me mets un peu à la place
de ma petite-fille qui a sept ans et qui ne sait absolument pas ce qui se passe. Cet événement nous donne l’occasion de
demander solennellement au collège des Vice-Présidents qu’à l’avenir, pour avoir le même sérieux que les autres assemblées de
la République – je ne vais pas les citer – le vote se fasse de façon beaucoup plus sérieuse, c’est-à-dire au bouton et non plus à
main levée. Je crois que de cette façon, l’électronique sera comptable de manière absolument indiscutable des votes pour, des
votes contre et des abstentions et que nous ne pourrons plus offrir ce spectacle à ma petite fille qui était venue ici pour un cours
d’instruction civique.
Merci encore.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci.

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DES ANCIENS COMBATTANTS
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission des Anciens
Combattants.

Monsieur Alexandre LAURENT, Président de la commission des Anciens Combattants
Merci, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Je suis heureux de pouvoir vous présenter les travaux de la commission temporaire des Anciens combattant. Anciens
combattants, je vous propose une trêve par rapport à ce qui s’est passé. C’est dans le droit fil dans anciens militaires : lorsqu’il
y a eu une bataille, on la conclue par une trêve ou par une reddition.
Nous avons reçu quatre personnes très intéressantes.
Nous avons notamment eu la présentation de la Fédération des Anciens combattants résidant hors de France (la FACS) par
son Président le Général Jean-Pierre BEAUCHESNE. Plusieurs personnes se sont demandé qui est la FACS et à quoi elle sert.
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Je vous rappelle quand même que la FACS nous permet d’effectuer un dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat inconnu au
niveau de l’Arc de triomphe.
Le deuxième sujet a été évoqué par Monsieur Alain VIDAL, chef du Bureau des invalidités, accidents de service, accidents
du travail et maladies professionnelles. Il nous fit un exposé sur les pensions d’invalidité et la fameuse règle de Balthazar. En
ce qui concerne cette règle, il est venu avec un PowerPoint de 39 pages. Nous avons fait un résumé et nous vous
recommandons de consulter le site pour avoir l’entièreté de cette présentation.
Le troisième sujet concerne la présentation de Monsieur Joseph ZIMET, sous-directeur de la direction du patrimoine, de la
mémoire et des archives (DPMA) qui nous a fait part des différentes prises en compte des commémorations futures (19141918, 1939-1945 et conflits postérieurs). Il faut savoir qu’ayant lu son rapport, j’ai été un petit peu intrigué par la phrase
laconique concernant les deux derniers conflits limités entre deux pays.
Nous avons également eu un quatrième sujet sur la Fondation de la Guerre d’Algérie qui nous a été présentée par Monsieur
Didier BÉOUTIS, directeur de la Fondation. Il précise que celle-ci est essentiellement généalogique grâce à l’action efficace
des historiens qui font des recherches sur l’origine de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc. Je pense qu’il s’agit d’une précision
qui était importante, car au départ, nous pensions qu’il existait une relation étroite entre les historiens d’Algérie et les historiens
de France pour essayer de faire quelque chose ensemble. Mais étant donné l’incapacité, d’un côté comme de l’autre, de
s’entendre, cela est resté lettre morte. Pour autant, cela n’empêche pas les historiens de France de se pencher sur cette origine
du Maghreb et d’en arriver à savoir d’où viennent les conflits.
La densité de ces interventions montre la grande activité de la commission. Elle n’est pas destinée à décliner, mais au
contraire à progresser.
Je vous remercie de votre attention et repasse la parole au Président de séance.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission des Anciens
Combattants.

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission des Anciens Combattants
Merci, Monsieur le Président.
Bis repetita. Je dois dire que le Président et moi-même ne nous étions pas consultés sur l’introduction. Vous risquez
d’entendre au moins dans le préambule à peu près les mêmes propos.
En deux matinées, la commission des Anciens combattants a reçu successivement notre collègue à l’AFE, le Général JeanPierre BEAUCHESNE, en sa qualité de président de la Fédération nationale des Anciens combattants résidant hors de France –
la FACS – M. Alain VIDAL, qui nous a fait un exposé sur les pensions d’invalidité ; M. Joseph ZIMET, du ministère de la
Défense, qui a traité de la politique de mémoire dans un paysage en mutation, et M. Didier BÉOUTIS, le directeur de la
Fondation pour la mémoire. La mémoire, ce « miroir où nous regardons les absents », selon Joseph JOUBERT, contemporain
et ami de CHATEAUBRIAND, fut donc au cœur des travaux de notre commission.
Par ailleurs, les membres de notre commission ont voté à l’unanimité, moins une abstention, en faveur d’une nouvelle
dénomination de la commission temporaire des Anciens combattants, à savoir la commission temporaire de la Défense et des
Anciens combattants. Au moment de la lecture de la résolution intitulée «Nouvelle dénomination de la commission des Anciens
combattants », je vous énumérerai les arguments qui nous ont incités à ce changement de nom. Si cette résolution est aussi
adoptée en séance, nous le transmettrons alors à la commission des Lois et règlements, afin de nous assurer de la procédure à
suivre.
La FACS est la Fédération nationale des Anciens combattants résidant hors de France. La dénomination courante, FACS,
est formée des premières lettres de sa devise latine, choisie par ses pères fondateurs Fraternitatis Arcus Concordiaeque Signum
(Arche de fraternité et signe de concorde). Son existence se confond avec celle de l’Assemblée des Français de l’étranger
(AFE). Vous vous souvenez aussi d’avoir côtoyé dans cette enceinte le commandant Henry-Jean LOUSTAU, qui fut son
président – un très grand président –, pendant 25 ans, et dont le général Jean-Pierre BEAUCHESNE a repris la lourde charge
en septembre de l’année dernière.
Officiellement fondée le 5 janvier 1927, sous l’égide du Maréchal LYAUTEY et de hautes personnalités, la FACS est
directement issue du Congrès des Français de l’étranger qui s’était tenu à Paris en octobre 1926. Il s’agit d’une vieille dame qui
a 84 ans cette année. La FACS est une association patriotique, une association d’Anciens combattants, qui occupe une situation
singulière, que son titre explique clairement, parmi les quelque 500 associations répertoriées au catalogue de l’ONACVG
(l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerres). Sa vocation est en effet de rassembler et de fédérer hors de
nos frontières les vétérans qui ont servi sous le drapeau tricolore, Français ou étrangers, au sein d’associations ou en tant que
membres isolés, ainsi que leur famille. Elle est reconnue d'utilité publique par un décret du 17 janvier 1978. Comme toute
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association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle s’est dotée de statuts qui définissent ses buts, son organisation et son
fonctionnement. Ces statuts ont été approuvés par l’assemblée générale du 18 janvier 1928, puis modifiés à quelques reprises.
Une révision est en cours, mais celle-ci ne comporte pas de modifications majeures.
Quels sont les buts de la FACS ? La FACS se propose, statutairement, de créer un lien puissant entre ses membres expatriés
et la France ; de faire connaître en France leurs avis, suggestions et desiderata ; de défendre les droits des Anciens combattants
vivant hors des frontières ; de rapprocher les anciens combattants français et étrangers ; de représenter tous les membres de la
FACS dans les cérémonies officielles à caractère militaire et fondées sur la mémoire historique. Elle va cependant bien au-delà,
car, dépassant une attitude purement revendicative, elle veut, à son échelon, participer au rayonnement de la France, en
regroupant associations et membres isolés (adhérents directs) dans 35 pays des cinq continents. Au demeurant, plus que par le
nombre de ses adhérents, son influence tient au réseau original qu’elle constitue, sorte de « multinationale » au service des
Anciens et du pays. Aussi, plutôt que de parler de « gros bataillons » comme on peut le faire à l’endroit des grandes
associations en Métropole, on pourrait, pour frapper les esprits, évoquer les millions de kilomètres carrés sur lesquels elle
s’étend !
D’un point de vue organisationnel, la FACS comporte : un comité d’honneur composé de douze personnalités. Un conseil
d’administration, qui compte de 12 à 27 membres élus en assemblée générale, pour une durée de six ans. Des associations
affiliées – la FACS regroupe quelques 80 associations de par le monde. Elle compte également une section de membres isolés
en France et dans le monde, forte de 500 noms. On peut évaluer ses effectifs, au-delà des stricts ressortissants de l’ONAC, à
près de vingt mille. Les associations affiliées ont leurs propres statuts, qui sont le plus souvent de droit local afin de respecter le
droit d’association des États d’accueil. Ces statuts doivent être compatibles avec celui de la Fédération.
Quel est le fonctionnement de la FACS ? La FACS entretient des liens très étroits avec ses autorités de tutelle, c’est-à-dire
avec le ministre des Affaires étrangères et européennes et le Secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger, d’une part, et
avec le ministre de la Défense et le Secrétaire d’État chargé des Anciens combattants, d’autre part, ainsi qu’avec les
parlementaires et les autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger, ce que font tout naturellement les
Associations de l’étranger. Le Président de la FACS est membre de la commission temporaire des Anciens combattants. De
même, de nombreux conseillers des Français de l’étranger sont membres, voire présidents, des associations de la FACS, ce qui
lui permet de vivre davantage en symbiose avec l’AFE. Parallèlement, le Président national de la FACS est membre du conseil
d’administration de l’ONAC et de quelques commissions en son sein (Mémoire et solidarité, porte-drapeau, Bleuet de France,
aide sociale).
À l’étranger, les sections qui constituent le « réseau » de la FACS regroupent des anciens de toutes les générations, depuis
ceux de Bir-Hakeim jusqu’aux OPEX. Nous venons de recevoir avec joie l’adhésion de deux nouvelles associations : à
Varsovie, en 2010, et à Rome cette année. Elles s’ajoutent à celles de Brisbane, Bogota, Montevideo, Lomé, Vientiane,
Vancouver et Toronto, pour ne citer que les plus lointaines. Elles sont tout naturellement en contact constant avec les vétérans
des pays hôtes, participant systématiquement à leurs cérémonies du Souvenir et très souvent à leurs activités communes. Elles
entretiennent des liens très forts avec les consulats et ambassades. Les associations FACS sont aussi en contact étroit avec les
sociétés des Ordres nationaux, (Légion d’honneur, ONM, Médailles militaires) d’autant que des étrangers en font aussi partie,
les sociétés de Bienfaisance, le Souvenir français. N’oublions pas non plus l’action de nombreuses associations FACS auprès
des lycées français de l’étranger comme « passeur de mémoire » auprès des jeunes générations.
Le général BEAUCHESNE s’est exprimé sur la notion de « Devoir de Mémoire ». Pour lui, on ne peut se contenter de
rituels, même superbement organisés. Se souvenir ne se limite pas à la nostalgie. Pour lui, on ne peut refaire l’histoire ! Aussi,
au-delà des fleurs que nous déposons pieusement en hommage aux victimes des guerres, tueries fratricides du siècle passé,
morts au loin au service de son pays ou du maintien ou rétablissement de la paix à la demande du Conseil de sécurité de
l’ONU, ou victimes d’un terrorisme aveugle, nous avons envers eux le devoir d’étudier l’histoire, de nourrir notre réflexion, de
nous intéresser aux affaires de l’Europe et du monde, d’être des citoyens actifs dans une vie démocratique responsable, garantie
d’un avenir apaisé et en particulier d’inculquer à la jeunesse les sentiments qui animaient leurs aînés. « La mémoire se transmet,
l’avenir se construit », telle est la juste devise de l’Œuvre du Bleuet de France.
À Paris, le Bureau parisien s’efforce de répondre aux besoins des associations. En liaison avec les missions diplomatiques
et consulaires, les Services de l’ONAC, du ministère des Anciens combattants, de la direction des Français de l’étranger, il
relaie toutes les questions administratives concernant les Anciens combattants à l’étranger (cartes de retraite du combattant,
invalidités, décorations, emplois réservés et hébergement dans les maisons de retraite de l'ONAC ou admission dans les
hôpitaux militaires, etc.). La FACS est à l’écoute des cas sociaux et des misères cachées de façon à les soulager par
l’intermédiaire des administrations concernées, avec l’aide fraternelle et efficace des Sénateurs et des conseillers des Français
de l’étranger. La FACS informe ses adhérents sur les derniers développements législatifs. Les présidents d’associations
d’Anciens combattants font partie des commissions consulaires d’aide sociale. Surtout, la FACS a été heureuse de voir aboutir
récemment le long combat pour le rétablissement des niveaux de retraite des ressortissants de pays autrefois sous souveraineté
française, rétablissement auquel elle a participé activement depuis quarante ans, notamment par l’intermédiaire de l’AFE. La
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FACS collabore avec les attachés de Défense et les militaires Français en mission à l'étranger et le cas échéant avec les
ambassadeurs étrangers à Paris. Le Président et les membres du Bureau représentent souvent la FACS en tant que telle, c’est-àdire les Anciens combattants français établis à l’étranger, dans les cérémonies officielles avec le drapeau de celle-ci, en
métropole ou même à l’étranger, comme à Londres le 18 juin 2010 pour la commémoration de l’Appel du général de Gaulle.
Le même jour, le Président était à Varsovie. Enfin, elle édite un bulletin de liaison annuel intitulé HORIZONS destiné à faire
connaître à ses membres dispersés de par le monde la vie de la FACS. Elle s’efforce aussi de visiter, malgré les distances et les
contraintes financières, ses associations isolées à l’étranger et noue des contacts amicaux avec les organisations nationales
d’Anciens combattants des pays étrangers. Cependant de sévères contraintes budgétaires restreignent ses ambitions en la
matière, alors que l’on est chaque fois saisi et ému de la qualité de l’accueil chez ces Français pour lesquels la notion de mère
patrie est une réalité vécue profondément. La spécificité de la FACS ne l’éloigne pas des autres grandes associations comme la
Fédération Maginot dont elle constitue un groupement, de l’UNC dont le Président est membre de son conseil d’administration,
de la Fédération des sociétés d’anciens légionnaires, car de nombreux anciens légionnaires sont accueillis dans nos
associations.
Le président de la FACS, le Général BEAUCHESNE a conclu en disant son admiration pour toutes ces associations qui
sont le visage de la France hors de ses frontières et qui visent à être un réseau d’influence à son service.
Les associations d’anciens combattants « montrent le Pavillon », comme le disent si bien les Marins. Elles le font bien, car
elles pensent que c’est leur devoir. Le Général BEAUCHESNE a salué vigoureusement leur dévouement désintéressé, comme
celui des membres de l’AFE dans leur circonscription. Il nous a demandé d’appuyer la FACS dans son action, afin que celle-ci
puisse poursuivre sa mission au service de la France à l’étranger.
Les pensions d’invalidité. Selon la définition de Monsieur VIDAL, de la sous-direction des Pensions au ministère de la
Défense, les pensions militaires d’invalidité représentent le paiement d’une dette de reconnaissance de la Nation envers ceux
qui ont lutté pour la défense de la patrie ou ont été victimes de cette lutte.
Je m’interromps un instant, car je m’aperçois que le Vice-Président de notre Commission n’est pas là, notre ami
SARRAZIN. Excusez-moi ce cet aparté.
Monsieur le Président
La proposition est acceptée.
Monsieur Jacques JANSON
Merci.
Cette réparation présente un caractère forfaitaire, les modalités de calcul de l’indemnisation étant uniquement fondées sur le
taux de l’invalidité et le grade, sans tenir aucun compte de la situation sociale ou professionnelle du pensionné. La conséquence
de cette notion s’exprime par le principe selon lequel la bienveillance doit être la règle fondamentale qui doit présider à
l’examen des candidats à pension.
Les victimes civiles de guerre peuvent aussi bénéficier d’une pension d’invalidité. Ainsi, ouvrent droit à pension : les
blessures résultant soit de bombardement, explosions d’engins, même après la fin des hostilités ; les accidents subis du fait de la
présence des troupes belligérantes ou lors de travaux imposés par l’ennemi ; les actes de violence commis par l’ennemi ou les
organismes sous son contrôle.
Je vous invite, Chers amis, Chers collègues à lire infra les rubriques suivantes, lesquelles sont très détaillées et souvent très
techniques dans notre rapport. Je vous en donne quand même les titres, à savoir : les conditions d’ouverture du droit à pension
pour les victimes civiles, la procédure de traitement d’une demande de pension, l’établissement d’un dossier des différents
ressortissants, la rubrique sur le taux d’invalidité, la reconnaissance de l’imputabilité et de la preuve de celle-ci, la règle de
Balthazar. Je suis persuadé que les professeurs de mathématiques s’en donneront à cœur joie.
Après cette intervention, nous avons également eu celle de Monsieur Joseph ZIMET qui a résumé et commenté à notre
intention le rapport du directeur de la Mémoire, du patrimoine et des archives publié en décembre 2010. Nous reproduisons ce
résumé en vous donnant oralement les grands titres. Le thème de la présentation de Monsieur ZIMET était la politique de
mémoire dans un paysage en mutation.
Le premier point de son intervention était : les quatre fonctions traditionnelles de la politique de mémoire des conflits
contemporains sont aujourd’hui confrontées à d’importants défis.
La politique de mémoire des conflits contemporains remplit traditionnellement quatre fonctions principales : une fonction
de cohésion nationale, de transmission, d’entretien du lien armée-nation et de rayonnement extérieur pour la France. Ces
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missions de la politique de mémoire sont aujourd’hui partiellement remises en cause. Encore une fois, je vous invite à en lire le
détail dans le rapport.
Le second point est que pour faire face à ces importants défis, trois axes principaux doivent être privilégiés pour conforter
et renouveler la politique de mémoire au cours des années à venir. Il s’agit d’abord de renforcer le rayonnement des
commémorations nationales afin de rassembler la Nation autour de sa mémoire collective, en touchant un public toujours plus
large, avec des moyens et des instruments modernisés. De mettre en œuvre une véritable politique du tourisme de mémoire, qui
s’appuie notamment sur le patrimoine de pierre du ministère de la Défense et sur un partenariat renouvelé avec les collectivités
territoriales. De réaffirmer la dimension stratégique de l’action éducative et pédagogique dans le domaine de la mémoire pour
limiter les effets négatifs de l’inflation mémorielle.
Enfin, les orientations souhaitables pour la politique de mémoire du ministère de la Défense ne peuvent progresser sans la
rénovation des instruments de cette politique. La mise en œuvre de ces différentes orientations suppose une organisation
rénovée afin d’accompagner la modernisation de la politique de mémoire.
En conclusion : la DMPA doit aujourd’hui repenser son environnement de travail et effectuer un triple repositionnement
stratégique. La DMPA doit prendre acte des évolutions fortes survenues au sein du paysage mémoriel, en s’attachant en
particulier à rénover ses instruments de travail, tout en s’engageant dans une politique active de partenariats avec les autres
acteurs de la politique de mémoire. La DMPA doit effectuer en parallèle un effort de repositionnement stratégique et
méthodologique.
Le Président de la commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel a demandé à Monsieur
ZIMET, dans le cadre de la préparation de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, d’impliquer l’AEFE de façon
à ce que les établissements scolaires français à l’étranger participent aux célébrations locales. Monsieur ZIMET contactera la
directrice de l’AEFE à ce sujet.
L’intervention de Monsieur ZIMET a donné lieu à un échange animé, de même d’ailleurs que le vœu préparé et présenté
tardivement par le Président et le Rapporteur de la commission. C’est l’occasion pour nous d’inviter nos collègues qui ont
l’intention de présenter un vœu, des résolutions ou des motions, à nous les faire parvenir bien avant les réunions de notre
commission, afin que les membres de celle-ci aient le temps d’y réfléchir.
Le dernier intervenant fut Monsieur Didier BÉOUTIS, directeur de la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie,
des combats du Maroc et de Tunisie. Il a souligné avec humour que l’on peut penser spontanément que « la Fondation pour la
mémoire de la guerre d’Algérie, c’est l’Arlésienne ! On ne la voit pas, on ne sait pas ce qu’elle fait ! ». Vous vous souvenez en
effet de la pièce de théâtre d’Alphonse DAUDET, mise en musique par Georges BIZET : une jeune fille d’Arles est au centre
de l’intrigue, mais elle n’apparaît jamais sur scène. De plus, l’Arlésienne est à l’origine d’un drame personnel, puisque son
amoureux, qui a renoncé à l’épouser, parce qu’il a appris qu’elle était une fille légère, finit par mettre fin à ses jours.
Monsieur BÉOUTIS a tenu cependant à nous rassurer en précisant que la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie
existe bien, qu’elle n’a pas une personnalité légère et qu’elle n’a l’intention de pousser personne au désespoir !
Le directeur de cette fondation a résumé ses propos en les articulant autour des trois points suivants : les conditions de
création de la Fondation qui résultait d’une forte volonté politique ; les statuts et l’organisation de la Fondation : celle-ci est
opérationnelle pour travailler ; et les actions et projets de la Fondation, lesquels sont au service de la mémoire des conflits de la
décolonisation au Maghreb. Là encore, je vous invite à lire les détails de ces trois parties ci-dessous dans notre rapport.
Pour en terminer avec l’expression du devoir de mémoire et des célébrations du Souvenir, nous rappellerons qu’à
l’Assemblée des Français de l’étranger, nous déposons chaque année, lors de l’Assemblée plénière du mois de mars, une gerbe
sur la tombe du Soldat inconnu. Il serait bon aussi de fleurir la plaque apposée aux Invalides – à la mémoire des Français de
l’étranger morts pour leur patrie – en attendant peut-être une plaque supplémentaire consacrée aux Luxembourgeois morts pour
la France.
Merci.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Rapporteur. Le Président veut-il apporter une conclusion ?
Monsieur Alexandre LAURENT
Non, je crois que l’essentiel a été dit. Je pense qu’il serait utile de passer directement aux résolutions.
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EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES ANCIENS COMBATTANTS
Résolution n°AC/R.1/09.11
Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n°AC/R.1/09.11 relative à la nouvelle dénomination de la
commission temporaire des Anciens combattants.

Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Rapporteur général.
Je viens d’apprendre par Madame le Rapporteur de la commission des Lois que cette résolution doit d’abord passer en
commission des Lois. Donc, vous vous opposez…
Madame Martine SCHOEPPNER
Je ne m’oppose à rien du tout. Ce n’est tout simplement pas la procédure. Le Rapporteur de la commission des Lois
demande donc tout bêtement le renvoi à la Commission des lois. Mais je ne suis opposée à rien du tout.
Monsieur le Président
Vous vous opposez au vote. Nous ne votons pas.
Madame Martine SCHOEPPNER
Nous demandons le renvoi, c’est tout.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON

Monsieur Gérard MICHON
C’est exactement le même point. Je n’avais pas vu la présence de Madame le Rapporteur. Il s’agit simplement d’un
problème de procédure. Je soutiens effectivement l’ensemble des considérants, l’ensemble du dispositif, mais il doit d’abord
passer par la commission des Lois comme le Rapporteur l’a très bien dit.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jacques JANSON.

Monsieur Jacques JANSON
Sur ce point, je ne sais pas, Madame le Rapporteur général de la commission des Lois, si vous étiez présente au début, mais
j’ai effectivement indiqué que nous transmettrions cette résolution à la commission des Lois. Je l’avais dit dans mon
introduction, dans mes prolégomènes.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON

Monsieur Gérard MICHON
Je pense avoir bien compris ce qu’a dit Madame le Rapporteur. Dans ce cas particulier, le renvoi en commission plurielle
est de droit. Je demande donc – et je pense que c’est le sens de l’intervention de Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la
commission des Lois – que cela soit formellement retiré des débats, ce qui ne peut être fait qu’à la demande de l’un ou l’autre
de vous deux, Président ou Rapporteur de la commission, pour qu’il y ait simplement une transmission à la commission des
Lois qui va poser son tampon.
Monsieur le Président
D’accord.
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Monsieur Alexandre LAURENT
Le Président décide de transmettre à la commission des Lois la première résolution concernant la nouvelle dénomination,
appuyé, bien sûr, par le Rapporteur et le Vice-Président.
(Applaudissements).

Résolution n°AC/R.2/09.11
Monsieur Jacques JANSON donne lecture de la résolution n°AC/R.2/09.11 relative à la carte de stationnement pour les
invalides de guerre.
En l’absence de demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° AC/R.2/09.11. La
résolution est adoptée à l’unanimité.

Vœu n°AC/V.1/09.11
Monsieur Jacques JANSON donne lecture du vœu n° AC/V.1/09.11 relatif à la commémoration des « Morts pour la
France » en Algérie (50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie).
Monsieur le Président s’informer des demandes de prise de parole et donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.

Monsieur Alexandre LAURENT
Je suis à l’origine de ce vœu, je vais vous dire pourquoi. Je ne m’intéresse pas du tout aux événements, mais aux
28 500 morts pour la France. C’est à ceux-là que je voudrais rendre un hommage particulier le 5 décembre 2012 puisque ce
sera le 50ème anniversaire de la guerre d’Algérie.
En l’absence de demande de prise de parole supplémentaire, Monsieur le Président met aux voix le vœu n°AC/V.1/09.11.
Le vœu est adopté avec 2 abstentions et 1 vote contre.

Monsieur le Président
Monsieur le Président, souhaitez-vous conclure ?
Monsieur Alexandre LAURENT
Oui. Je voudrais remercier l’Assemblée d’avoir écouté notre Rapporteur et ce qu’il avait à nous dire. Bien entendu, vous
avez pu remarquer la densité de ce rapport. Nous vous renvoyons donc souvent au site de l’AFE pour trouver des
renseignements, plus de détails. Sachez que c’est très technique. Comme je l’ai dit au départ, par exemple, pour la règle de
Balthazar, vous avez 39 pages à consulter. Mais c’est très intéressant, car vous allez certainement être confrontés à un moment
donné à ce problème d’indemnisation et de titre d’invalidité.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Monsieur le Président
J’avais une demande de prise de parole de Monsieur MAINGUY pour parler des travaux du groupe de communication. Estu sur le point de partir ou as-tu cinq minutes ? Pas une seconde de plus.
Monsieur Jean-Louis MAINGUY
Merci, Monsieur le Président.
Je voulais simplement mettre nos collègues au courant des travaux de ce groupe de communication. Pour commencer, nous
sommes aujourd’hui à la veille des Fêtes de fin d’année et nous avons donc déjà conçu une carte de vœux qui sera mise en ligne
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dans les semaines qui viennent, très vraisemblablement dans les deux semaines qui viennent. Vous pourrez les envoyer
directement comme à votre habitude à travers l’Internet.
Par ailleurs, la restauration de la carte de membre de l’AFE a été effectuée. Je pense que l’ensemble des membres de ce
groupe de travail est arrivé à une version convenant à tout un chacun. Je pense que le Secrétariat général sera saisi de cette
carte de manière à ce qu’il puisse nous la proposer dès la prochaine session – je l’espère.
Voilà pour l’ensemble des deux problèmes graphiques que nous avons soulevés. Sinon, bien sûr, la Lettre de l’Assemblée
est en train d’être peaufinée de manière à ce qu’elle puisse être mise en ligne dans les semaines qui viennent.
C’est tout ce que je voulais vous donner comme communication. Merci, Monsieur le Président de m’avoir donné la parole
pour développer ces quelques points du groupe communication, pour le rendre un peu plus formel.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Conseiller.
Pour la suite des événements, nous aurions besoin de la présence de Madame POZNANSKI qui va présider le Bureau. Je
vais lui laisser le pouvoir dès qu’elle arrive.
Je clos l’Assemblée plénière en vous remerciant de votre assiduité – du moins ceux qui sont présents – et je m’en vais.
(Applaudissements).

EN FORMATION DE BUREAU
Sous la présidence de Madame Daphna POZNANSKI, Vice-Présidente de l’AFE.

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU BUREAU DE DECEMBRE 2011
Madame la Présidente
Mes Chers collègues,
Je sais que nous avons eu une session mouvementée, fertile en péripéties, mais je vous demande encore un tout petit peu
d’attention avant de vous libérer.
D’après ce que l’on m’a dit, je dois vous informer d’une proposition de programme pour le prochain Bureau qui, je le
répète, se tiendra les 16 et 17 décembre 2011.
Voici ce que nous vous proposons. Intervention du Secrétaire d’État par rapport au suivi des thèmes abordés lors de la
plénière de septembre et des éléments évoqués lors de la table ronde géographique Europe. Deuxième point : les questions
budgétaires – mais cela est récurrent, vous le savez, en décembre. Présentation du budget de l’État par un représentant de
Bercy. Présentation du budget du ministère des Affaires étrangères et européennes. Présentation du budget de l’Assemblée des
Français de l’étranger par notre Secrétaire général. Troisième point : questions électorales. Bilan du vote test pour le vote
électronique qui se sera déjà déroulé avec trois interlocuteurs : un du ministère des Affaires étrangères et européennes, un du
ministère de l’Intérieur et un représentant du prestataire technique. Le ministère de l’Intérieur devra pouvoir apporter tout
élément au sujet de l’organisation des prochaines élections, notamment sur les questions réglementaires.
Voici notre proposition. Avez-vous des remarques ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.

Monsieur Gérard MICHON
Rassurez-vous, je ne vais rien contester pour une fois. Pourriez-vous nous communiquer les éléments de calendrier que vous
avez pour les mois de décembre 2011 et de mars 2012 ? Je n’ai pas eu le temps de noter. Pour les 16 et 17 décembre 2011,
c’est bien noté. Pour le mois de mars, les dates ont-elles déjà été fixées par le collège ?
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(Protestations dans la salle).
Madame la Présidente
Oui.
Monsieur Gérard MICHON
Je ne le vois pas, je suis désolé. Ce n’est pas une question politique.
Madame la Présidente
Notre Secrétaire général m’informe que c’est sur l’écran.
Monsieur Denis FRANÇOIS
Je vous rappelle les éléments. Pour le Bureau, les 16 et 17 décembre 2011, pour la 16ème session du 5 au 10 mars 2012. Le
Bureau se tiendra après les Législatives les 22 et 23 juin 2012. La 17ème session se tiendra du 3 au 8 septembre et le Bureau de
décembre 2012 se tiendra les 14 et 15 décembre 2012.
Madame la Présidente
Merci, Monsieur le Secrétaire général.
Je voudrais faire une remarque personnelle. Il est regrettable que nous soyons si peu nombreux le samedi matin,
sincèrement. Cela ne nous honore pas et n’honore pas nos travaux. Il faudrait peut-être que les présidents de groupe rappellent
à leurs troupes que le samedi matin est également important.
Je vais vous libérer mes chers collègues et je vous souhaite un bon retour dans vos destinations respectives.
(Applaudissements).
La séance est levée à 12 h 40.

